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Hommage

Dany s'intéressait  
à tous et à tout

Nous le rencontrions dans la rue et dans tous les espaces de solidarité 
de fraternité et de convivialité du Vieux-Lille, et chaque fois que nous 
le croisions, Dany avait ce beau sourire… Comme avec tout le monde, 
il manifestait sa joie de nous rencontrer.

L’accueil et l’hospitalité 
selon Dany
Dans les nombreux lieux où Dany se sentait 
chez lui, il y a eu la maison Madeleine, rue 
Négrier. Si l’amitié est née d’abord avec l’un 
d’entre nous, Dany est très vite devenu l’ami 
de la maison et de chacun de ses habitants. Il 
aimait sonner à l’improviste en semaine pour 
faire un coucou, venir prendre l’apéro et rester 
déjeuner le dimanche après la messe à Sainte-
Catherine. Le départ des uns et l’arrivée des 
autres n’ont pas atténué sa présence et chacun 
de nous comptait à ses yeux, c’est même lui 
qui accueillait les nouveaux. Notre Dany fait 
partie de l’histoire et de l’âme de notre maison, 
il restera gravé dans nos cœurs. Comme disait 
Madeleine Delbrêl, «l’hospitalité c’est que les 
autres soient chez eux chez nous», Dany l’avait 
bien compris et il nous a aidés à le vivre.

Sophie

Un ange de gentillesse  
et de joie de vivre
Alors que je m’étonnais, ce vendredi, de 
l’absence de Dany lors de l’AG de Pause-
café solidaire à la médiathèque, j’ai appris 
avec tristesse qu’il venait de partir là-haut, 
pour toujours. Dany était notre rayon de so-
leil à la médiathèque et quand on le croisait 
dans la rue. Toujours si joyeux, toujours de 
bonne humeur. coquet aussi, il aimait por-
ter de jolies lunettes colorées notamment 
des rouges et je le taquinais du surnom de 
«Dany le rouge» (cf. cohn-bendit de mai 
1968), ce qui le faisait rire car il aimait et 
comprenait les plaisanteries. Dany, un ange 
de gentillesse et de joie de vivre, qui va tant 
nous manquer.

Élisabeth

D any s’intéressait à tout, il passait 
régulièrement à la maison de quar-
tier, à la médiathèque où il ren-

contrait ses amis de «Pause-café» ; il était 
également au comité de gestion du Projet 
d’initiative citoyenne (Pic). membre actif 
au conseil de vie sociale de son foyer, rue 
de Jemmapes, il prenait et enregistrait les 
questions des résidents ; nous le rencon-
trions aussi avec ses copains du foyer pour 
aider à faire la vaisselle lors des repas soli-
daires, rue de la barre. Ne croyez pas que 
les engagements de Dany s’arrêtaient là ! 
Dany était servant d’autel à la cathédrale 
et à l’église Sainte-catherine. 
Lors de ses obsèques, nous avons appris, 
lors de l’homélie du père christophe, que 
lorsque Dany était tombé rue de la barre 
après avoir assisté à la messe à Sainte-ca-
therine ; il portait son aube dans son petit 
sac à dos. «C’était son aube de servant d’au-
tel, c’était l’aube de son baptême, a-t-il rap-
pelé. Contempler le mystère de l’existence 
de Dany, c’est s’émerveiller de ce que cette 

vie marquée par le handicap a su déjouer 
tous les pronostics et produire des fruits de 
joie et de bonté. La vie se Dany nous montre 
que la valeur d’une existence ne dépend pas 
d’abord de la bonne santé ou de sa réussite 
extérieure.»
bâtir un monde plus humain  : les per-
sonnes porteuses de handicap nous en 
montrent un chemin !

