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Une mission à vivre
«Un temps pour changer» : c’est le titre du tout ré-

cent livre du pape François. Il prône un changement 

radical vers un monde plus juste et plus fraternel. La 

terre est malade. Une écologie intégrale est néces-

saire. Nous le savons. Mais le plus difficile est de pas-

ser à l’acte. Le pape nous invite à prendre au sérieux 

notre mission dans ce monde : «Lorsque tu sentiras le 

déclic, arrête-toi et prie, lis l’évangile si tu es chrétien. Ou 

crée simplement un espace en toi pour écouter. Ouvre-

toi… Décentre… Transcende. Et ensuite agis. Appelle, 

rend visite, offre tes services». Dans l’église de Cysoing, 

un petit parcours nous permet de découvrir cette ex-

hortation. Il nous donne quelques moyens concrets 

pour commencer à changer.

Cet été, près d’un millier de jeunes ont participé 

aux camps organisés par le diocèse  : camp foot, 

pélé vélo, camps sport-théâtre-prière… Ils y ont re-

découvert le message de fraternité du pape Fran-

çois, à partir de l’encyclique «Fratelli tutti» (Tous 

frères). Ils y ont tous pris un engagement à la  

fraternité. C’est là certaine-

ment une des missions de 

l’Église. Nous faire expéri-

menter la fraternité avec le 

Christ, pour découvrir Dieu 

comme un Père. La rentrée est un excellent mo-

ment pour nous renouveler dans notre mission. 

De nombreuses propositions présentées dans ce 

journal vont dans ce sens : l’ouverture d’un groupe 

scout sur la paroisse, la catéchèse des enfants, le 

congrès mission…

Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu le jour-

nal par leur participation financière lors du der-

nier numéro. Un immense merci à tous ceux qui se 

sont manifestés (cadeaux, mots d’encouragement, 

présence à la messe d’action de grâce, surprises, 

prière…) à l’occasion de mes dix ans d’ordination. 

Votre engagement m’a beaucoup touché. Soyez vi-

vement remercier.

P.  Grégory Watine

Tous en mission  
pour la vie
Tous en mission  
pour la vie

Photo de couverture : camp détente et prière, Pélé vélo en juillet 2021, dans le diocèse de Lille.
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Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle, 
Cobrieux, Cysoing, Louvil, Mouchin, 
Quennaumont, Wannehain

La paroisse vous accueille pour vos diverses 
demandes (inscription pour un baptême ou un 
mariage, demande de copies d’acte de baptême, 
question sur la catéchèse…)
A l’espace Mère Teresa 
au 86 rue Salvador Allende, à Cysoing
J  Jeudi de 14h à 16h
J  Samedi de 11h à 12h
Téléphone aux heures de permanence : 
09 79 35 33 74
Par courriel : alliancenouvelle@orange.fr
Site internet : paroissealliancenouvelle-cysoing.fr
Page Facebook : paroisse de l’alliance nouvelle

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

UNE PAROISSE EN MISSION

Catéchèse, une paroisse  
pour la transmission de la foi
Chaque année, la paroisse 
assure la catéchèse de plus de 
150 enfants. Rencontres 
régulières, célébrations, 
préparations aux premières 
communions, temps forts, 
messes des familles… L’équipe 
de catéchèse se donne à 200% 
pour offrir aux enfants une 
expérience de la foi qui les fait 
grandir.

Inscription catéchèse
Aider des enfants à découvrir Dieu et à 
l’aimer, voici le but de toute catéchèse
Pour les enfants de CE1.
5 dimanches matin par an les enfants 
sont invités à vivre le parcours ‘Graines 
de Parole’ avec leurs parents.
hh  Informations et inscriptions : 

grainedeparole@gmail.com

Pour les enfants de CE2 au CM2
Les inscriptions se font aux 
permanences habituelles de la 
paroisse et à des permanences 
supplémentaires.

hh  Informations : 
catechesealliancenouvelle@gmail.com
Inscriptions en ligne possible sur le site 
internet de la paroisse. Vous y trouverez 
toutes les modalités pratiques (fréquence, 
investissement, lieux, dates, …)
hh Renseignements et inscriptions : 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
DE 10h à 11h30 à l’espace Mère Térésa, 
86 rue Salvador Allende à Cysoing

Pour les jeunes en collège
Au collège Notre-Dame, la 
proposition est faite à l’inscription 
dans l’établissement.

hh Au collège Paul-Éluard,  
inscriptions et informations pour 
l’aumônerie :  
aumoneriepe@gmail.com

