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ÉDITO

Belle fête de Noël,  
pour vous et vos proches !

Q ue cette fête de Noël soit fraternelle : qu’elle vous per-
mette de vivre de bons moments avec vos proches ou 
avec d’autres si vos proches sont éloignés ou absents. 

En Jésus, Dieu se fait homme afin que nous soyons frères. 
Cela commence par reconnaître l’hu-
manité de l’autre et par la respecter. 
Cela n’est pas facile : cela dérange nos 
manières de voir et de vivre. Et puis, 
tant de choses nous opposent parfois. 
C’est pourquoi je vous souhaite une 
fête de Noël habitée par l’espérance. 
Que les difficultés de la vie familiale, 
de la vie en société, ne nous décou-
ragent pas. Jésus vient nous libérer 
des obstacles qui nous empêchent de 

vivre ensemble. Avec lui, je le crois, nous pouvons gagner 
le combat de la fraternité. Belle fête de Noël et bonne an-
née 2022. Dans l’attente de faire plus amplement connais-
sance.

Père Bruno Mary, votre nouveau curé 
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Permanences paroissiales

Les permanences paroissiales sont assurées au presbytère
14, terrasse Sainte-Catherine :
– Tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.
– Le samedi de 10h à 11h30.
Tél. 03 20 55 45 92 – paroissevieuxlille@gmail.com

Horaires 

Célébrations de Noël
Messe du vendredi 24 décembre, veille de Noël : 
à 18h à Sainte-Catherine
Messe du samedi 25 décembre, jour de Noël : 
à 10h30 à Saint-André.
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RENCONTRE/Père Christophe Danset

«Dieu se laisse émouvoir 
par nos manques et nos faiblesses»

Christophe Danset, 40 ans, vient de rejoindre la paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille. Pour vous 
le présenter, Partages s’est rendu à la maison Saint-André1, où il habite en colocation avec 
deux autres jeunes prêtres, et plusieurs étudiants ou jeunes pros en quête de sens et pour faire 
l’expérience de Dieu dans leur vie.

Bienvenue dans la paroisse 
Saint‑Pierre du Vieux Lille. Quelles 
missions l’évêque vous a‑t‑il 
confiées en plus de celle que vous 
exercez pour accompagner les 
jeunes de la maison Saint‑André ? 

Père Christophe. Ma mission princi-
pale est de coordonner et stimuler ce 
qui est entrepris pour que les jeunes 
puissent reconnaître Dieu vivant dans 
leur vie. En langage interne à l’église, 
cela se traduit par le titre de «vicaire 
épiscopal pour la pastorale des jeunes 
et de l’enseignement catholique».

Quelle belle mission ! Auparavant, 
vous étiez déjà en responsabilité 
auprès des jeunes ?

Ordonné prêtre en 2014, j’ai été nom-
mé dans les Weppes (Haubourdin, La 
Bassée…) où j’exerçais déjà des res-
ponsabilités au service des jeunes. 
Les offres «camps ski», «pélé vélo», 
«pélés jeunes pros» en Flandre ou dans 
le Morvan, en Grèce ou au Portugal, 
viennent de là. Vous les trouvez sur le 
site «Christonlille». Je suis aussi passé 
par les mouvements scouts où j’ai été 
chef, aussi bien chez les Scouts uni-
taires de France (Suf), les Scouts d’Eu-
rope que chez les Scouts et Guides de 
France.

Et vous en tant que jeune, comment 
avez‑vous expérimenté la présence 
de Dieu dans votre vie ?

Quand j’étais petit, mes deux parents 
sont morts dans un accident. J’ai été 
recueilli par des parents d’adoption et 
ceux-ci ont divorcé. Quand tes parents 
te manquent, la question est de savoir 

pourquoi. Où sont-ils ? Grâce à l’église, 
j’ai pu comprendre que non seule-
ment mes premiers parents étaient au 
Ciel, mais que mes parents d’adoption 
n’étaient pas les seuls, j’avais aussi en 
Dieu un père d’adoption.

