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«Avance au large1 !»
 ◗ Voici qu’une nouvelle année sco-

laire et universitaire s’ouvre à nous ! 
J’espère que ce temps d’été a pu 
être profitable et a permis à chacun 
de se ressourcer. Au cœur de notre 
société, les défis ne manquent pas : 
la crise sanitaire nous convoque à 

davantage de fraternité et de solidarité. Expri-
mons notre souhait que les échéances électo-
rales de 2022 placeront le vivre-ensemble au 
premier plan.
Avec l’Église tout entière, notre diocèse 
s’inscrit dans l’année des familles voulue par 
le pape François. Au fil de ces pages, vous 
découvrirez comment les différents membres 
des familles vivent cette rentrée.
Amis lambersartois, par cet édito, nous 
faisons un peu connaissance. Je tiens à vous 
exprimer ma joie de rejoindre votre ville 
comme nouveau curé de la paroisse ! Avec 
toutes celles et tous ceux engagés en Église, 
nous aurons à cœur de rejoindre les habitants 
de nos quartiers, de célébrer la vie que Dieu 
suscite, d’apaiser les souffrances endurées, de 
nous ouvrir aux trésors de la parole de Dieu et 
des sacrements. Je remercie toutes les per-
sonnes qui s’impliquent dans la transmission 
de la foi, l’accompagnement des personnes. 
Je serai heureux de vous rencontrer et de 
vous connaître afin de participer ensemble à 
la mission de l’Église.
En ce temps de rentrée, je porte particulière-
ment dans la prière les enfants, adolescents, 
étudiants qui s’apprêtent à vivre un nouveau 
départ. Je confie leurs parents et les ensei-
gnants qui les accueilleront. Ayons l’audace 
de construire du neuf au cœur de nos vies, au 
sein de notre paroisse. C’est le Christ ressus-
cité qui nous entraîne au large !
Bonne rentrée à tous !

Xavier Behaegel, 
CURÉ DE LAMBERSART

1. D’après l’évangile selon saint Luc (Luc 5,4).

pSAUme
«COMPTEZ SUR LUI»

Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ; oui, mon 
espoir vient de lui.

Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : 
je reste inébranlable.

Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.

Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable !

Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple.

Devant lui épanchez votre cœur : Dieu est pour 
nous un refuge.

PSAUME 61, VERSETS 6 À 9.

ÉVANGILE
«MARTHE, TU T’AGITES POUR BIEN  
DES CHOSES»

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme 
nommée Marthe le reçut.
Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds 
du Seigneur, écoutait sa parole.
Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples 
occupations du service. Elle intervint et dit : «Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-
lui donc de m’aider.»
Le Seigneur lui répondit : «Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée.»

ÉVANGILE DE LUC, CHAPITRE 10, VERSETS 38 À 42.
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LA BIBLE ET NOUS

Nous sommes marthe et marie
Il y a la prière, manière de s’adresser à Jésus et ce que l’on attend en retour. Il y a notre vie, notre 
condition, les activités qui s’y rattachent et l’esprit dans lequel on les exerce. Comment concilier les 
deux ? Observons le passage d’Évangile avec Marthe et Marie (voir page 2).

L a scène est parlante. Marie que l’on 
imagine sereine et apaisée aux pieds 

de Jésus, l’écoute. Marthe, soucieuse 
de bien faire, est en mouvement perpé-
tuel. L’équilibre se rompt lorsque celle-
ci s’insurge et fait part d’un sentiment 
d’injustice au Christ. Alors les cartes 
sont abattues. Nous sommes Marthe 
et nous nous adressons à Jésus. Que lui 
demandons-nous en prière ? Nous invi-
tons Jésus à partager notre sentiment 
d’injustice et à rétablir la situation qui 
le génère, selon ce que nous souhai-
tons. Or Dieu n’est pas le réceptacle 
de nos doléances ni le justicier de nos 
causes humaines. Sa parole nous invite 
à dépasser l’ancien monde de nos aspi-

rations limitées et contingentes pour 
aborder le nouveau fait d’acceptation 
et de pardon.