Planning des messes 
de la paroisse de 
l’Alliance Nouvelle

(Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle, 
Cobrieux, Cysoing, Louvil, Mouchin, 
Quennaumont, Wannehain)

hh Horaire des messes
Tous les samedis soir à 18h30
en l’église Saint-Calixte-Saint-Évrard de Cysoing
Tous les dimanches matin à 10h30
dans un village de la paroisse

hh Paroisses à proximité
À partir de septembre : tous les dimanches matin à 
Fretin à 10 h 30 et à Avelin à 11h. Sauf exception.
Sainghin-en-Mélantois : tous les samedis à 18h
Chéreng : tous les dimanches à 10h30

hh Lieu des messes du dimanche matin, à 10h30
Dimanche 5 septembre, à 10h30, à Louvil, 
en extérieur
Dimanche 12 septembre, à 10h30, à Cysoing 
(profession de foi de Notre Dame) et à Bachy
Dimanche 19 septembre, à 10h30, à Camphin 
(rentrée de l’école du Sacré-Cœur)
Dimanche 26 septembre, à 10h30, à Mouchin 
(rentrée de l’école du Sacré-Cœur)
Dimanche 3 octobre, 10h30, à Wannehain 
(Paris-Roubaix)
Dimanche 10 octobre, à 10h30, à Cysoing 
(messe de rentrée paroissiale)
Dimanche 17 octobre, à 10h30, à Cobrieux
Dimanche 24 octobre, à 10h30, à Louvil
Dimanche 31 octobre, à 10h30, à Camphin
Dimanche 7 novembre, à 10h30, à Cobrieux
Dimanche 14 novembre, à 10h30, à Bourghelles 
(Sainte-Cécile et messe des familles)
Dimanche 21 novembre, à 10h30, à Camphin 
(Sainte Cécile et messe des familles)
Dimanche 28 novembre, à 10h30, à Wannehain 
(messe des familles)
Dimanche 5 décembre, à 10h30, à Mouchin 
(Saint Éloi et messe des familles)
Dimanche 12 décembre, à 10h30, à Bachy 
(exposition de crèches)

RENTRÉE PAROISSIALE 
10 OCTOBRE 2021
Après un temps avec une distanciation forte, nous 
serons heureux de nous retrouver le dimanche 
10 octobre 2021 à 10h30 à Cysoing pour la messe 
de rentrée, suivie de l’auberge espagnole, avec 
animations. 
Attention : samedi 9 octobre à 18h30, messe au 
Quennaumont

PARCOURS ALPHA : UNE PAROISSE QUI 
S’ENGAGE POUR LA CROISSANCE SPIRITUELLE
De A à Z. De l’Alpha à l’Omega, tout ce que vous voulez savoir 
sur la foi, l’Église, l’enseignement du Christ, les sacrements, la vie 
chrétienne , la Bible… et surtout tout ce que vous n’avez jamais osé 
demander ! Et si vous pensez que ce n’est pas pour vous, c’est pour 
votre voisin, votre copain  votre cousin , votre prof, votre boulanger, 
votre garagiste, votre kiné, votre fille, votre comptable, votre belle-
mère… bref toute personne à qui vous voulez du bien. Un repas 
convivial, sympathique et délicieux où l’on partage l’amitié, la foi, 
les doutes et les interrogations des uns et des autres dans l’écoute et 
la bienveillance : c’est cela l’esprit Alpha. La soirée «zéro» pour faire 
connaissance, aura lieu en novembre au monastère de Bouvines.

hh Contact : alpha.paroisse.emmanuel@gmail.com ou Bertrand Caroni : 07 72 17 38 83

UNE PAROISSE QUI SE FAIT  
ACCUEILLANTE ET INVITANTE

Depuis plusieurs années, la rentrée 
paroissiale est devenue un moment 
important pour accueillir les nouvelles 
familles et faire davantage connaissance. 
Dans une ambiance festive, 
elle permet à chacun de rencontrer 
d’autres paroissiens. 
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CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Bourghelles
16 mai : Adèle DEVAUX, Gaspard LECOMTE, Paul SELOSSE

 ~ Cysoing
23 mai : Romy BOULANGER, Faustine PLANCHET-PIANTONI, 
Maë HOULLIER-LELEU, Clara DELVAL, Gauthier MAHIEU, 
Noah DIPERSIO
5 juin : Léon DEBUCQUOY, Marceau DEBUCQUOY
12 juin : Clara DELEPAUL

 ~ Mouchin
6 juin : Lucile IBOS, Louise RODENAS

 ~ Quennaumont
13 juin : Anouk BRABANT, Antoine LECOMTE

 ~ Camphin
20 juin : Timaël TRACHEZ
11 juillet : Bastien PIGNON

 ~ Wannehain
27 juin : Clémence THIEBAULT

 ~ Bachy
4 juillet : Angélina LAMBERT et Olivia PASSAVANT

Mariages
 ~ Bourghelles

19 juin : Alexis PLANCHET et Typhen KWASNIAK

 ~ Mouchin
3 juillet : Etienne GUILLAUD et Marie-Hélène VADON

Funérailles
 ~ Bachy

Isidora NOWICK, veuve DEBUSSCHERE, 88 ans

 ~ Bourghelles
Antoine GRARRE, 87 ans

 ~ Camphin
Roland LIVEMONT, 80 ans

 ~ Cysoing
Gérard LEPERCQ, 93 ans - Fernande HOVART, veuve FLORENT, 
74 ans - Bernard DEHAUT, 76 ans - René DUCHENNE, 93 ans

 ~ Cobrieux
Ghislaine DHELIN, 61 ans

 ~ Louvil
Marcel DEFFRENNES, 87 ans - Germaine MARESCAUX, 
veuve COUPEZ, 83 ans

 ~ Mouchin
Marcel LEFEBVRE, 78 ans

 ~ Wannehain
Paul MALBRANQUE, 92 ans

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

Scouts, une mission pleine de sens
Ouverture d’un groupe Scouts  
et Guides de France en Pévèle-Mélantois
Les Scouts et Guides de France ont pour but de former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans  
de paix. A travers la vie en collectivité, la réalisation de projets et de jeux en pleine nature, chaque jeune 
peut s’épanouir dans un cadre sécurisant et respectueux de l’environnement. Mouvement catholique, 
l’association est accueillante pour toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine 
sociale ou de croyance.

