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ÉDITO

«Fraternité»,  
dans les moindres recoins

A vant Noël, le pape François nous 
a fait le cadeau d’une magnifique 
lettre sur la fraternité et l’amitié 

sociale – Fratelli Tutti. Cette belle médita-
tion m’a un peu interpellé. Un migrant ita-
lien devenu argentin qui réside à Rome me 
parle de «fraternité», à moi, le Français qui 
a pour devise nationale «Liberté, Égalité, 
Fraternité».

La Liberté : elle est dans nos bouches à chaque instant. Je 
suis libre de penser, de dire, de juger, de critiquer l’Autre, 
de faire ce que je veux et tant pis si je le blesse. Je suis libre. 
Nous avons oublié que la liberté individuelle doit être en 
harmonie avec notre liberté collective, cela nous permettrait 
peut-être de vivre plus fraternellement…
L’Égalité : c’est une évidence. Il nous vient tout de suite à 
l’esprit l’égalité homme-femme. Évidement, la femme est 
l’égale de l’homme, comme la femme doit être l’égale de la 
femme et l’homme l’égal de l’homme. Considérer les autres 
comme nos égaux permettrait peut-être de vivre plus frater-
nellement…
La Fraternité : c’est moins évident… Souvent nous parlons 
de solidarité, mais ce n’est pas la fraternité. Autrefois, nous 
aurions parlé de charité, nos actions et nos œuvres étaient 
caritatives. Une personne accueillie au repas fraternel du 
premier dimanche rue de la Barre, qui s’est transformé en 
distribution de panier-repas, me criait sa souffrance de ne 
pouvoir être ensemble, de vivre un moment ensemble. Nous 
étions tous les deux d’accord, nous en avons tous besoin. La 
fraternité devrait remplir tout notre être, dans ces moindres 
recoins. Cela nous oblige à voir dans l’autre un «vie à vie». 
Reconnaître celui qui vient vers moi comme un frère ou une 
sœur, et non comme un antagoniste, permet de vivre un 
moment de fraternité…
Partages propose de vous raconter quelques instants de fra-
ternité qui se vivent autour de nous. Cela vous donnera peut-
être le goût pour être, vous aussi, des créateurs de moments 
fraternels.

Christophe Mariotte, diacre
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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

Célébrations et fêtes pascales
Étant donné les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas 
encore décider d’horaires définitifs pour les célébrations de 
Pâques. 
Les horaires des célébrations de la semaine sainte et de Pâques 
dans la paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille seront donc indiqués 
sur le site de la paroisse : https://paroissestpierre-lille.fr/ 
et sur notre feuille paroissiale. Bonne route vers Pâques à chacun !
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PAROLES DE SERVANTS D’AUTEL

«C’est chouette, c’est dynamique,  
on fait plus de choses»

Nous sommes dimanche, il est 10h10, les cloches de Sainte-Catherine retentissent dans le 
Vieux Lille. Elles annoncent la messe qui va être célébrée. Dans ce quartier encore bien calme, 
quelques enfants aux pas assurés et déterminés s’avancent, vers l’église pour occuper un rôle 
tout particulier, celui de servants d’autel, longtemps appelés «enfants de chœur».

«I l faut bien se préparer 
avant», confie Louis. Vêtir 
l’aube, veiller à ce qu’elle 

ne soit pas trop longue, avec la «peur 
de se prendre les pieds dedans», dira 
Martin. Même si c’est un peu angois-
sant au début, Ludovic, séminariste* 
est présent. Il aide, explique avec 
calme et clarté les gestes de la liturgie 
de la messe. Sa présence est rassu-
rante. «J’aime bien sonner la cloche au 
moment de l’élévation, proclame avec 
joie Tristan, ou encore être céroféraire, 
même si je me sens trop rapproché de 
l’assemblée au moment de l’acclama-
tion de l’Évangile.» Céroféraire ? Un 
terme pas si courant. C’est le nom 
donné au servant d’autel qui porte le 
cierge allumé, dirigé vers les fidèles. 
«En tout cas, c’est chouette, la messe 
semble plus rapide, c’est dynamique, on 
fait plus de choses», souligne Martin.

Des jeunes concentrés
«Nous devons être concentrés, car nous 
sommes vus par les paroissiens, et bien 
suivre ce que le prêtre fait», ajoute An-
thime. «Je me sens heureux comme si 
nous étions serviteurs de Dieu», confie 
Guillaume. Oui, «c’est valorisant pour 
un enfant de servir la messe», nous 
confie Ludovic, car celui-ci se sent 
responsable et actif durant la messe. 
Les servants aiment à ce que leurs ac-
tions pendant la messe soient faites 

avec beauté et que cela ait du sens. 
Le but étant qu’ils puissent devenir 
autonomes et qu’ils transmettent à 
leur tour ce qu’ils ont reçu.
Maintenant, le groupe est lancé ; Lu-
dovic aimerait développer chez ces 
jeunes en plus de leur service à l’au-
tel, une vie de prière, proposer des 
temps de détente et de formation, 
des activités manuelles telles que la 
fabrication de bancs de prière ou en-

core la confection de statut en plâtre 
(pourquoi pas de saint Tarcisius, pa-
tron des servants d’autel).
Être utile et donner sens à ce qu’ils 
font, voilà un programme qui satis-
fera ces jeunes servants en quête de 
service. «J’ai voulu essayer, a confié 
Tristan, pour voir ce que ça faisait et je 
trouve que c’est bien.»

Béatrice Mariotte
*un séminariste est un étudiant qui se prépare au 
ministère de prêtre.