L’Évangile nous guide
Nous sommes aussi Marie qui, par sa 
disponibilité aux pieds de Jésus, laisse 
son esprit et son cœur s’ouvrir à la 
Parole. Il y a la prière et notre quoti-
dien. Il y a notre vie, les activités pro-
fessionnelles et domestiques qui en 
résultent et l’esprit dans lequel on les 
exerce. Jésus ne condamne pas en soi 
le dévouement de Marthe aux tâches 
matérielles. Celui-ci s’avère même 
nécessaire. La maison entretenue, le 
repas assuré rendent possible l’accueil 

de Jésus. Mais peut-être n’est-il plus in-
dispensable à nos vies lorsqu’il devient 
activisme sans répit ou accaparement 
matériel. La part choisie devient la 
meilleure lorsque l’esprit de l’Évangile 
nous guide. L’occupation aux tâches 
matérielles conçue comme un service et 
don de soi est parole vivante du Christ.  
La recherche spirituelle et l’écoute li-
mitée à une réalisation égoïste de soi 
ne sont que posture. Nous sommes 
Marthe et Marie. Jésus nous invite, 
par la prière, à entrer dans le nouveau 
monde et à y demeurer dans nos vies, 
au souffle de sa parole.

OLIVIER PLAYOUST

ATELIER D’ÉCRITURE 

 «La croix de pierre…»
Lors de la fête paroissiale du 13 juin, «Point Rencontre» 
avait organisé un atelier d’écriture. Les participants 
devaient écrire un texte court ou un poème en vers 
libre à partir d’une accroche tirée au sort. Voici l’un  
des coups de cœur de l’équipe de rédaction.

L a croix de pierre, dressée haute, fière et humble à la fois, 
ses bras légèrement érodés par le vent, la pluie… les élé-

ments naturels, rudes et si pleins de vie !

Croix de pierre dressée, bien ancrée sur son socle de pierre, 
lui aussi chevillé dans la terre comme chevillé en mon cœur.

Croix de pierre, froide, minérale. Mais, si l’on regarde de plus 
près, recouverte de lichen, de mousse… des fourmis s’y pro-
mènent. Que de vie sur cette croix de pierre !

Un repère visible de loin qui balise le chemin, qui accueille le 
pèlerin, qui appelle la main à s’appuyer, qui appelle à prier, à 
pleurer, qui appelle à lever les yeux, rire et remercier.

MANUELA GUÉGUEN
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REPÈRES

ART DÉCO
Le style art déco prend son essor à partir des années 1900, visant 
principalement l’architecture des maisons et bâtiments, et leur 
décoration intérieure. Il contribue à réagir contre le risque de voir 
proliférer des constructions marquées par la nudité des matériaux et le 
rejet de toute ornementation. Sa réputation culmine lors de la grande 
«Exposition des arts décoratifs» en 1925 à Paris. Le style connaît ensuite 
une diffusion mondiale.

THIBAUT LAFORGE, LYCÉEN DE LAMBERSART, PASSIONNÉ DE PHOTO

La photo à la découverte de l’art déco
Chaque année les Hauts-de-France nous font découvrir l’art déco grâce au programme «Le printemps art 
déco». La ville de Lambersart a proposé de nombreux événements, notamment un concours photo qui a 
attiré l’attention d’un jeune photographe amateur lambersartois.

Ce style architectural que l’on retrouve 
dans le patrimoine et le paysage 

lambersartois est régulièrement mis en 
valeur par la commune. Diverses activi-
tés de découverte ont été proposées de 
mars à mai, des expositions continueront 
jusqu’en fin d’année. L’objectif est de 
montrer le style art déco dans les Hauts-
de-France de manière ludique.

Concours photo art déco
Cette année, un concours photo a été 
organisé par la ville de Lambersart pour 
le «Printemps art déco». Les gagnants 
peuvent voir leur cliché à l’affiche de 
l’exposition photo itinérante qui sillonne 
les Hauts-de-France tout au long de cette 
année 2021. Le but de ce concours, en 
plus d’éveiller le talent de photographe 
chez les participants, est de faire décou-
vrir au plus grand nombre les décors ar-
chitecturaux de l’art déco par un moyen 
visuel et artistique.