Un nouveau groupe sur le 
secteur Pévèle-Mélantois 
en septembre 2021 !

Notre périmètre correspond aux deux 
paroisses de l’Emmanuel et de l’Alliance 
Nouvelle. Nos activités se dérouleront 
principalement dans le parc du monas-
tère de Bouvines, géré actuellement par 
la communauté du Chemin Neuf.

Pour les enfants et les adolescents 
(6 à 17 ans) : le scoutisme c’est vivre 
grands jeux, temps de prière, nuits sous 
la tente, cuisiner au feu de bois, être en 
pleine nature avec des ami.e.s… 
Pour les jeunes adultes (17-21 ans) : 
organiser un projet de solidarité en 
France, en Europe ou à l’international.

Pour les jeunes adultes (17-30 ans) : 
s’engager auprès des plus jeunes en 
devant éducateur ou éducatrice (chef 
ou cheftaine dans le vocabulaire scout).

Une mission pleine  
de sens : devenir éducateur 
ou éducatrice bénévole  
(17-30 ans) !

Pas besoin d’avoir été scout ou guide 
pour nous rejoindre ! Nos missions bé-
névoles t’apportent :
- Le sourire des enfants que tu rends 
heureux
- Une formation BAFA financée
- Un nouveau réseau d’amis à côté de 
chez toi
- Des compétences valorisables dans le 
monde universitaire et professionnel
Une mission qui a du sens : éduca-
tion des jeunes, vie dans la nature,  
spiritualité…
- Une vie d’équipe riche, avec d’autres 
jeunes adultes motivés

NOUS RENCONTRER !
Nous organiserons trois séances 
découverte, dont les lieux et horaires 
seront précisés sur notre site internet à 
la fin de l’été :
hh Samedi 4 septembre après-midi
hh Samedi 11 septembre matin
hh Dimanche 19 septembre matin

En savoir plus
sgdf-pevele-melantois.fr et facebook.
com/sgdfpevelemelantois

Pour nous rejoindre  
comme bénévole :  
Christophe au 06 66 24 62 55

Pour les modalités de la rentrée pour 
les enfants : Caroline via contact@sgdf-
pevele-melantois.fr 

WEEK-END DE LA TOUSSAINT
31 octobre, à 10h30, à Camphin : messe du 31 dimanche du 
temps ordinaire. 
Pas de messe anticipée le 31 octobre soir pour la Toussaint 
1er novembre, à 10h30, à Mouchin : messe de la Toussaint
2 novembre, à 19h, à Cysoing : commémoraison des fidèles 
défunts
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UN CONGRÈS POUR LA MISSION DE L’EGLISE À LILLE
«Aimer et faire aimer Jésus !» Ces mots de Thérèse de l’Enfant-
Jésus résument ce qui fait battre le cœur profond des croyants.  
Mais face à l’ampleur de la tâche, à notre isolement ou notre 
petitesse, comment faire ? Comment proposer la foi dans la 
société actuelle ?
C’est le but du Congrès Mission, édition Lille 2021 : une rencontre 
annuelle, le temps d’un week-end, pour faire se rencontrer de 
nombreux participants autour de tables rondes, d’ateliers, de 
stands, de célébrations liturgiques. Et ainsi, partager des idées, 
rendre compte des initiatives, rencontrer des personnes de tous 
horizons, célébrer le Seigneur ensemble, bref un laboratoire 
d’idées autour de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Nous ne 
sommes pas seuls, et c’est riches des expériences de tous que 
nous pouvons vivre la mission !
Voilà donc une véritable opportunité pour découvrir sa propre 
manière de témoigner, et se découvrir membre d’un Corps aux 
multiples facettes mais où chacun a sa place pour faire connaître à 
tous l’amour du Père pour ses enfants.
En pratique, ce sont deux jours, les 1er-2-3 octobre 2021, à la 
Catho de Lille et à Notre-Dame de la Treille 
> plus de renseignements sur congresmission.com

Les rencontres ? Des intervenants engagés : Anne-France de 
Boissière, Fr. Adrien Candiard, Fr. Benjamin Dewitte, 
Alex et Maud Lauriot-Prévost…), des grandes thématiques (ruralité, 
travail, paroisses, familles…), des ateliers 
(enracinement spirituel de la mission, témoigner à travers son art 
et ses talents, annoncer le Christ sur les réseaux sociaux…)

Enfin, un appel : les participants seront nombreux, et viendront 
de loin (Rouen, Beauvais, Soissons…). Pour les privilégiés que 
nous sommes d’être proches de Lille, pourquoi ne pas proposer 
l’hospitalité ch’ti en offrant des hébergements à ceux qui en 
auront besoin ? Les participants arriveront soit vendredi soir, soit 
samedi matin à Lille. Votre rôle sera de les accueillir à l’issue des 
veillées vendredi et/ou samedi soir 