Que répondre à ceux qui, comme 
les philosophes du XIXe siècle, 
soupçonnent les chrétiens de 
projeter leurs propres rêves 
sur Dieu. Pour eux, notre Dieu 
ne serait qu’une construction 
forgée par notre inconscient ?

Contrairement à ce qu’ils pensent, 
Dieu n’est pas un être imperturbable 
dans les cieux ; il se laisse émouvoir par 
nos manques et nos faiblesses. Il ré-
pond à nos aspirations. Il répond à nos 
grandes questions existentielles. Pour 
cela, encore faut-il que nous appre-
nions à l’écouter et le reconnaître dans 
nos vies. Dans ma jeunesse, j’ai eu la 
chance de l’expérimenter au contact 
des personnes qui m’ont accompagné 

dans les mouvements d’église. C’est 
pourquoi je suis heureux que cette 
mission soit spécifiquement confiée à 
la maison Saint-André où j’habite.

Personnellement, comment 
faites‑vous pour reconnaître 
Dieu dans votre vie ?

Je suis un admirateur de saint François 
de Sales. J’ai d’ailleurs eu l’occasion 
de participer à la rédaction d’un petit 
guide de lecture de son «introduc-
tion à la vie dévote» à l’intention des 
équipes Notre-Dame2. Aussi, j’essaie 
de pratiquer quotidiennement sa mé-
thode d’oraison permettant de croiser 
la parole de Dieu et l’action dans la vie 
de tous les jours. La prédication est 
aussi le lieu où j’essaie d’effectuer une 
synthèse entre ce que me confient les 
gens et la parole de Dieu.

Propos recueillis 
par Thomas de la Roncière

1 – Au 123, rue Royale. Maison ouverte aux jeunes en 
quête de vie fraternelle, de convivialité et de prière. 
Pour en savoir plus, lire l’article paru dans Partages, en 
septembre 2020. 
2 – Mouvement d’Eglise qui rassemble des couples 
mariés ayant vivre pleinement les richesses de leur 
sacrement de mariage. Pour en savoir plus : https://
www.equipes-notre-dame.fr/

«Ma mission principale 
est de coordonner et 
stimuler ce qui est 
entrepris pour que 
les jeunes puissent 
reconnaître Dieu vivant 
dans leur vie.»
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Artistes du Vieux-Lille

Les combats spirituels  
de Jean-Baptiste Lemoine 

«Tout geste est sacré, tout geste est révélateur», c’est en écoutant Bénédicte Charpentier parler de 
l’acte de création que Jean-Baptiste Lemoine a pris sa décision : désormais, ce ne serait plus comme 
communicant d’entreprise, mais comme artiste qu’il donnerait sens à sa vie. Dix ans après cette 
reconversion professionnelle, le bronze d’une de ses œuvres maîtresses, intitulé «Le baiser», vient de sortir 
chez Rosini. À cette occasion, Partages s’est rendu dans son atelier, rue de Jemappes.

Votre «Baiser» fume encore comme 
s’il sortait des forges de Vulcain. 
Comment êtes‑vous parvenu à lui 
transmettre cette incandescence ?

Jean‑Baptiste Lemoine. Je suis content 
que vous perceviez cela. Ce n’était pas ga-
gné, vous savez. C’est la peur qui dominait 
lorsque j’ai installé dans mon jardin mon 
bloc de stéatite et que j’ai commencé à le 
marteler. Peur de l’échec, du faux geste, peur 
du temps qui passe, du regard de l’autre, 
peur d’être moi-même, de passer pour un 
fou. Il m’a fallu vaincre ce sentiment négatif, 
faire confiance à l’acte créateur dont j’étais 
dépositaire. Accepter mes talents. Accepter 
mon désir de donner de la joie en offrant la 
meilleure part de moi-même. C’est un véri-
table combat spirituel !

Quelle était votre intention créatrice 
en démarrant votre sculpture ?