Paulette Ruckebusch
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Baptêmes
Saint-André
Camille Bouaëre, Arthur Pedico, Emma Tshikongo, 
Sarah Rochdi, Andréa Jolly, Mahault Jacob, Zoé 
Jacob, Capucine Clay.
Sainte-Catherine
Anatole Duplouy, Noah Mathieu, Eustache Cestre, 
Gaspard Gabiano, Marceau Lemoine, Carl 
Dewavrin, Jean et Louis De Diesbach De 
Belleroche, Lison et Maïa Bernard, Arthur 
Vercambre, Ruben Souto-Bariseau, Inès et Sarah 
Lyoen, Macha Bronsart, Alex et Louis Mazure, Lise 
et Arthur Deledicq, Thomas Quilleriet, Sarah Hous-
sin, Suzanne Poueymi-Danette, Alice Poissonnier, 
Stanislas et Rose Mermillon, Aristide Chicoteau, 
Moïse Quintana-Brunebarbe, Chloé Vanderschoo-
ten, Manon Barbez, Charline Dathy, Armelle De La 
Roncière, Paul De Margerie, Gabriel Vanecloo, 
Garance Kerbiriou, Arthur Gontier, Léa Lheureux-
Bornao, Félix Blanc-Wesolek, Charlie Charriere, 
Marie Picot, Maxence Wenisch.
Mariages
Sainte-Catherine 
27 mai : Michel Goldbaum et Claire Sacré. 19 juin : 
Alexandre Elbaz et Philippine Simphal. 10 juillet : 
Ilan Chretiennot et Noémie Smith. 16 octobre : 
Nicolas Blanquart et Audrey Saint-Ghislain.
Funérailles
Saint-André
18 janvier : Jean-Pierre Maquet, 85 ans. 
30 janvier : Jacqueline Deligne, Sœur Renée 
de Noël, 96 ans. 6 mai : Emmanuel Delmotte, 
68 ans. 8 mai : Pierre Roussel, 19 ans. 15 mai : 
Annie Loonis, 84 ans. 30 juin : Louis Dejean, 
86 ans. 3 juillet : Ildiko Győrbiro, 94 ans. 22 août : 
Claudine Graziato, 75 ans. 19 octobre : Marie-Thé-
rèse Ooghe, 81 ans.
Sainte-Catherine
12 février : Marie-Françoise Rougeau, 87 ans. 
19 février : Philippe Carer, 72 ans. 15 mars : Félix 
Colonna, 65 ans. 29 mars : Michel Guermonprez, 
88 ans. 16 mai : père Paul Bernard, 96 ans. 
26 juin : Paule Comtesse, 94 ans. 12 juillet : 
Jean-Luc Bens, 78 ans. 16 juillet : Annie Brabant, 
89 ans. 23 août : Valérie Pauwels, 61 ans. 
14 octobre : Jean-Paul Dewasmes, 75 ans. 
29 octobre : Père Jean Vanhelleputte, 93 ans. 
29 octobre : André Poncelet, 100 ans. 3 no-
vembre : Jean Louvet, 80 ans.

Hommage

Jean-Paul Dewasmes, une figure du quartier, s’en est allé

J ean-Paul, antiquaire réputé du Vieux 
Lille, s’en est allé, discret comme il 
l’a toujours été. c’était un fervent 

membre des différentes associations des 
clochers du quartier, car il voulait que le 
patrimoine soit valorisé. Avec le décès de 
Jean-Paul, quelque chose vient de se bri-
ser. Nous ne verrons plus sa silhouette 
familière que l’on apercevait dans l’église 
Sainte-catherine pour assister à la messe 
et lors des Journées européennes du patri-
moine, église qu’il savait fleurir avec goût. 
c’est aussi Jean-Paul qui y installait, avec 
son ami Hacib, la crèche berbère sous la 
tente. Nous ne discuterons plus avec lui 
comme nous le faisions parfois quand on 
le rencontrait sur le trottoir.
Les échanges que nous avions vont nous 

manquer. et nous regretterons ses très 
jolies cartes de Noël qui étaient un mes-
sage qu’il voulait faire passer. mais nous 
nous souviendrons de ce qu’il était : per-
fectionniste dans l’art, c’était un magicien 
du décor dont il nous faisait profiter quand 
nous entrions chez lui, à la marbrerie, rue 
Léonard Danel à Lille. Il avait le virus des 
antiquités.
même si sa santé défaillante depuis 
quelques mois avait préparé Pierre, son 
frère, Jacqueline, sa belle-sœur, Louise 
et Anne-elvire ses nièces, à son décès, il 
reste que le moment de la mort surprend 
toujours, car nous avons du mal à l’accep-
ter.

Signature ???
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PATRIMOINE

Saint-André ou la traversée des siècles
De nombreuses églises paroissiales seront ouvertes durant les prochaines Journées 
européennes du patrimoine. Entre autres, dans le Vieux-Lille, l’église Saint-André, qui se 
prépare à une grande exposition en 2020.