> infos et modalités sur congresmission.com > Lille >  
faire une proposition d’hébergement

Le Congrès Mission Lille 2021 ?  
pour vous, par vous, proche de chez vous... pour l’Eglise ! 
lille@congresmission.com



 Siège : Bouvignies             Dépôt : Tressin

344, rue Riche 59870
Artisan de père en fils depuis 1982

Tél. 03 27 96 52 15
Port. 06 83 37 61 79

  ets.petit.fabrice@wanadoo.fr

Entreprise

PETIT Fabrice

    COUVERTURE                             ZINGUERIE       ETANCHEITE

RUBRIQUE ??????DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE
UNE MISSION : PRENDRE SOIN DE LA TERRE 
ET DE TOUS LES ÊTRES VIVANTS
Protection de la nature, sauvegarde de l’environnement, 
développement durable dans les années 1970-1980, puis 
les termes ont changé une même planète pour tous. 
Aujourd’hui avec la biodiversité à sauvegarder sont 
apparues d’autres expressions : transition écologique, 
justice climatique, agroécologie, agroforesterie, 
permaculture…
En 2015, le pape François a introduit la notion d’écologie 
intégrale dans sa lettre à toutes les personnes de bonne 
volonté : Laudato si’. Après les constats alarmants sur l’état 
du monde, il propose des chemins pour bien vivre dans 
notre «maison commune». 
Le ciné-rencontre à Templeuve autour du documentaire 
Nourrir le changement nous laisse entrevoir comment, 
à travers le monde, des voies se tracent pour faire de 
l’alimentation un levier de changement sociétal en 
harmonie avec tout le vivant. Ceci se vit aussi dans notre 
territoire.
Les changements reposent souvent sur des précurseurs 
portés par une conviction qu’ils partagent. Antoine raconte 
comment son père Raymond, dès les années 1980, quitte 
l’industrie automobile, le diesel, pour créer une chèvrerie 
à Nomain. Il entreprend avec son épouse la transformation 
en fromage à la ferme. Avec fils, petit-fils, la ferme familiale 
continue à développer cette filière lait en misant sur 
l’agriculture paysanne et l’économie circulaire. Elle crée de 
l’emploi local et offre de bons produits.
Au jardin du Vent de Bise à Templeuve, Vincent a quitté les 
télécoms pour se rapprocher de la terre et se lancer dans 
le maraîchage en agroécologie. Dans son jardin ouvert, il 
propose des légumes bio et crée du lien entre producteur et 
consommateur.
Julie quitte la grande distribution pour une autre forme 
de commerce : une épicerie engagée, «Toucher Terre», 
avec des produits naturels, en vrac, provenant d’un réseau 
de producteurs locaux dans le respect de la terre et des 
travailleurs. 
En Pévèle comme dans le monde, des changements se 
dessinent dans la façon de vivre en société, en solidarité 
et en harmonie avec la nature, dans la bienveillance, la 
complémentarité entre tous les êtres vivants. Il y a des 
pionniers mais c’est à chacun de découvrir sa mission, 
comment il contribue à ce changement. Au cours du Mois 
pour la Création en septembre, nous sommes tous invités 
à découvrir, observer, admirer, rencontrer, échanger, 
s’engager au service de l’écologie intégrale

Marie-Louise Lévêque

MONIQUE, PAROISSIENNE ENGAGÉE

«Transformée» par le bénévolat
Monique, engagée depuis 2011, est actuellement référente bénévole au Secours catholique de Seclin, 
antenne pour la Pévèle. Elle répond à nos questions.

Que diriez-vous  
de votre «mission» ?

Je suis très sensible à tout ce qui touche 
la solidarité, la fraternité et la pauvre-
té : accueillir, écouter et accompagner 
dans le temps les personnes qui se pré-
sentent à la permanence. Je participe 
également au groupe Repartir qui ac-
cueille des personnes et leur propose 
des rencontres éducatives (gérer son 
budget, prendre soin de sa santé…). En 
venant à ces ateliers, les participants 
obtiennent ainsi une cagnotte permet-
tant de réaliser leur projet individuel 
mis en place en début de session.
L’accompagnement n’est pas une fin 
en soi, il peut être réussi par le fait 
d’orienter la personne vers les parte-
naires pertinents grâce à notre réseau 

social et associatif. L’essentiel est que 
la personne retrouve confiance en 
elle, qu’elle prenne conscience de ses 
talents. Certaines de ces personnes de-
viennent à leur tour bénévoles au sein 
du Secours catholique : une manière de 
reconnaître leurs compétences.

Que vous apporte  
cet engagement ?