«Je me sens heureux 
comme si nous étions 
serviteurs de Dieu», 
confie Guillaume.
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RENCONTRE / Antoine Filliette, nouveau membre de l’EAP

«Dans le Nord,  
on se dit, on s’engage»
Cette année, quatre membres laïcs de l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) de 
Saint-Pierre du Vieux-Lille ont été renouvelés pour quatre ans. Partages a été à la 
rencontre d’Antoine Filliette, l’un des nouveaux arrivants.

Antoine, comment avez-vous vécu 
d’être appelé à rejoindre l’Équipe 
d’animation paroissiale (EAP) 
de Saint-Pierre du Vieux-Lille ?

Antoine Filliette. Comme une chance ! 
Il y a trois ans, j’étais au plus mal. J’ai 
failli mourir. J’ai mesuré que j’étais un 
être fragile. Cela a nourri ma foi. J’ai 
expérimenté combien j’avais besoin des 
autres pour vivre. Aujourd’hui, je vais 
mieux. Pour moi, l’EAP est une chance 
inattendue de pouvoir être en relation 
avec le curé et tous les habitants de la 
paroisse afin de rendre service, malgré mes 
fragilités. Peut-être que s’il s’était reconnu 
vulnérable, le troisième serviteur de la 
parabole, dans l’évangile de Matthieu, 
au chapitre  25, n’aurait pas enterré son 
talent. Il aurait compris la nécessité de 
rester en relation avec d’autres. 

Est-ce alors une chance ou une grâce ?

Une grâce, si vous préférez. La grâce est 
une chance.

Y a-t-il d’autres chances que vous 
pouvez nommer dans votre vie ?

Oui, j’ai eu beaucoup de chance dans ma 
vie. Je suis marié depuis quarante-sept ans 
avec Françoise. Elle est engagée dans les 
soins palliatifs. Nous avons cinq enfants et 
dix petits-enfants.

Et dans votre vie professionnelle ?

J’ai eu de la chance aussi à plusieurs re-
prises. Dans une première partie de ma 
vie, j’ai été officier de marine. Alors que je 
commandais un bateau en mer de Chine, 
mon équipage a pu sauver la vie à plus de 
neuf cents «boat people». Parmi ces der-
niers, un couple de Vietnamiens a habité 
chez nous pendant plusieurs mois. Cela 
n’a pas été sans difficultés mais, avec le 
recul, j’ai le sentiment du devoir accompli.

Comment arrive-t-on  
de la mer de Chine à Lille ?

Une chance, encore ! Un jour, alors que 
j’étais capitaine de vaisseau, j’ai confié 

à mon amiral que je souhaitais quitter la 
marine. Il m’a dit : «J’ai ce qu’il te faut.» 
Et il m’a présenté au directeur des Trois 
Suisses qui cherchait un DRH. Quelques 
jours plus tard, j’emménageais dans le 
Nord.

Ça a dû être un choc ?

Nous avons été remarquablement reçus. 
Dans le Nord, on se dit, on s’engage. Ce 
n’est pas le cas partout. Cela nous a beau-
coup plu. Reste qu’au début j’ai été un peu 
désorienté.

Racontez-nous…

Sur mon bateau, quand je disais «je», je 
pensais «nous». Mes décisions étaient 
couvertes par toute l’autorité de la Ma-
rine. Elles portaient loin. Dans ma seconde 
vie professionnelle, quand je disais «je», 
c’était «je». Si je me trompais, il fallait 
assumer seul. Trouver autre chose à dire 
rapidement. Mais dans cette nouvelle 
culture, j’ai à nouveau eu la chance de 
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www.theresedavila.eu
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pouvoir m’appuyer sur une section des 
EDC (Entrepreneurs et dirigeants chré-
tiens) qui m’a aidé à gérer ce change-
ment.

Comment pensez-vous pouvoir 
trouver votre place dans l’EAP ?

C’est une mission pleine de surprises. Il 
y a beaucoup de bonnes volontés dans 
la paroisse. J’espère pouvoir contribuer, 
aux côtés du curé, et avec les autres 
membres, à fédérer ces bonnes volon-
tés et à faire qu’elles soient reconnues. 
Depuis une retraite que j’ai faite avec le 
mouvement Fondacio, j’ai compris que 
ce qui était moteur pour moi, c’était 
de contribuer à aider les personnes à 
trouver sens à leur vie. C'est sûrement 
aussi pour cela que je me suis engagé 
dans différents conseils d'administration 
dont celui de «L'école de la deuxième 
chance».

Propos recueillis par  
Thomas de la Roncière

Qu’est qu’une Équipe 
d’animation paroissiale 
(EAP) ?
L’Équipe d’animation paroissiale (EAP) réunit 
des chrétiens qui collaborent à l’exercice de la 
charge pastorale du curé dans sa paroisse. Elle 
s’efforce, avec le curé, ici, chez nous à Saint-
Pierre du Vieux-Lille, avec le père Jean-Luc 
Vandeputte, de décider, de mettre en œuvre et 
de coordonner les activités habituelles ou ex-
ceptionnelles de la paroisse. Ceci en lien avec 
les orientations du diocèse.

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
16 janvier : Léopold Jacops.

Funérailles
Saint-André
22 octobre : Marcel Vignaud.
12 novembre : Yannick Millot.
Sainte-Catherine
29 octobre : Marie Claeys.
3 novembre : Anne-Marie Crinquette.
26 novembre : Paul Anache.
27 novembre : Marie-José Guermonprez.
28 janvier : sr Cécile de Poorter.

Hommage

«Beaucoup de cœur,  
d’humanité et d’humour»

Habitants et patients ont souhaité rendre hommage à une 
personnalité très appréciée du Vieux-Lille, le docteur Damien 
Delescluse, décédé le 27 février, à 63 ans.