Une rencontre lambersartoise
Thibaut Laforge, jeune lycéen de Lam-
bersart, passionné de photo est l’un 
des gagnants de ce concours photo. Il a 
découvert ce dernier grâce à un proche 
qui l’a convaincu d’y participer. Après 
s’être renseigné sur la page Instagram 
de la ville de Lambersart, il a décidé de 
tenter sa chance. Pour trouver la photo 

qu’il présentera, il a fait plusieurs balades 
dans la ville à la recherche et à la décou-
verte de l’art déco mais aussi pour redé-
couvrir sa commune. Après avoir pris de 
nombreuses photos de différents lieux, 
il a choisi une photo de la villa Lecomte 
située avenue Bailly-Ducroquet. Il ne 
s’attendait pas à gagner ce concours. 
Quand il a appris la nouvelle, en rentrant 
du lycée, ce fut une grande joie. La photo 
lui permet de développer sa créativité 
mais aussi de garder la mémoire de notre 
histoire et de notre patrimoine.

CAMILLE HOËT

thibaut Laforge devant  
sa photo primée et exposée.

Ci-contre : l’exposition art déco sur les grilles  
du parc des Charmettes à Lambersart.

POUR EN SAVOIR PLUS
Thibaut est un passionné de photos, 
il les partage sur son compte 
Instagram : @frphotos59_off. Vous 
pourrez aussi découvrir la photo qui 
lui a permis de gagner ce concours, 
ainsi que quarante-quatre autres 
photos art déco de la Région grâce 
à l’exposition itinérante qui fera sa 
dernière étape à Lambersart du 15 au 
28 novembre.

4
POINT RENCONTRE   S e p t e m B r e  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 2 2

VIE LOCALE



FRÉDÉRIC OZANAM, FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Une figure pour notre temps
Ozanam évoque d’abord le nom d’un grand lycée lillois… et puis pas beaucoup plus. Frédéric Ozanam est 
pourtant une des grandes figures spirituelles du XIXe siècle.

S a vie fut courte mais très dense. Il naît en 1813 et meurt 
à 40 ans. Catholique fervent, il est confronté durant ses 

études à l’atmosphère d’incrédulité qui règne dans le milieu 
universitaire. Un jour, un étudiant incroyant l’interpelle : «Où 
sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous 
la faire respecter et l’admettre ?» Sa réponse ne tardera pas. 

Avec quelques camarades catholiques, il fonde en 1834 ce qui 
deviendra la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Cette organi-
sation a pour but de venir en aide aux plus démunis, «secou-
rir nos frères qui ne peuvent vivre faute de pain».  Aujourd’hui, 
présente dans 130 pays, c’est l’une des plus grandes associa-
tions caritatives au monde. Dans le département du Nord, elle 
compte plus de 700 bénévoles.

Penseur et prophète
À 27 ans, il devient un brillant professeur de littérature à la 
Sorbonne. Dans une université dominée par le rationalisme et 
le scientisme, cette doctrine qui voudrait que toute connais-
sance ne peut être atteinte que par la science, il se fait défen-
seur de la foi. Il est ainsi à l’origine des conférences de carême, 
prêchées à la cathédrale de Paris jusqu’en 2018 et qui sont des-
tinées à délivrer un enseignement religieux de haut niveau.
Frédéric Ozanam est un penseur. Ses idées, reprises dans plu-
sieurs grandes encycliques aux XIXe et XXe siècles, font de lui 
un précurseur de la doctrine sociale de l’Église. Très en avance 
sur son temps et face au conservatisme, il entend réconcilier 
ce que d’aucuns de ses coreligionnaires jugent incompatible 
à l’époque : foi et raison, vérité et science, Église et liberté. 
En 1997, s’adressant à Jean-Paul II en visite à Paris pour la 
béatification de Frédéric Ozanam, Lionel Jospin, alors premier 
ministre, déclare : «Frédéric Ozanam… a ainsi favorisé l’émer-
gence d’une conception française de la laïcité, respectueuse de la 
liberté religieuse, expression de la liberté de conscience.» Frédéric 
Ozanam : un érudit, un penseur mais aussi un prophète.

VINCENT HOUILLON
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La rentrée 
vécue par 
les mamans
Comment une maman organise-t-elle  
ce temps de rentrée scolaire?  
Comment des enfants et un papa 
voient-ils leur mère ou épouse  
traverser cette période?  
Nous avons posé ces questions  
à quelques Lambersartois.