En dix ans, j’ai fait de nombreuses ren-
contres, j’ai apprécié la convivialité. 
J’ai pu ainsi grâce à une animatrice du 
Secours catholique réaliser un souhait : 
partir à Lourdes, aider les malades et 
découvrir d’autres solidarités. Veuve à 
l’âge de 52 ans, j’ai ressenti un vide à 
la maison. Je dis toujours que les murs 
ne parlent pas et cela a été difficile de 

me retrouver seule. C’est pourquoi je 
me suis orientée vers l’accueil pour re-
créer du lien et aider les autres. Tous 
les ans, je partais avec une amie en 
vacances pour ne pas rester seule et 
une année, au retour, je lui ai dit que je 
voulais m’engager dans le bénévolat. 
Trois mois après mes débuts au Secours 
catholique, elle m’a dit  : «Monique, 
tu es transformée.» Et à son tour, elle 
s’est engagée au Secours catholique à 
Tourcoing.
Je tente avec humilité et discrétion de 
servir à la suite du Christ, de donner de 
tout cœur de mon temps pour les autres 
et devenir disciple missionnaire de celui 
qui m’envoie, le Christ.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

DOLORÈS COUVREUX

Parrain, Marraine : une mission à vivre
L’équipe du journal paroissial a interrogé le parrain et la marraine de Mathias avant sa profession de foi.

Vous souvenez-vous du jour  
où l’on vous a demandé  
de devenir parrain et marraine ?

Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit 
cette demande : j’étais surpris. Je me 
suis laissé porter et n’ai pas réfléchi sur 
le rôle précis que je devais avoir.
Ma sœur était enceinte et m’a demandé 
de devenir la marraine de son fils. J’ai dit 
oui tout de suite et j’ai senti une respon-
sabilité envers Mathias : être présente 
pour lui, l’aider, entourer ses parents au 
besoin. Devenir marraine cela voulait 
dire entrer dans l’Église, accompagner 
Mathias dans son cheminement dans 
l’Église.

Quel rôle pensez-vous avoir  
depuis son baptême ?

Nous ne sommes pas très éloignés de 
Mathias : Valenciennes, Arras. Nous 
lui offrons notre présence dans tous 
les moments importants de sa vie. 
Nous partageons avec lui une passion 
pour le football et le volley-ball. Nous 

sommes très régulièrement à ses côtés 
et heureusement, grâce au téléphone 
portable, nous sommes restés connec-
tés même pendant le confinement.

Quel message voudriez-vous 
adresser à Mathias aujourd’hui ?

Je suis très émue et contente qu’il fasse 
sa profession de foi aujourd’hui. Je l’in-

vite à poursuivre son cheminement de 
chrétien, notamment vers le sacrement 
de la confirmation. Aujourd’hui, ce n’est 
que le prolongement de mon engage-
ment de parrain. Je l’invite au respect 
et à l’amour des autres et nous serons 
toujours présents pour lui.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

 DOLORÈS COUVREUX
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Garage DUMOULIN J.F.
Réparateur Agréé Citroën

100, rte de St Amand MOUCHIN Tél. 03 20 79 61 44

GRYMONPREZ-DELCROIX
POMPES FUNÉBRES

Chambres Funéraires  Cysoing-Baisieux-Chéreng
Articles Funéraires 

27, rue Salvador Allende - CYSOING
03 20 79 56 81

    ART FUNERAIRE
ART & DECORATION

Tél. 03 20 79 60 14
138 rue de Douai 

MOUCHIN
ets.alain.delgrange@orange.fr

Merci
à nos

annonceurs

Alimentation générale
Dépôt de pains
Fruits - Glaces
LIVRAISON À DOMICILE

136, route de Douai - Mouchin 
03 20 05 02 78

OUVERT LE 
DIMANCHE

Point Relay

Rôtisserie - Plats préparés à partir du vendredi

Viande de la Boucherie Teirlinck

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux

RUBRIQUE ??????DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

CLIN D’ŒIL DIACONAL

Tous appelés à la mission
Aujourd’hui la France, «Fille aînée de l’Église», est redevenue terre de mission tant la déchristianisation 
est massive. Tant mieux pourrait-on dire, le terrain est vide, la terre est vierge. Préjugés et jugements sont 
dépassés, seules persistent l’ignorance et parfois l’indifférence, mais la soif de connaître est là.

Nous sommes tous appelés à la mis-
sion. Elle n’est pas réservée à une 

élite de fantassins en première ligne, 
les missionnaires. Elle est inhérente à 
la vie chrétienne : nous ne pouvons pas 
garder pour nous une Bonne Nouvelle, 
celle de l’amour inconditionnel de Dieu 
pour chacun de nous, et celle de la mort 
et de la Résurrection du Christ. «Mal-

heur à moi si je n’annonce pas à tous ce 
que Jésus a dit et a fait», dit saint Paul.
La première annonce est le témoignage 
qui, seul, nous permet d’être enten-
dus. Même si le chrétien n’est pas un 
homme parfait, il sait que tout amour 
vient de Dieu. Témoigner non pas pour 
convertir mais pour annoncer : Dieu 
fera le reste. Nous ne sommes que des 

semeurs. Sainte Bernadette le disait à 
ses détracteurs : «Je suis chargée de vous 
le dire pas de vous convaincre.»
Le témoignage d’une vie unifiée, gé-
néreuse, accueillante vis-à-vis des plus 
pauvres et des plus fragiles doit reposer 
aussi sur l’espérance chrétienne. Car le 
Christ a vaincu la mort définitivement, 
et l’amour l’a emporté. Un baptisé doit 
porter la bonne « odeur du Christ » re-
çue lors de son baptême avec le geste 
du saint chrême, pour donner envie de 
le suivre, comme un parfum attirant.
Les parcours Alpha1 qui irriguent 
la France sont par exemple un des 
moyens concrets pour interpeller ceux 
qui cherchent Celui qui a dit : «Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie.»
Un congrès Mission2 aura lieu à Lille 
et dans dix autres villes de Métropole 
et de Martinique du 1er au 3 octobre 
prochain : ce sera l’endroit idéal pour 
recharger nos batteries auprès de Celui 
qui fait toute chose nouvelle et pour 
rencontrer ceux qui, comme vous, 
veulent faire connaître Jésus autour 
d’eux. Venez nombreux pour retrou-
ver l’enthousiasme pour l’annonce de 
l’Évangile et créer un réseau d’amis 
missionnaires.