«S on écoute, son dévouement, 
sa générosité et son huma-
nisme ont profondément 

marqué notre quartier», exprime Ar-
naud Taisne, président du conseil de 
quartier. Il s’associe à l’ensemble du 
conseil de quartier pour exprimer le 
choc et la douleur que représente pour 
les habitants du Vieux-Lille, le décès du 
docteur Damien Delescluse. 
«À Notre-Dame-des-Anges, la peine des 
patients est le reflet de la relation de 
confiance qu’il entretenait. Il avait pour 
chacun un mot, une attention, une plai-
santerie. Aux infirmières et aux aides-soi-
gnantes, il leur donnait un surnom, suivi 
d’une blague  : c’était un bon vivant !», 
souligne «Ange» à l’accueil de la rési-
dence.
Pour Christophe Mariotte, diacre, 
que de souvenirs ! «C’était un homme 
sérieux et, pourtant, toujours prêt à bla-
guer. Il est parti subitement à la Maison 
du Père. Il savait être humble, se tourner 
vers un autre confrère et prenait le temps 
d’écouter chacun. Avec son collègue et 
ami Alexandre Moerman, ils faisaient 
une paire de médecins formidables.»
Selon Denis, conseiller du quartier, 
«toujours positif et humble, il était 

conscient que la médecine n’était pas une 
“science exacte” ; il savait nous éclairer 
dans les choix difficiles comme ce fut ré-
cemment pour moi dans ma lutte contre 
le cancer. Il lui est arrivé de se déplacer 
chez moi trois fois par semaine.»
«Il était toujours prêt à se déplacer, re-
tient Danielle, habitante du quartier, 
et avait le souci de réconforter, de plai-
santer, et de redonner le moral, même en 
cas de pathologie grave.» Annie, autre 
habitante, se rappelle qu’«il a soigné 
les maux du corps et du moral de toute la 
famille, avec beaucoup de cœur, d’huma-
nité et d’humour.»

Propos recueillis par P. R.
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TÉMOIGNAGES

Les étudiants… en quête d’avenir et de liberté
Nous avons pris conscience, récemment, sans doute tardivement, de la situation dans laquelle peuvent être 
les étudiants à l’issue de plus d’un an de pandémie. Tandis que certains se retrouvent dans une situation 
financière plus que précaire, comment la grande majorité d’entre eux peuvent-ils seulement sereinement 
se projeter vers l’avenir ? Voici les témoignages de trois étudiants, jeunes, motivés et croyants, qui nous font 
partager leurs expériences et leurs réflexions.

Benoît , 22 ans, étudiant en école d'ingénieur aux arts et métiers

«Un besoin nouveau : entreprendre ensemble  
pour le bien commun»

F ace à l’omniprésence des écrans, à la diminution de contact 
humain et à des journées raccourcies ne nous laissant que 
très peu de temps libre, j’ai essayé, comme bien d’autres 

étudiants, de poursuivre correctement mes études, de garder un 
équilibre dans mes journées et de garder une vivante espérance 
dans mon cœur.

Parfois énervé par la situation et le manque de courage de notre 
société, parfois déprimé de voir mes journées raccourcies se 
ressembler, j’ai voulu me confiner et continuer de suivre mes 
cours, entouré par mes amis ou colocataires. Ils furent une aide 
précieuse pour se confier ou pour ressentir simplement la pré-
sence et le soutien de personnes vivant les mêmes difficultés et 
partageant les mêmes combats. Cependant, vivre la promiscuité 
avec le même cercle de proches apporte également des épreuves. 
Si cela permet de davantage se connaître, cela nous invite aussi 
particulièrement à être fidèles, à faire des efforts et à être pa-
tients. Enfin, la disparition des activités festives et des lieux pour 
se «lâcher» entre jeunes a sûrement un lien avec un besoin nou-
veau de vivre de véritables aventures humaines et d’entreprendre 
ensemble pour le bien commun. J’ai vu se monter dans mon en-
tourage beaucoup de beaux projets d’aide aux personnes en dif-
ficulté, de création ou de réflexion… Le Covid a peut-être motivé 
dans notre génération le désir de nous mettre réellement au ser-
vice des autres, de reprendre paradoxalement le contrôle de nos 
existences et de prendre les événements de la vie avec simplicité 
et docilité. A
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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

Merci à nos annonceurs
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Agathe, 22 ans, étudiante en  master gestion des établissements sociaux et sanitaires à l'IAE

«Nous avons osé une pièce de théâtre»

F rustration, colère, déception, in-
compréhension, déprime… Tels 
sont les mots que l’on entend 

actuellement aux informations lorsque 
l’on parle de la situation des étudiants en 
cette période. Il est clair que la détresse 
étudiante est une réalité préoccupante et 
prend de nombreuses formes. Précarité 
financière, addiction aux écrans, perte de 
repères dans ses journées… Les journées 
passées derrière un écran sont peu sti-
mulantes, les conditions d’apprentissage 
restent difficiles et les jeunes sont parado-
xalement déconnectés de la réalité.
Personnellement, j’ai la chance d’être en 
alternance, de rencontrer des personnes 
dans le cadre de mon travail, de mener 
des projets… Je suis également entourée 
par des colocataires, des amis, une famille 
qui n’est jamais vraiment loin. Savoir que 
certains étudiants vivent dans une grande 
solitude m’interroge, mais me laisse très 
impuissante. Il n’y a plus de spontanéité 
pour accueillir les nouveaux étudiants, 
peu de projets aboutissent, et beaucoup 
de réponses sont malheureusement digi-
tales… Comment cultiver cette fougue, les 
projets bouillonnants propres à nos jeunes 
années ? Je pense, sincèrement, qu’il 