LA PRIÈRE DES MÈRES

Instant de partage et de paix
Depuis 1995, cette façon spécifique de prier ensemble pour ses enfants essaime dans le monde entier et pour 
tous les chrétiens. Aujourd’hui à Lambersart, ces mères suivent le même déroulement de séance rédigé dans 
un livret, et s’unissent aux autres groupes de Prière des mères.

Ce matin, Agathe file, après avoir 
déposé ses enfants à l’école et à la 

crèche. Comme chaque jeudi, elle va re-
trouver une dizaine de mamans dans son 
groupe de «Prière des Mères». Elles ont 
des enfants de tous âges, dans des écoles 
diverses, des vies et des occupations va-
riées. Julie explique qu’elle a «découvert 
la Prière des mères au début de mon congé 
maternité, voilà deux ans. Très étrangère au 
début à cette façon de prier, je me suis com-
plètement laissé guider par le Seigneur, c’est 
devenu une aide précieuse qui renouvelle ma 
prière». Sophie constate qu’un «véritable 
lien de communauté de mamans priantes, 
qui fait un bien fou, se tisse».

«L’amour des mamans change 
le monde»

Installées autour d’une table sur laquelle 
reposent une croix, une bougie, une bible 
et un panier, elles entonnent un chant à 
l’Esprit saint. Agathe confie «arriver sou-
vent dans la précipitation d’une nouvelle 
journée qui commence, des tas d’intentions 
en tête, et puis finalement j’abandonne tout 
aux pieds du Seigneur».

Après une prière de protection viennent 
une demande de pardon et une prière 
pour l’unité du groupe. Un chant de 
louange précède la lecture de l’Évangile 
du jour. Ensuite, une très belle prière de 
confiance : «Ils vivent dans un monde qui 
ne te reconnaît pas toujours, Seigneur for-
tifie-les.»
Puis chaque maman confie ses joies et 
ses inquiétudes pour ses enfants, son 
mari, ses proches, en toute intimité, en 
plaçant les noms de chacun dans le panier 
au pied de la croix. Leurs intentions sont 
ponctuées par des Je vous salue Marie. Une 
prière est ensuite consacrée aux pères, 

puis un chant à Marie termine ce temps, 
accompagné d’un Notre Père.
Pour Claire, «au-delà d’un moment fort 
de partage et d’amitié, je reçois une grâce 
d’abandon.  J’ai tendance à vouloir tout 
contrôler et là, je remets ma famille dans 
les mains du Seigneur. Il s’en occupe. C’est 
fabuleux». Une petite heure s’est écoulée, 
chacune retourne alors à ses occupations, 
fortifiée dans sa foi, sûre d’être accompa-
gnée par Dieu.

ESTELLE BULOIS

Plus d’informations : 
prieredesmeres59@orange.fr
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MANUELA GUEGUEN, LAMBERSARTOISE, MAMAN DE CINQ ENFANTS

«Être des piliers solides»
Chaque année, la rentrée de septembre est un moment 
notable pour les enfants et leur famille. Les mamans sont 
souvent en première ligne pour organiser et manager cette 
étape stratégique en vue d’un bon déroulement de l’année 
scolaire à venir. Manuela Gueguen, maman de cinq filles de 12 
à 21 ans, partage ses années d’expérience.

Quand on pense à la rentrée scolaire, 
on évoque spontanément l’organisa-

tion des courses, les choix et inscriptions 
aux activités périscolaires, les bilans et 
justificatifs de santé, les achats de four-
nitures et d’équipements… Cette partie 
logistique, et non moins importante, n’est 
pourtant que la partie émergée de l’ice-
berg. Sous la surface, la partie immergée 
de l’iceberg.
La fin de l’été est un moment tout à fait 
adéquat pour faire une pause, réfléchir 
à ce que l’on a vécu durant l’année en y 
intégrant aussi une réflexion spirituelle. 
«J’invite mes enfants à profiter de ce mo-
ment pour faire une relecture de vie comme 
le propose saint Ignace, notamment dans le 
mouvement du Mej1», explique Manuela. 
«Pour moi, la rentrée est une boucle. C’est 
une occasion de repartir sur quelque chose 
de nouveau sans pour autant tout effacer ; 
c’est avoir la chance de pouvoir changer, de 
pouvoir faire différemment», ajoute-t-elle.
Entre les aînées qui quittent la maison 
pour faire leurs études et les plus jeunes 

qui restent au lycée et au col-
lège, «je réinvente chaque année 
notre vie de famille pour l’adapter 
aux besoins de chacun», précise 
Manuela.