JEAN-MICHEL LECERF
DIACRE

1. www.parcoursalpha.fr

2. congresmission.com

LES PENSÉES DE STÉPHANIE

Une Église missionnaire

U
n jour que je lisais La joie de 
l’Évangile du pape François, 
je tombai sur un chapitre qui 
disait en substance : «Tout bap-

tisé doit être missionnaire», autrement 
dit «toi qui me lis, tu dois annoncer 
l’Évangile à tes frères».
J’ai pensé à saint Paul, à sœur Emma-
nuelle, à ces héros qui voyagent en 
annonçant l’Évangile par leurs mots 
ou par leurs actes. Je me suis dit : non 
mais vraiment, ce n’est pas pour moi. 
Enfin ! Vous me voyez me promener 
dans les rues en annonçant l’Évangile ? 
Allez, en chantant, pourquoi pas, pour 
ameuter plus gaiement les passants… 
Vous m’imaginez descendre d’un avion 
dans un pays pauvre pour aller nourrir, 
soigner, assister les populations ? C’est 
bien pour des héros tout ça, n’est-ce 
pas ? Moi, je suis trop petite !
Cependant, le pape François dit sou-
vent des choses formidables, juste-
ment parce qu’elles s’adressent à tout 
le monde et que, même moi, je peux 
les entendre, en profiter, les retenir 
comme étant pour moi. Or là, il a bien 
parlé de chaque baptisé, pas des hé-
ros intrépides : «Toi, tu dois annoncer 
l’Évangile.» Moi ? Vous rendez-vous 

compte, pape François, de ce que 
vous me demandez ? D’ailleurs, il ne 
le demande pas : il l’écrit comme si 
c’était une nécessité vitale. Alors, 
comment faire ? Comment moi, pe-
tite chrétienne, puis-je être l’Église 
missionnaire ?

Être l’étincelle
Réfléchissons : être missionnaire, cela 
peut être aussi garder l’espoir, voire 
susciter l’espérance, lorsque chacun 
autour de moi semble découragé : être 
l’étincelle qui ranime la flamme plutôt 

qu’ajouter de la cendre pour éteindre 
le feu. Ou bien, repérer ce qui est beau 
dans chaque jour, dans chaque événe-
ment, dans chaque personne, le grain 
de moutarde caché dans la Création, 
tout petit, propre à soulever les mon-
tagnes, plutôt que décrire ce qui ef-
fraie et que tout le monde voit : être 
témoin du miracle de la vie et le dire.
Peut-être bien, finalement, qu’il est 
pour moi, ce commandement (le on-
zième ?) qu’adresse le pape ?

STÉPHANIE ALLAEYS
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  Dessine-moi un diocèse
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AGENDA

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION 
D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 

hh Jusqu’au 25 septembre.  
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
hh 18 septembre : adaptation scénique 

et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 ~ FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE» 

hh 25 et 26 septembre : concerts, 
animation musicale, food truck... 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson à Lille 
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

QUELQUES EXEMPLES DE LIEUX À DÉCOUVRIR

n Le Comptoir de Cana, dans le 
Vieux-Lille. Bar associatif et solidaire 
tenu par des bénévoles, dont les 
bénéfices servent à financer des 
projets humanitaires. 
n La Croisée saint-pauL à Marcq-
en-Barœul. Espace d’échanges des 
20-50 ans pour se poser, discuter 
et avancer sur des questions qui 
émergent de leur quotidien ou 
passionnent. 

n Les quatre maisons des famiLLes 
situées à Villeneuve d’Ascq, Lomme, 
Roubaix et Dunkerque : quatre lieux 
pour rejoindre les familles là où elles 
sont, dans les joies et les difficultés 
du quotidien, aller à la rencontre de 
l’autre, de soi-même et de Dieu.
n La résidenCe L’arbre de vie à 
Marquette-Lez-Lille. Pour se poser et 
se reconstruire à la suite d’un accident 
de la vie. 

n aCCueiL marthe et marie 
(Lomme). Pour une activité, un café ou 
une prière, soyez les bienvenus. 
n La Caravane de La fraternité. 
De ville en ville, son passage suscite 
des rencontres, des échanges, de 
la convivialité au service d’un vivre 
ensemble plus fraternel entre les 
habitants d’un quartier. 

+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

Pause conviviale  
à l’accueil Marthe et Marie.

LES CHRÉTIENS À VOS CÔTÉS 

L’Église dans des lieux 
inattendus ! 
Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, d’écoute, 
de parole ou tout simplement d’espaces partagés dans le diocèse. Du littoral dunkerquois 
à la Pévèle, on n’en compte pas moins d’une trentaine. Focus sur ces tiers-lieux d’Église. 