faut s’efforcer de ne pas tomber dans un 
confort casanier.
Cela m’exerce à vivre dans le présent, à 
m’accrocher aux joies simples du quoti-
dien : prendre le temps de discuter avec 
mes colocataires, partir marcher dans la 
campagne alentour, faire du vélo, traquer 
ces lieux où l’on peut respirer le grand air, 
retirer son masque, se faire fouetter le 
visage par le vent… voire attraper froid ! 
Je pense également qu’il est bon de me-
ner des projets «fous» en cette période, 
ne pas se laisser envahir par la peur de 
l’autre. C’est pourquoi, avec une quinzaine 
d’étudiants motivés, nous avons osé nous 

retrouver régulièrement pour monter une 
pièce de théâtre, nous réjouir ensemble, 
monter un projet incarné, nous reconnec-
ter à la réalité des liens interpersonnels.
Il est bien tôt pour mesurer les impacts de 
cette période, qui seront certainement en 
demi-teinte… Mais j’espère que cette pé-
riode nous aura appris, à 20 ans, à compo-
ser avec ce que l’on a et à vivre pleinement 
dans le présent ! J’ai également confiance 
dans la capacité de rebondir de la jeu-
nesse et que chacun trouvera un chemin 
d’espérance car «ce qui touche le cœur de 
Dieu, c’est l’espérance !», comme nous le dit 
saint Jean de la Croix.

Pauline, 22 ans, étudiante en 5e année de médecine

«Un réel besoin de retrouvailles 
sociales en chair et en os»

À la longue, le couvre-feu et l’absence de lieu permettant des retrou-
vailles sociales deviennent pesants. Au départ, la découverte du Co-
vid était fulgurante et très anxiogène et motrice de respect des règles 

sanitaires. Aujourd’hui, même si la réalité de la maladie reste grave, nous de-
venons lassés de ne pas voir avancer les choses. On se retrouve emprisonnés 
dans une routine à distance. Si c’était appréciable au début du Covid d’éta-
blir de nouveaux modes de communication grâce aux réseaux sociaux, nous 
avons maintenant un réel besoin de retrouvailles sociales en chair et en os.
Au quotidien, je m’accroche à ma foi, j’ai l’espérance que nous ne pouvons 
rester dans une situation comme celle-là, qu’avec la prière nous allons nous 
en sortir. Cette situation renforce également l’appréciation de nos petits 
cercles sociaux qui ne sont pas touchés par le couvre-feu. J’ai beaucoup de 
chance d’être dans une grande coloc. Je mesure la chance des moments pas-
sés ensemble tandis que le Covid est une période de solitude totale pour 
beaucoup. Je pense que le fruit de cette période sera de nous faire rendre 
compte de l’importance de l’entourage social. Et donc de l’intérêt de s’enga-
ger dans notre vie de tous les jours contre la solitude.
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Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

Agence de Wasquehal          03 20 39 68 57 Zone de la Pilaterie
Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez HaubourdinFavorisez le commerce local
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Connaissez-vous  
Natalie Doignies ?

Mère Natalie est la fondatrice de la congrégation des Filles 
de l’Enfant Jésus. Dans le jardin de l’Ehpad de la porte de Gand,  
qui porte son nom, vous pouvez voir sa statue. Saviez-vous que  
son histoire est liée à notre quartier et l’église Saint-André ?

N atalie Doignies est née en 1778 
dans un village près de Lille. Elle a 
11 ans quand son école est fermée, 

en 1790, avec la confiscation des biens par 
les révolutionnaires. À 14 ans, sa maison 
est pillée et sa mère meurt. Après la mort 
de son père, pour subvenir aux besoins de 
ses frères et sœurs dont elle est l’aînée, 
elle entre comme domestique dans des 
maisons bourgeoises de Lille.
Natalie mène une vie quasiment reli-
gieuse : «Inspirée par l’Esprit saint pour les 
intérêts de Dieu, et le bien public, l’an 1811, 
j’ai fait des vœux de pauvreté, de chasteté, 
de ne point manger de chair et d’obéir à mon 
directeur. J’ai fait tous ces vœux… avec une 
ferme résolution de les continuer toute ma 
vie.» La Révolution ayant supprimé tous 
les instituts religieux, elle décide d’en fon-
der un.

Sur les pas de Natalie
C’est son histoire que sœur Emmanuelle, 
supérieure de la congrégation des Filles de 
l’Enfant Jésus, a publiée en 2020. Ce livre 
est un témoignage sur la foi et la confiance 
en la providence pour franchir tous les 
obstacles. Il est aussi l’histoire de notre 

région et particulièrement l’histoire de 
notre paroisse. Ce livre nous donne l’en-
vie de découvrir, dans l’église Saint-An-
dré, les tableaux devant lesquels Natalie 
se recueillait. Il est une invitation à avoir 
une pensée pour les orphelines en sabots 
qu’elle menait à la messe à Sainte-Cathe-
rine. Il est une incitation à la prière dans 
la Cité de l’Évangile, ancienne chapelle du 
couvent des carmes déchaussés, construit 
en 1623, et au recueillement dans l’Ehpad, 
où deux cent soixante-dix sépultures de 
moines sont préservées. Un livre passion-
nant qui nous élève vers le ciel.