Le moment d’un 
nouveau départ

Pour cette maman, «la rentrée 
est un moment charnière impor-
tant où on doit mettre en place 
ce qui va permettre à chacun de 
s’épanouir et de tenir sur la durée. 
C’est comme une construction un 
peu hasardeuse dans laquelle, 
nous parents, devons être des pi-
liers solides. En tant que parents, c’est l’occa-
sion pour nous de renouveler notre confiance 
à nos enfants et d’impulser que ce moment 
est idéal pour changer de regard ; les inviter 
à faire des choix pour leur année à venir : 
rester dans sa routine ou oser vivre quelque 
chose de différent ?» Elle nous confie avoir 
«le souci que nos filles trouvent un endroit 
où elles pourront se nourrir socialement et 

spirituellement, s’investir dans la vie locale, 
donner leur avis, apporter leur pierre à l’édi-
fice, donner en retour de ce qu’elles ont reçu : 
être actives dans la société au-delà de la vie 
scolaire». Préparer la rentrée, c’est aussi 
semer cela.

FRANCE LEFEBVRE DU PREY
1. Mouvement eucharistique des jeunes.
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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



«en quelques mots : la rentrée pour 
les mamans, c’est la course : choix 

des diverses activités pour les enfants, 
planification, gestion des trajets, ins-
criptions... Et pour le caté, aurons-nous 
le temps ? La question de mon côté ne 
se pose pas. Nous avons fait baptiser nos 
enfants et c’est notre devoir de les accom-
pagner. Nous souhaitons qu’ils puissent 
avoir une conscience éclairée, car ils sont 
trop jeunes à ce jour pour choisir s’ils 

souhaitent aller ou non au caté. Nous 
leur offrons la possibilité de vivre des 
moments forts avec d’autres chrétiens, 
de faire partie d’une communauté et de 
pouvoir confirmer leur choix lors de leurs 
communions grâce à l’éveil à la spiritua-
lité. J’en profite pour remercier toutes les 
personnes qui donnent leur temps et qui 
partagent leur foi.»

TIPHAINE KUENTZ

LA RENTRÉE DES MAMANS RACONTÉE PAR LES ENFANTS

bribes de point de vue
Ninon, Jean, Clém et Antoine sont joyeux à l’idée d’une rentrée des 
classes !

Chouette, ils vont «raconter leurs va-
cances» et «jouer librement (enfin !) 

dans la cour de récré avec les potes». An-
toine a la boule au ventre d’avoir «des 
professeurs bizarres ou sévères». Pour 
Jean, la rentrée c’est super «sauf si on ne 
connaît personne dans sa classe». Tout se-
rait presque parfait donc si les mamans 
ne «boudaient» pas un peu car pour elles, 
«la rentrée c’est dur !» (Ninon). Une ma-
man qui ne veut pas partir et qui pleure 
devant la grille de l’école, c’est fréquent. 
«Ma fille de 5 ans se bidonne à chaque fois» 
(Audrey, mère de trois loustics).

Elle doit «préparer toutes nos affaires 
sans rien oublier, nous conduire, aller au 
travail» (Clém). «C’est sûrement beau-
coup de stress pour ma maman, surtout 
concernant la future classe. Nos mamans 
se mettent à notre place et veulent comme 
nous que la rentrée se passe bien pour 
les classes, notes, amis et professeurs» 
( Jean). Les enfants sont heureux du re-
tour à l’école et les parents plutôt peu 
pressés de les y emmener après de longs 
moments vécus ensemble depuis 2020. 
Reprendre le rythme de l’école n’est 
pas évident pour tout le monde. Les 

mamans pensent s’atteler à la montée 
de l’Everest à l’approche de la rentrée. 
Mais elles s’en sortent bien tous les ans 
selon les enfants. Pour eux, tout se pas-
sera bien avec des «sorties resto ou ciné 
en famille» avant et après la rentrée. À 
bons entendeurs…

WILFRID POLAERT

TÉMOIGNAGE DE TIPHAINE KUENTZ

et le caté dans tout ça ?
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Bayard Service
PARTENAIRE DE VOTRE COMMUNICATION !