L es deux associations cultu-
relles des églises Sainte-Ca-
therine et Saint-André se 

sont regroupées en une nouvelle 
association, Les amis des clochers 
du Vieux Lille. Leur but reste fidèle 
aux valeurs et aux engagements des 
deux anciennes associations : «Ani-
mer, faire connaître le patrimoine 
culturel des deux sites historiques, 
participer, contribuer à leur restau-
ration et mise en valeur.» 
Sophie Maurand, la présidente, nous 
explique qu’à la suite de l’inventaire 
des objets et mobiliers réalisé par la 
commission d’art sacré du diocèse 
de Lille, est née l’idée de présenter 

au public les trésors sacrés de ces 
deux églises, en organisant, dans le 
chœur de l’église Saint-André, une 
exposition temporaire, programmée 
de juin à septembre 2020. Le thème 
de l’exposition portera sur les pièces 
textiles liturgiques anciennes (ban-
nières et vêtements sacerdotaux), la 
statuaire et quelques pièces d’orfè-
vrerie. La conception de l’exposition  
sera contemporaine avec une mise 
en lumière originale, s’inscrivant 
dans la dynamique de «Lille capitale 
du design 2020». L’idée est de créer 
dans le chœur de l’église un écrin et 
une impression de cheminement, tel 
un cortège, en suivant une chronolo-

gie allant du XVIIIe au XXe siècle. La 
reproduction, en très grand format, 
du tableau de Watteau devrait consti-
tuer la scène finale.
Si nos amis lecteurs souhaitent en 
savoir plus, ils sont les bienvenus en 
septembre, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, à Saint-An-
dré : sur un écran, un diaporama pré-
sentera le projet de cette exposition. 
Ils pourront également participer aux 
visites guidées organisées par les mé-
diateurs culturels afin de découvrir 
les œuvres d’art dans l’église, tout 
comme à Sainte-Catherine. 

Paulette Ruckebusch

«Ici, on 
ne donne 
rien que des 
sourires»

Une belle initiative de 
l’association La cloche, 
moteur d’initiatives pour 
citoyens solidaires et 
bienveillants…

Que se passe-t-il, au niveau du 
square Grimomprez, avenue du 
Peuple belge ? Nous sommes 

un jeudi après-midi de novembre et 
j’aperçois une camionnette, des per-
sonnes installées autour d’une table. 
curieuse, je m’approche et suis ac-
cueillie chaleureusement, j’imagine 
alors qu’il y a un intérêt particulier : 
une distribution ? Je suis vite rensei-
gnée  : «Ici, on ne donne rien que des 
sourires», dit mon interlocuteur.
Une personne m’invite à visiter la ca-
mionnette qui m’a intriguée. c’est un 
peu un mini camping-car, avec dans 
le fond un coin aménagé où deux per-

sonnes peuvent s’installer face à face 
pour lire, écrire, se faire aider dans 
les démarches administratives, il y a 
aussi des rangements, un espace cui-
sine où les visiteurs peuvent réchauf-
fer un plat et se faire un bon café.
J’apprends alors que c’est l’associa-
tion «La cloche» qui est à l’origine de 
cette initiative : son but est de chan-
ger le regard porté sur le monde de la 
rue en créant du lien entre les habi-
tants, les voisins, les commerçants et 
les gens de la rue.
Grâce à cette approche positive et 
accessible La cloche informe, forme 
et encourage le passage à l’action 

de chacun. Un réseau de citoyens 
solidaires et bienveillants appelé «Le 
carillon» a été créé ; un petit livret 
indique, dans chaque quartier de 
Lille, les commerçants où l’on peut 
recevoir un service  : par exemple, 
recharger le portable, obtenir une 
boisson chaude, un repas et bien 
d’autres mini services. Faute de livret, 
vous pouvez repérer en vitrine les 
commerçants solidaires participants 
à l’opération grâce au logo du carillon 
et aux pictogrammes représentant 
les produits offerts.

Paulette Ruckebusch
Pour en savoir plus:  https://www.lacloche.org/
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Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Merci à nos annonceurs




Les Pharmaciens du Vieux Lille 
Pharmacie D. CAMUS

12, rue St-André  - LILLE
.........................................................Tél. 03 20 55 48 59

    Fax 03 20 06 59 39

Pharmacie REGNAULT
1, place du Lion d’Or - LILLE
.........................................................Tél. 03 20 55 03 90 
.........................................................Fax 03 20 39 25 01

Pharmacie LOUISE
16, place Louise de Bettignies
.........................................................Tél. 03 20 55 18 01