Anny France

«Prier  
15 jours  
avec  
Natalie  
Doignies» 
de Sœur Emmanuelle  
Duez-Luchez,  
édition Nouvelle Cité.G
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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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donnons-lille.catholique.fr
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Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous sen-
tiez accueillies, écoutées, comprises ! 
Ce n’est pas moi qui vous le dis, c’est 
le Seigneur lui-même qui m’inspire 
de vous le dire. Jésus «a partagé des 
moments d’amitié avec la famille de 
Lazare et de ses sœurs, et avec la famille 
de Pierre. Il a écouté les pleurs de parents 
pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il en-
courage et conseille… On peut dire à la 
façon du pape François  : le Christ est 
le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.

Venez vous 
ressourcer
Diffi  cile de se réunir, frustrant de fêter les 
anniversaires en visio, triste de reporter 
les mariages et de ne pouvoir soutenir les 
plus âgés comme les plus jeunes. Et au 
milieu de tout cela, vivent les familles, nos 
familles, qui n’ont pas été épargnées par la 
crise. Tensions conjugales et fractures ont 
pu émerger. 
«L’aff aiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés aff ecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs diffi  cultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des per-
sonnes et de la fragilité des relations», écrit 
le pape François.  

Familles, Dieu vous aime
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Retrouvez sur le site messes.info 
l’horaire des messes où que vous soyez 
en France.

Vous avez des questions ? 
Nous avons des contacts ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on y croise 
joies, imprévus et diffi cultés… Vous trouverez ci-dessous une série 
de questions concrètes pour accompagner votre famille quel que 
soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? Comment réagir quand 
l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions d’éducation ? Comment 
transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de la sexualité aux ados ? 
Comment permettre à mon ado d’aimer son corps ?

Témoignage

«Pour la première fois, 
nous avons échangé 
en famille sur la foi»

Cette année aura une dimension particu-
lière pour Eva, qui prépare son baptême 
à l’aumônerie des Bleuets. Mais pour ses 
parents aussi !
«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons 
une année particulière. Pas seulement à 
cause de l’épidémie qui explose nos emplois 
du temps, mais aussi grâce à l’aumônerie qui 
accompagne notre fi lle dans sa préparation 
au baptême. Chaque semaine, de manière 
fi dèle, nous avons reçu des commentaires 
d’Évangile pour partager et réfl échir en 
famille. Un moment qui est devenu impor-
tant pour nous au milieu des tensions quoti-
diennes. La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre fi lle, et 
notre foi. Pour la première fois, nous avons 
échangé en famille sur la foi, la vie en géné-
ral. Nous avons découvert qu’il était possible 
d’avancer ensemble au cœur de notre cellule 
familiale.»

Pour toutes ces questions, prêtres, diacres, équipes 
de laïcs sont à votre disposition dans vos paroisses 
pour vous accompagner, vous soutenir et surtout, 

vous accueillir tels que vous êtes. 
Retrouvez sur le site lille.catholique.fr, 
dans la rubrique «famille», l’ensemble 

des mouvements et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple 
avec tendresse, il s’émeut de leurs joies et 
entend leurs souff rances. Il invite chacune 
d’entre elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la route. 
L’amour est plus fort que les disputes, 
les impasses, les rejets, les non-dits… Car 
il s’enracine dans celui du Christ, mort 
et ressuscité pour sauver les hommes de 
leurs péchés. Combien de fois l’amour que 
vous aviez pour l’un ou l’autre vous a fait 
dépasser vos limites : vous lever en pleine 
nuit pour un enfant, renoncer à une muta-
tion professionnelle pour l’équilibre fami-
lial ?

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé au-
près de vous ce dont ils avaient besoin, de 
même venez vous ressourcer dans l’amour 
de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, 
venez y confi er au Seigneur vos proches ! 
Vous avez peut-être des désirs de bap-
tême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? 
Des désirs de mariage ? Même si poser une 
date reste compliqué, prenez contact, des 
chrétiens seront heureux de vous accueil-
lir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’équipe de la Pastorale familiale

Dieu aime les familles, il les contemple 
avec tendresse, il s’émeut de leurs 
joies et entend leurs souffrances.
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Exposition photos

«Présence des chrétiens d’Orient, 
d’hier à aujourd’hui» 

Aujourd’hui souvent poussés à l’exil, par-
fois persécutés, les chrétiens d’Orient sont 
pourtant présents au Proche-Orient de-
puis les débuts du christianisme. Une série 
de photographies ont été récemment ti-
rées en haute défi nition sur des bannières 
de grand format. Elles ont pour certaines 
100 ans et plus, et proviennent de la pho-
tothèque de l’École biblique et archéolo-
gique française de Jérusalem (EBAF). C’est 
la plus grande et plus ancienne collection 
privée de Terre sainte. Second volet de la 
thématique «Aux sources de la foi», l’ex-

position s’articule autour de quatre su-
jets : la présence multiséculaire des chré-
tiens, une chrétienté plurielle, l’éducation 
et l’apprentissage professionnel. 

Dans la nef centrale de la cathédrale. 
Jusqu’au 4 avril, tous les jours de la se-
maine de 14h à 18h, gratuit.
Exposition virtuelle commentée, par le 
frère Christian Eeckhout, sur le site inter-
net de la cathédrale : cathedralelille.fr/
careme-semaine-sainte-2021-exposition-
virtuelle/

En chemin vers Pâques …
«Marchons sous la conduite 
de l’Esprit» (Ga 5, 25)

Chemins 
de Résurrection
Semaine sainte

Dimanche des Rameaux, 28 mars : 
11h, messe d’ouverture.
Mardi saint, 30 mars : 
19h, messe chrismale.
Jeudi saint, 1er avril : 
19h, la Cène du Seigneur.
Vendredi saint, 2 avril :
12h30 et 15h, chemin de croix ; 
19h, offi  ce de la Passion.
Samedi saint, 3 avril : 
21h, veillée pascale.
Dimanche de Pâques, 4 avril : 
11h, solennité de la résurrection du Christ.