Quel est le point commun entre un 
food truck pour la réinsertion pro-

fessionnelle, un espace de coworking, 
une caravane qui sillonne le Nord pour 
favoriser les échanges entre habitants, 
une résidence pour permettre un nou-
veau départ ou encore des maisons pour 
accueillir les familles parfois fragilisées 
par le handicap ou la précarité ? Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ce 
sont tous des lieux d’Église ! 
Ils ont en commun une manière de vivre 
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la ren-
contre des habitants et de favoriser le 
vivre ensemble, l’écoute, le respect de 
la terre et de toute personne humaine, 
mais aussi la beauté de l’art et la quête 
spirituelle. 

Co-construire
On leur donne le nom de tiers-lieux 
d’Église. Ce sont des lieux complémen-
taires à la présence de l’Église dans les 
paroisses, les mouvements, les aumône-
ries et services d’Église, des lieux animés 
par des chrétiens et ouverts à tous, des 
lieux insérés dans des réalités sociales 
multiples, des lieux ouverts à la créati-
vité écologique, fraternelle, spirituelle, 
artistique… Des lieux collaboratifs, de 
co-construction de projets, des lieux 
d’échanges et de rencontres impro-
bables, des lieux de quête spirituelle… 

MARIE SCHOCKAERT

«Que l’on ne se contente jamais 
du point de vue des utilisateurs 

réguliers de l’Église.»  
Laurent Ulrich,  

archevêque de Lille 

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.
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Au Comptoir de Cana : détente en terrasse et, à l’intérieur, lors d’une rencontre de la Croisée Saint-Paul.



RENCONTRE AVEC

«Une autre façon d’être  
témoins en paroisse»
Rencontre avec Dauphine Piganeau, 25 ans, cofondatrice de l’association des Wemps.

Comment est née l’idée 
de «missions à la campagne» ?

Dauphine Piganeau. Isabelle [Pélis-
sié] et moi nous sommes rencontrées 
pendant nos études. Animées de ce 
même désir de faire connaître le Christ, 
nous avons profité d’une année de cé-
sure pour nous mettre au service de 
deux paroisses en pleine campagne. 
Quelques amis sont venus nous re-
joindre. D’autres paroisses rurales ont 
commencé à nous appeler, le nombre 
de bénévoles a grandi…

Vous avez créé ainsi 
les «Week-ends mission prière 
service», les Wemps… Quel en 
est le principe ?

Durant plusieurs week-ends, répar-
tis sur six mois dans une même pa-
roisse, jeunes et paroissiens font une 
expérience de prière et de mission 
ensemble, en prenant le temps de se 
connaître. Le projet est porté par les 
villageois eux-mêmes. Pour beaucoup, 
cela fait peur d’aller parler de Dieu à 
un inconnu quand on a appris à rester 
discret, surtout dans son propre village. 
Nous sommes entre trente et quarante 
jeunes avec la communauté chrétienne 
pour animer des portes ouvertes de la 
paroisse, discuter avec les passants au-
tour d’une crêpe, inviter à un concert le 
soir… Cela crée une vraie dynamique : 
une fois que les gens ont goûté à la 
joie, ils invitent eux-mêmes d’autres 
personnes pour le week-end suivant.

La crise sanitaire risquait 
de stopper tous vos projets.

Nous avons réfléchi à une autre façon 
d’être témoins en paroisse. À la Tous-
saint, nous avons lancé notre appel 
pour un «confinement missionnaire». 
En quelques heures, plus de quatre 
cents jeunes ont répondu grâce aux ré-

seaux sociaux ! On a eu trois jours pour 
tout organiser en téléphonant à toutes 
les paroisses, les évêques et les curés 
susceptibles d’accueillir les jeunes avec 
une convention de bénévolat. Pour finir, 
ce sont deux cent soixante-dix jeunes 
qui se sont retrouvés en colocation dans 
les presbytères, gîtes ruraux, familles… 

Les nouveaux volontaires, 
soulignez-vous, ont vécu une 
«vraie aventure».

Il ne s’agissait pas de vacances à la 
campagne, plutôt d’un pari fou : confi-
ner ensemble des jeunes qui pour la 
plupart ne se connaissaient pas, dans 
des paroisses plutôt isolées avec une 
vie communautaire exigeante, et dis-
ponibles pour rendre service en dehors 
de leur travail. Maraudes, visites aux 
personnes seules, distribution de co-
lis alimentaires, chantiers peinture, 
réparations, vidéos, animations pour 
les aumôneries, etc., les jeunes ont été 
bien sollicités. Une jeune volontaire que 
nous avons croisée nous a dit : «Vous ne 
vous rendez pas compte, mais cela a chan-
gé ma vie !» Forts de ce que nous avons 
vécu en 2020, on imagine aujourd’hui 
des formules de week-end à quatre ou 
cinq pour continuer à provoquer un 
«déclic missionnaire» chez les jeunes 
et dans les communautés paroissiales.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VÉRONIQUE DROULEZ

Site de l’association : www.wemps.fr

Au cours du deuxième confinement, en automne dernier, deux cent 
soixante‑dix jeunes volontaires sont partis vivre dans une soixantaine de 
paroisses rurales. Ils ont été épaulés par des bénévoles de l’association des 
Wemps (Week‑ends mission prière service) qui, depuis quatre ans déjà, vont 
dans les villages pour partager leur foi. Au programme : télétravail, études, 
prière, vie communautaire et service auprès des habitants.