Je voulais représenter ce moment d’éternité 
qui se passe dans le couple, trois secondes, 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Centre Scolaire Saint-Paul 

ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE
 03 20 57 32 92

E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

www.saintpaul-lille.fr

THÉRÈSE 
D’AVILA

Externat - Demi-Pension

> École et administration
124, Bd Vauban - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 57 57 - Fax : 03 20 30 74 99
E-mail : secrdir@theresedavila.eu 
> Collège européen
13, rue des Frères Vaillant - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 66
> Lycée européen
254, rue Nationale - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 56

ÉCOLE : anglais depuis la maternelle - des classes maternelles aux classes terminales L, ES et S - Mini 
School en anglais - CM1 - CM2 "option internationale"
COLLÈGE : Sections Européennes (angl. et all.) - Accueil des Enfants Intellectuellement Précoces 
(EIP) - 6e- 5e - 4e  - 3e "option internationale"
LYCÉE : Sections Européennes (angl. et allem.) - options : Latin, Grec, Cinéma-Audiovisuel, PCL  
(Phys.-Chimie de labo.)  2nde, 1re, Terminale "option internationale"
LYCÉE ET COLLÈGE : Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol.

www.theresedavila.eu
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une fraction de seconde si vous préférez, avant 
un baiser passionné. En plein confinement, mon 
intention militante était aussi de créer par une 
œuvre de communion d’amour, un manifeste 
antidistanciation sociale.

Concrètement, que signifie votre «Baiser» ?

Dans ma sculpture, la femme est au-dessus. 
C’est elle qui décide. Elle décide de s’armer de 
douceur. L’homme est en dessous. Il est dans 
une attitude d’accueil de ce moment où son 
amoureuse va se donner. Il ne s’impose pas. Il 
reçoit la douceur dont s’arme sa femme et il s’en 
réjouit. 

Comment êtes‑vous passé de la taille directe 
de ce bloc de pierre à ce bronze majestueux 
qu’on admire dans votre atelier ?

Encouragé par les réactions de mon entourage 
et de mes clients, j’ai pris rendez-vous avec la 
fonderie Rosini. Les fondeurs ont eu un coup de 
cœur. Nous avons donc réalisé un bronze de ma 
sculpture. C’est celui que voyez dans mon ate-
lier. Il porte ma signature et l’estampille de la 
fonderie avec le numéro 1. J’ai conservé le moule 
et espère bien, en fonction des commandes, ne 
pas en rester là. Mais je ne peux pas me per-
mettre d’en tirer davantage, car le prix de re-
vient d’un bronze est élevé (ce qui explique que 
le prix de vente avoisine les 5 000 euros).

Êtes‑vous content du résultat ?

Ce qui me réjouit, c’est la réaction des gens. Je 
les vois changer en contemplant l’œuvre. Je sens 
une émotion dans leur regard. Ça me rend fier, 
car j’’ai le sentiment du devoir accompli.

Propos recueillis par T. de R.

Pour découvrir les œuvres de Jean-Baptiste Lemoine,  
rendez-vous sur Facebook  
https://fr‑fr.facebook.com/atelierlemoine/

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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Arnaud, quelle est la mission d’un diacre ?

Arnaud Deledalle. En fonction des be-
soins de son diocèse, de son insertion 
dans le monde et de son charisme propre, 
le diacre se voit confier une mission par 
l’évêque. Il est ordonné, envoyé comme 
témoin de la charité de Dieu pour la com-
munauté et pour le monde. Le diacre 
permanent est «témoin du Christ dans le 
monde, par la prière, l’écoute, la disponibi-
lité, la charité». 

Pourquoi avez‑vous accepté 
d’intégrer notre paroisse ? 