Offi  ce des vêpres, 17h30 : 
dimanche 28 mars, lundi 29 mars, 
mercredi 31 mars et dimanche 4 avril.
Offi  ce des ténèbres, 8h : jeudi 1er avril, 
vendredi 2 avril et samedi 3 avril.

■ Offi  ce du milieu du jour, en commu-
nion avec nos frères chrétiens d’Orient, 
les croyants persécutés dans le monde 
et pour lutter contre la pandémie du Co-
vid-19. Chaque vendredi, jusqu’au 26 mars 
de 12h30 à 13h. Temps de jeûne et de 
prière avec vénération des reliques de la 
Passion –  fragments de la vraie croix et 
de la couronne d’épines – sous la protec-
tion des chevaliers de l’Ordre équestre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem.
■ Offi  ce des vêpres, chaque dimanche de 
carême, jusqu’au 21 mars de 17h à 17h30.
■ Chemins de réconciliation : sacrement 
de réconciliation à la cathédrale, mardi de 
16h à 17h et samedi de 15h à 17h30 (ainsi 
qu’à l’église Saint-Maurice, lundi de 15h30 
à 18h, et du mardi au samedi de 15h à 
17h30).
■ Solennité de saint Joseph en cette an-
née spéciale en son honneur, dédiée par le 
pape François. Vendredi 19 mars à 16h30. 

Célébrations à la cathédrale Notre-Dame de la Treille
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Résurrection du Christ, 
cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Programme sous réserve, en fonction des conditions et dispositions sanitaires en cours. 
Pour plus d’informations, www.cathedralelille.fr. 

Report : Les Nuits de la crypte, 6e édition du Festival métropolitain d’art sacré, du Centre 
d’art sacré de Lille (crypte moderne de la cathédrale) sont reportées au printemps 2022.
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Bientôt, un projet pastoral
pour le Doyenné Ville de Lille 

Le  9 janvier, répartis en quatre ateliers de créativité, 101 participants ont réfl échi pendant trois heures au 
futur projet pastoral du doyenné Ville de Lille. Ce projet devrait être présenté le 13 avril, en présence de 
Monseigneur Ulrich, notre archevêque.

L e monde dans lequel nous vivons 
connaît de rapides et profondes mu-
tations. Les causes de ces mutations 

sont multiples  : nouvelles technologies, 
explosion des réseaux sociaux, progrès de 
la science, allongement de la durée de vie, 
révolution des mœurs, migrations… Le ter-
ritoire de notre doyenné subit lui des évo-
lutions tant au niveau de son urbanisme, 
de sa population que de son économie, 
son commerce, son attrait touristique…
Notre Église vit aussi de grands change-
ments  : baisse de la pratique, approche 
diff érente des sacrements, apparition de 
nouveaux mouvements, perte d’infl uence 
d’autres, diminution du nombre de 
prêtres…
Notre archevêque a publié, en mars 2020, 
une lettre pastorale «Serviteurs joyeux et 

créatifs de la mission de l’Église». Monsei-
gneur Ulrich pose trois questions dans sa 
conclusion  : que devons-nous poursuivre 
avec conviction ? Que devons-nous inven-
ter pour aller à la rencontre des hommes 
et des femmes de notre temps ? Que de-
vons-nous ne plus faire parce que c’est 
pure répétition du passé et n’a plus de fé-
condité ? Ces constatations, ces réfl exions, 
ces questions doivent absolument être 
prises en compte pour construire le projet 
pastoral du doyenné ville de Lille. Qu’est-
ce qu’un projet pastoral ? Un projet pasto-
ral doit défi nir l’ensemble des initiatives à 
mettre en œuvre en vue de l’annonce de 
l’Évangile et pour donner à chacun selon 
ses besoins spirituels. Nous devons adap-
ter nos façons d’agir et répondre aux nou-
veaux besoins qui se font jour.

Les 101... dalmatiens ?
Cependant bâtir à quelques-uns autour 
d’une table le projet pastoral de notre 
doyenné pour les cinq ans à venir n’aurait 
aucun sens. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’engager une vaste concertation 
avec de nombreux acteurs. Nous avons 

sollicité l’appui d’un consultant spécialisé 
dans ce type de processus, cent une per-
sonnes (les voilà !!) ont accepté de parti-
ciper à la démarche. De très nombreux 
laïcs de toutes les paroisses du doyenné, 
de représentants de mouvements, de ser-
vices, des personnes engagées dans la vie 
civile, des laïcs en mission ecclésiale, des 
prêtres, des diacres, des religieuses, des 
religieux…
Cette matière grise a permis au comité de 
pilotage d’établir un diagnostic complet. 
Les 101 doivent se retrouver encore une 
fois, pour défi nir des pistes d’action qui 
serviront au comité de pilotage pour éla-
borer le projet pastoral. 

Gilles Castan, modérateur 
du doyenné Ville de Lille

Avec les Amis des clochers du Vieux-lille 

Exposition  «trésor révélé» 
Au cœur du Vieux-Lille, l’église Saint-André accueillera du 16 juin au 19 septembre l’exposi-
tion «Trésor révélé, processions et grandes fêtes à Lille». Organisée par les Amis des clochers 
du Vieux-Lille, elle mettra en lumière, dans une scénographie contemporaine, le phénomène 
processionnel dans notre ville et dans les Flandres à travers bannières, vêtements sacerdotaux et 
autres objets d’orfèvrerie. Plus d’informations : www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com
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«L’îlot Maracci», une pépinière de talents  
à vocation économique, solidaire et sociale

Avant que le site de l’ancienne institution Sainte-Marie, rue Maracci, ne soit transformé en immeuble 
d’équipements et de logements d'ici trois ans, grâce à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-
Calais, un nouvel espace économique, social et solidaires voit le jour, dont le tiers-lieu «Au fil de soi».