M G R P I E R R E - A N TO I N E  B O Z O,
É V Ê Q U E  D E  L I M O G E S

«UN CADEAU DU CIEL» 
«J’ai reçu comme un cadeau du ciel l’arrivée de ces jeunes 
à l’évêché. Pour eux comme pour moi, ce fût tout d’abord, 
la joie de vivre en fraternité, l’exercice de la charité les 
uns avec les autres, les petites attentions, ce n’était pas 
toujours facile surtout quand l’un ou l’autre était fatigué 
ou très sollicité. Ce fut aussi un cadeau spirituel de pouvoir 
prier ensemble tous les jours avec la liturgie des heures. 
C’était beau de voir leur envie de connaître l’Église. Pendant 
les repas, ils me posaient plein de questions sur mon 
“travail”, ma mission, sur le fonctionnement du diocèse… Ils 
ont rendu beaucoup de beaux services. Je n’étais pas avec 
eux, mais j’étais là pour les aider à discerner les demandes. 
Ils avaient des journées très pleines ! Je pense qu’ils ont 
marqué le diocèse, les gens ont été heureux de côtoyer des 
jeunes qui aiment l’Église et qui sont prêts à s’y investir.»

ALICE LE MAINTEC, JEUNE VOLONTAIRE

«Tout s’est calé  
au fur et à mesure» 
Alice, 23 ans, a rejoint le village de Masevaux 
dans les Vosges, pour vivre en colocation 
pendant un mois avec deux autres jeunes 
étudiants Marie-Caroline et Mathieu, et le curé 
de la paroisse, le père Frédéric Flotat. 

«Le père nous a laissé quelques jours pour prendre 
notre rythme et nous connaître. Tout s’est calé au 

fur et à mesure. Très pris par nos études en télétravail 
et le père, très sollicité de son côté, nous nous sommes 
bien complétés tant dans la vie quotidienne que dans 
les services que nous avons pu rendre à la paroisse tous 
les week-ends. Ce fut surtout pour moi, une première 
expérience d’engagement, car il faut composer avec les 
gens pour se mettre d’accord. Nous avons été très bien 
entourés par les villageois avec beaucoup de contacts 
au téléphone et souvent, des gens qui apportaient des 
plats, des desserts… Ce confinement missionnaire m’a 
permis de retrouver un cadre et une régularité dans 
la prière et de me sentir utile. Nous avons eu des su-
jets de discussion nombreux et variés, chacun avait 
des points de vue différents, c’était très intéressant de 
pouvoir se parler sans tabou. J’ai compris à travers ces 
cinq semaines avec les Wemps, qu’être missionnaire, 
c’est vital pour la vie d’un chrétien.»

Des jeunes réinventent 
la mission en campagne

«À la Toussaint, nous 
avons lancé notre appel 
pour un “confinement 
missionnaire”. En quelques 
heures, plus de quatre 
cents jeunes ont répondu 
grâce aux réseaux 
sociaux !»
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2
 Une chorale  

d’enfants ! Ce fut une 
belle première avec le 
chant «Regardez l’humi-
lité de Dieu». Nous pro-
poserons régulièrement 
aux jeunes de chanter 
ensemble.

1
 Cet été,  

de nombreux jeunes de 
la paroisse ont participé 
aux différents camps 
du diocèse. Parmi les 
350 participants du pélé 
vélo, on en dénombrait 
plus d’une trentaine de la 
paroisse. Une vingtaine 
d’enfants se répartissaient 
sur les cinq camps Sport-
Théâtre-Prière. Il y a aussi 
eu les nombreux camps 
scouts, le camp comédie 
musicale, le foot… Que de 
propositions pour un été 
détente et prière.

3
 Le 26 juin, le P. 

Grégory fêtait ses dix 
ans d’ordination.  
Que de surprises dans 
cette messe d’action 
de grâce remplie de 
joie : un «Jérusalema 
challenge» réussi, une 
chorale réunissant toutes 
les chorales de la pa-
roisse, la présence des 
Roubaisiens, un cadeau 
évocateur (un baptême… 
de l’air en hélicoptère)… 
Un grand merci à vous 
tous pour vos cadeaux, 
vos mots, vos marques 
de sympathie…

6
 La fin de l’année 

a été marquée, avec la 
levée des restrictions sani-
taires, par les nombreuses 
célébrations de la foi : 
confirmations, professions 
de foi, premières commu-
nions, baptêmes…

5
 Un pèlerinage 

a permis aux servants 
d’autel de terminer l’an-
née. Il nous a emmenés 
de la chapelle aux arbres 
aux différentes chapelles 
de Louvil. Ce fut l’occasion 
d’apprendre à prier le 
chapelet et de réviser les 
grandes figures de sainte-
té avec différents jeux.

4
Le P. Bruno Cazin, 

vicaire général, nous a 
fait la joie de venir prési-
der la messe en extérieur 
sur le stade à Bachy.
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