Quelques mois après ma retraite, invité 
par le vicaire épiscopal à relire ma mis-
sion de diacre, nous avons échangé en vue 
d’une nouvelle forme d’engagement dans 
l’église. Nous avons toujours beaucoup 
reçu de l’église ; ma retraite était pour 
nous le moment de nous engager diffé-
remment. L’église de Lille nous a écoutés 
et cette proposition de rejoindre une com-
munauté paroissiale nous a immédiate-

RENCONTRE/Arnaud Deledalle, diacre à Sainte-Catherine 

«Nous voulons être présents en allant  
à la rencontre de nouveaux visages»

Diacre envoyé en mission dans notre paroisse, Arnaud Deledalle vit désormais, avec son épouse Nathalie, 
à la maison paroissiale Sainte-Catherine. Nous sommes allés à sa rencontre pour qu’il nous éclaire 
sur le rôle d’un diacre, et comment il entend vivre sa mission avec Nathalie, au cœur d’un Vieux-Lille 
que le couple a côtoyé de près pendant ses jeunes années.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

msurm59@gmail.com
5, rue de Roubaix - LILLE

Tél. 06 87 36 06 48

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS, MOTORISÉS ET RÉPARATIONS

PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX

TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DÉPANNAGE, 

TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE

Achète anciens violons
violoncelles, contrebasses

même très abimés...
saxophone de MARQUE SELMER

flûtes, basson et autres...

M. MAISON 06 68 86 07 36

Achète vieux mobilier d’église

M. DESBRIERE
06 61 09 30 47

Achète carillons des années 50/60
avec 3 trous de clés en façade
sur la cadran de marques ODO,

M.MARTEAU 06 05 01 81 20
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ment réjouis. Des combats se sont présen-
tés : en résumé, pourquoi changer de vie ? 
Cependant, inlassablement, nous ne trou-
vions aucune raison valable de dire non.
J’ai été ordonné diacre permanent le 
23  octobre 2011, et notre parcours, à 
Nathalie et moi, de l’appel au diaconat 
jusqu’à l’ordination, d’environ huit ans, 
fut marqué à cette époque par les mêmes 
interrogations. Nous sommes chrétiens, 
et quand on nous propose quelque chose, 
après un discernement approprié, pour-
quoi refuser ? Foucault, notre plus jeune 
enfant qui vit encore avec nous, était lui 
aussi partant.

Avez‑vous été à la découverte 
de notre quartier ?

Ce n’est pas vraiment une découverte, 
nous y avons habité au début de notre 
mariage, il y a trente-quatre ans, rue d’An-
gleterre. Pour connaître la paroisse, nous 
souhaitons être attentifs aux tiers-lieux. 
De nouveaux habitants sont arrivés dans 
le quartier notamment du côté de l’église 
Saint-André et de l’ancienne église Sainte-
Marie-Madeleine. Nous voulons être pré-
sents en allant à la rencontre de nouveaux 
visages.

Pouvez‑vous nous confier 
un moment fort de votre vie ? 

En 2019, grâce à la Délégation catholique 
pour la coopération (DCC), et avec l’accord 
de Nathalie, j’ai pu durant trois mois dé-
couvrir un visage de l’église d’Afrique de 
l’Ouest, en Côte d’Ivoire au sein de la com-
munauté des Prêtres du Sacré-Cœur de 
Jésus de Betharam. J’ai collaboré au sein 
de l’association Tshanfeto qui aide des 
jeunes défavorisés à apprendre un mé-

tier. J’ai beaucoup apprécié l’accueil des 
Ivoiriens. Leur simplicité, leur gaité dans 
l’expression de leur foi m’ont marqué. J’ai 
pu notamment, célébrer des assemblées 
dominicales en l’absence de prêtre dans la 
brousse, et baptiser lors de la vigile pas-
cale. C’est d’ailleurs à Bouaké, lors d’un 
déplacement, que j’ai pu parler avec un 
couple de Français engagé auparavant au 
sein d’une maison paroissiale du diocèse 
de Nanterre.

Quels sont vos souhaits ?       

Pour le moment nous découvrons. Notre 
curé, le père Bruno Mary, a souhaité que 
je participe aux réunions de l’équipe d’ani-
mation de la paroisse (EAP) en tant qu’in-
vité. Cependant, voilà ce qui est essentiel 
pour moi  : dans un premier temps, être 
disponible, vivre une présence amicale 
et fraternelle dans la maison paroissiale 
Sainte-Catherine, être attentif à tous, visi-
teurs, paroissiens, laïcs bénévoles, curé et 
prêtres. Puis créer du lien entre les parois-

siens des deux clochers. Enfin, plus globa-
lement, connaître les réalités humaines, 
sociales et culturelles du Vieux-Lille. 
L’appel du diaconat est une grâce, mon 
souhait est de «transmettre la Bonne Nou-
velle de Jésus Christ au monde avec joie». 
Enfin, je remercie la paroisse pour l’accueil 
chaleureux reçu, le dimanche  12  sep-
tembre, ainsi que pour toutes nos pre-
mières rencontres.