«A u fil de soi», c’est un nouveau 
lieu pour créer du lien social 
situé au 21 rue Maracci. Bri-

gitte Lorthiois, Martine Rohart, Bruno 
Butez, Anne-Laure Thomas et cinq autres 
bénévoles de l’association Habitat et Hu-
manisme Nord-Pas-de-Calais s’activent 
en coulisse pour le mettre en œuvre, en 
plein cœur du Vieux-Lille. Ce projet alter-
natif d’occupation des lieux pour les trois 
prochaines années permet d’attendre la 
future tranche de travaux, qui transfor-
mera le site et accueillera, à terme, une 
maison intergénérationnelle, un héberge-
ment pension de famille et un restaurant 
espace solidaire, des équipements dédiés 
à la culture et à la petite enfance, des loge-
ments libres.
Pendant trois ans, en effet, il s’agit de 
faire vivre le 21 rue Maracci et d’occuper 
les locaux. Sa gestion est confiée à Habi-
tat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais qui 
s’occupe activement de l’organiser. 
L’objectif est de créer un lieu d’échange 
qui rassemble les gens du quartier, qui 

mêle différents milieux sociaux à travers 
de multiples activités. Créer des synergies 
entre les habitants du quartier, les per-
sonnes en situations précaires, de jeunes 

entreprises solidaires et des associations, 
tel est le but à atteindre. Les projets 
fusent, se succèdent et se conjugueront 
ensemble… jusqu’en 2025.

SE RESSOURCER

À vol d’oiseau
L e bois de la citadelle a hiberné 

pour revêtir tous ses atours. Les 
perruches sont là. Elles n’ont pas 

quitté les houppiers et leur ribambelle 
semble chaque jour plus nombreuse. Le 
héron, bec non loin de l’eau, erre à dis-
crétion feutrée et, si nous restons sage-
ment immobiles, il viendrait presque 
à manger en notre main. Les poules 
d’eau, quant à elles, s’enfuient à pattes 
rapides quand leurs frères canards et 
cygnes prennent poudre d’escampette 

après évaluation plus ou moins immi-
nente du danger. Le bois de la Deûle ne 
saurait être sans ses moutons, chèvres 
et chevaux, en goguette chaque été. De 
loin, ils viennent pour savourer l’herbe 
des Hauts et si d’aventure elle vient à 
manquer en leur parcelle, leur berger 
très vite se charge d’en changer. N’est 
pas bio-écolo qui veut ! Sur les sentiers, 
marcheurs, joggeurs et familles se régé-
nèrent de l’air du bois. Et qui sait ? Ils 
entendront peut-être ce duo coutumier 

des lieux jouer du djembé. Nous avons 
patienté et nous retrouvons petit à petit 
ce poumon vert pour des rencontres, un 
temps de repos ou une lecture au soleil. 
Beau printemps à tous ! Il précède l’été 
et nos pas vers demoiselle Citadelle pour 
des échappées belles.

Marguerite

Brigitte Lorthiois et Martine Rohart, au pilotage du projet “Au fil de soi”.
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Quelques projets 
déjà concrétisés

De nombreux projets sont déjà en route. 
Visitons les lieux. Il y a eu d’abord le 
groupe SOS solidarité qui a monté un 
accueil de migrants en offrant une soixan-
taine de places d’hébergement après la 
remise en état de 400 m² dans les étages 
du bâtiment. Puis un cabinet, «O Architec-
ture», qui s’est installé au rez-de-chaussée 
et propose désormais aux étudiants du 
quartier, de passage, des places de cowor-
king dans ses locaux.
On y trouve également les bureaux lillois 
de l’association «Entourage», un «réseau 
de chaleur humaine» pour générer du lien 
social entre les riverains avec ou sans do-
micile fixe. Comme par ailleurs l’associa-
tion «Benenova», qui permet de susciter 
l’envie de s’engager bénévolement en pro-
posant des actions courtes et concrètes 
pour des causes sociales, solidaires et en-
vironnementales en partenariat avec des 
associations.
Le sous-sol est actuellement occupé par 
un écosystème de petites entreprises 
spécialisées autour du vélo tel que, entre 
autres, l’Atelier La Bici, Les Boîtes à vélos 
ou encore, grâce au dynamisme de Luc 
Beduchaud, et son fondateur, La roue 
Libre, avec son concept de vélo-pizza qui 
sillonne la métropole lilloise.

«Au fil de soi», nouveau 
tiers lieu alternatif

Actuellement, c’est le 1er étage de 500 m² 
à gauche qui concentre les efforts d’Habi-
tat et Humanisme. L’équipe de bénévoles 
s’active à créer l’espace «Au fil de soi», 
un tiers lieu alternatif qui regroupe des 
associations, un atelier d’artistes, une 
salle d’ateliers collectifs pour le public, un 
«Repair-Café» pour réparer des objets du 
quotidien, un projet de ressourcerie sur 
des petits meubles, l’association Re-Naître 
pour les femmes victimes de violences, 
une salle de convivialité pour se rencon-
trer, une salle de formation, une salle de 
réunion (location possible). 
Dans cette ruche de projets… il reste 
encore 400 m² à ouvrir et encore dispo-
nible… Avis aux porteurs de projets et 
associations à dimension sociale ! Pour se 

coordonner ensemble, une charte associa-
tive est en cours de rédaction et Brigitte 
Lorthiois est prête à rencontrer d’autres 
partenaires et étudier les futurs projets en 
accord avec les valeurs d’Habitat et Huma-
nisme. Nous vous encourageons à prendre 
rendez-vous avec les associations et les 
entreprises sociales et solidaires présentes 
sur le net pour découvrir ce nouveau lieu 
et, pourquoi pas, vous y investir !
Le 21 rue Maracci est aujourd’hui presque 
devenu une pépinière d’entreprises en 
économie sociale et solidaire. Un lieu de 
rencontre et de projets avec la possibi-
lité de croiser des associations, des entre-
prises solidaires, des personnes en situa-
tion précaire, des gens du quartier, des 
bénévoles… Un lieu expérimental d’inno-
vation sociale à suivre de près.

Jean-Baptiste Lemoine

Contact

Pour les projets, contact :  
tierslieuaufildesoi@gmail.com
Pour en savoir plus sur Habitat et Huma-
nisme : https://www.habitat-humanisme.org 
– sur le site vous trouverez également des 
précisions sur l’îlot Maracci (dans la rubrique 
«projets», «un projet immobilier à vocation 
sociale et inclusive au cœur du Vieux-lille)

Quelques acteurs déjà sur place
 h “Entourage” [créer du lien social entre voisins avec et domicile]. www.facebook.com/EntourageLille/
 h “Benenova” [mettre en relation des associations en recherche de bénévoles]. www.benenova.fr/lille
 h L’Atelier La Bici [atelier vélo]. www.facebook.com/AtelierLaBici/
 h “Les Boîtes à vélos” [encourager et promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement profes-

sionnel principal]. https://lesboitesavelo.org/
 h La pizzeria La roue libre [pizzeria ambulante grâce à un vélo-triporteur sillonnant certaines parties de 

la métropole lilloise]. www.facebook.com/pizzerialarouelibre/
 h «O Architecture» (cabinet d’architectes) https://www.o-architecture.com/

Petite visite à la Boîte à vélos de l’îlot Maccari
C’est Pablo qui nous accueille, il nous explique que ce lieu est relié à l’association Boîtes à vélos, pré-
sente dans différentes villes en France, qui encourage et promeut l’usage du vélo comme mode de 
déplacement professionnel principal. Le vélo, selon lui, devient de plus en plus un moyen de transport 
urbain qui s’adapte bien aux mesures de protection de notre environnement et de la planète. Des au-
toentrepreneurs utilisent ce moyen de transport pour créer leur entreprise, comme la pizzeria La roue 
libre et la Vitrocyclette (nettoyage des vitres). Le lieu propose aussi une consignerie : actuellement un 
plombier y a stocké son matériel et se déplace en vélo pour les dépannages. Enfin, un projet de forma-
tion à la mécanique de base est en cours d’étude.

P.R .

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm



Partages  ›  AVRIL 2021

16 VIEUX-LILLE

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

À LA MÉDIATHÈQUE DU VIEUX-LILLE

Cliquez gagnant !
À la Médiathèque du Vieux-Lille, située au 25/27 place Louise de Bettignies, l’association 
Pause-café solidaire propose de l’aide aux démarches administratives à effectuer par 
internet («en ligne»), ainsi qu’une initiation à l’informatique et à ses outils.

L es ateliers informatiques se 
déroulent au deuxième étage, 
dans une superbe salle avec 

de nombreuses poutres apparentes. 
Quelques ordinateurs, posés sur 
des tables bien espacées afin de 
respecter le protocole sanitaire de 
la bibliothèque, attendent les parti-
cipants. L’ambiance est calme, stu-
dieuse et bon enfant.
Bryan, la quarantaine, nous ex-
plique qu’il a de bonnes bases en 
informatique, et aimerait connaître 
toutes les possibilités offertes par 
l’ordinateur. Mais pas seulement : 
«Ce qui me plaît particulièrement, 

c’est l’esprit de solidarité, on s’en-
traide, on rencontre de nouvelles per-
sonnes. C’est du réconfort dans cette 
période de pandémie.» Près de Bryan, 
on retrouve également, un jeune re-
traité, habitué des ateliers pendant 
lesquels il a appris à créer et à uti-
liser une adresse-mail, à manipuler 
la souris, à consulter son compte de 
Sécurité sociale. Désormais à l’aise 
avec l’outil, il envisage d’acquérir 
très prochainement un ordinateur.
Michel Blond, président de l’asso-
ciation Pause-café solidaire et ani-
mateur de l’atelier, nous confirme 
le ressenti de Bryan. En plus de 
permettre d’acquérir des notions 
en informatique, cet espace est un 
lieu d’échanges et d’entraide, de 
rupture de l’isolement. L’objectif 
est d’accompagner les personnes 
afin de faire disparaître les craintes 
qui entourent encore l’outil infor-
matique, pour aller vers une plus 

grande autonomie. L’éventail des 
aides proposées est très large. Ain-
si, il arrive très régulièrement que 
M.  Blond traite des demandes de 
carte d’identité, de titre de séjour 
ou encore de déclarations d’impôts, 
etc., dans la plus grande confiance 
avec les personnes. Et en toute 
confidentialité, bien sûr !
Les permanences se tiennent à la 
bibliothèque du Vieux-Lille, les mar-
dis et jeudis, de 15h à 17h30. L’ins-
cription à celle-ci est gratuite pour 
les habitants de Lille-Lomme-Hel-
lemmes.

Paulette Ruckebusch

Contact

Pour plus de renseignements, il est possible 
de contacter l’association (06 30 60 83 91) ou 
la bibliothèque du Vieux-Lille (03 20 55 75 90). 
Celle-ci est actuellement ouverte du mardi au 
samedi, de 14h à 18h.
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