Propos recueillis 
par Anny France et Anne Marie

L’appel du diaconat est une 
grâce, mon souhait est de 
«transmettre la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ 
au monde avec joie».

Avec le père Bruno Mary, une nouvelle équipe pour la paroisse
Le 12 septembre, notre évêque, le père Laurent Ulrich, a procédé à l’installation de notre nouveau curé, le 
père Bruno Mary, et à celle des vicaires dominicaux, les pères Charles-Marie Rigail et Christophe Danset, 
ainsi qu’à l’accueil d’Arnaud Deledalle, diacre envoyé en mission dans notre paroisse. 

Arnaud avec sa famille.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au 
03 20 13 36 70
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Association Re-Naître

«Apporter du bien-être 
est source de réconfort» 

Leur permettre de réapprivoiser leur corps, de reprendre confiance en 
elles pour communiquer, et donc de «re-Naître», est l’objet revendiqué 
de l’association de Barbara Pierrain qui s’adresse principalement aux 
femmes victimes de violences conjugales.

Vous êtes présidente de l’association 
Re‑Naître. Comment l’idée vous 
est‑elle venue de la créer ?

Barbara Pierrain. J’ai connu dans mon en-
tourage des femmes victimes de violences 
conjugales. Elles étaient dans un état de 
détresse morale et psychologique. La 
question était alors : comment les aider à 
se reconstruire, à reprendre goût à la vie ?

Votre association a démarré en 2017. 
Quels moyens utilise‑t‑elle pour aider ces 
femmes à reprendre confiance en elles ? 

Nous nous sommes aperçues qu’apporter 
du bien-être est source de réconfort, aussi 
bien physiquement que psychologique-
ment. L’idée est qu’elles se réapproprient 

leur corps qui a été meurtri et qu’elles 
ont occulté pendant des mois, voire des 
années. Elles ont perdu l’estime d’elles-
mêmes, confiance en elles. 
Aussi l’association a commencé à leur 
proposer des séances de yoga et depuis 
cette année. Elles peuvent profiter, éga-
lement, de séances de qi gong, de reiki*, 
d’hypnose, de soins socio-esthétiques. Il 
s’agit de prendre un temps pour soi, de se 
retrouver régulièrement, pouvoir échan-
ger, rire. Des liens d’amitié se nouent. Ces 
séances leur apportent détente, énergie, 
sourire, et leur redonnent force et envie 
pour concrétiser de nouveaux projets, se 
réinsérer sur le marché de l’emploi… C’est 
un tremplin vers la reconstruction…

Par contre, vous ne les aidez pas dans 
les démarches administratives. 

En effet, de nombreuses associations 
à Lille le font très bien. La plupart des 
femmes que l’association accompagne 
sont envoyées par le Centre d’informa-
tion des droits des femmes et des familles 
(CIDFF) et par d’autres partenaires sensi-
bilisés à ces questions.

Propos recueillis 
par Paulette Ruckebusch

* un soin énergétique global qui se fait par apposition des 
mains sur les différentes parties du corps, pour libérer les 
tensions et favoriser la relaxation. 

Pour en savoir plus ou s’inscrire : 
rendez-vous sur www.assorenaitrehdf.fr – ou 
écrivez à  renaitrehdf@gmail.com. Re-naître 
est situé au «Au fil de soi», rue Maracci, tiers-
lieu porté par Habitat et Humanisme, qui a mis 
des espaces à disposition de plusieurs asso-
ciations œuvrant dans l’économie sociale et 
solidaire, l’inclusion culturelle ou artistique ou 
encore dans l’accompagnement de publics en 
situation de fragilités.

VIEUX-LILLE