CONTACTEZ-NOUS >>>  03 20 13 36 60  
Parc d’activité du Moulin | Wambrechies | www.bayard-service.com

Vous êtes chef d’établissement, 
responsable d’association, 
rédacteur en chef de journal, 
vous souhaitez développer ou améliorer  
votre communication ?

Notre équipe (journalistes, secrétaires de rédaction, maquettistes) 
est à votre disposition pour réaliser votre projet de plaquette, 
magazine, journal scolaire, site internet... 

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

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



OLIVIER MARGERAND, PÈRE DE TROIS ENFANTS

Vers un partage des responsabilités
À la question «comment voyez-vous la rentrée de votre épouse en tant que maman ?», Olivier, père de 
trois enfants de 14 à 9 ans, répond en vérité et simplicité.

m arié depuis quinze ans, Olivier 
reconnaît que la rentrée reste 

«l’affaire de Clotilde, même si au fil des 
années, j’essaie de m’investir davantage». 
Cet instant, vécu par lui tout comme le 
reste de l’année, demande pour son 
épouse une logistique rigoureuse et 
une grande volonté d’anticipation. Dès 
le mois de mai, il perçoit des signaux de 
cet événement, comme «l’an prochain», 
«quelles options prendre au collège…», 
«penser à renouveler les abonnements 
des transports en commun». Mais, dans 
l’ensemble, il avoue rester passif. «La 
charge mentale de ce moment est portée 
par Clotilde.»

Changer les habitudes
Malgré son travail, sa femme a en 
permanence dans la tête «l’emploi du 
temps quotidien de chacun, la gestion des 
contraintes horaires des activités scolaires 
et extrascolaires des enfants».  Il ajoute 
devoir «écouter plus pour faire un peu 
ma part, anticiper et être plus proactif». 
Selon lui, la meilleure organisation 
personnelle, les ordres de priorité de 
son épouse font qu’elle «compense ce 
que je ne fais pas». Un passé culturel et 

des habitudes entretiennent Clotilde 
«dans l’idée que si elle ne le fait pas, per-
sonne ne le fera. Et moi, j’attends qu’elle 
me demande de l’aide ou j’y pense trop 
tard. C’est déjà fait». Mais, il admet que 
ce n’est pas une excuse. Conscient de 
cette situation, peu à peu, les tâches 
liées à la rentrée se répartissent plus 
équitablement. Il prend en charge les 
papiers administratifs, les rendez-vous 
médicaux et la gestion du linge. Au 
fil des années, Tristan, Axelle et Thaïs 

deviennent plus autonomes et parti-
cipent davantage aux préparatifs car 
c’est «un moment joyeux, ils passent un 
cap». Olivier pense que cette période de 
rentrée peut être «un accélérateur vers 
plus de responsabilité de la part de tous. 
Je crois que j’y ai encore une petite part 
mais Clotilde est prête à me laisser une 
plus grande part».

MARIE-FRANÇOISE DELESALLE

Olivier et Clotilde margerand.

DOSSIER
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  Soutien au journal
 Par les Pharmaciens :
- Du Bourg  ........... Tél. 03 20 92 27 47
- Brouillard  ........... Tél. 03 20 92 21 52
- Du champ de courses 
   ............................. Tél. 03 20 92 30 41
- Mailliet  ............... Tél. 03 20 92 23 19

Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30

www.servigardes.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70



«Au caté,  
on apprend plein  
de choses sur Dieu»

Après un petit temps de prière avec les enfants, 
ils se donnent des nouvelles, chacun est 
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un 
sketch qui met en scène un passage actualisé 
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de 
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent. 
L’Évangile est lu avant d’être expliqué : chacun 
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent 
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut 
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus 
chez nous… 

Allons au caté ! 
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques 
du centre commercial. mais Julie ne peut pas venir, elle anime un groupe 
de caté avec une autre catéchiste : «Depuis que j’ai fait ma confirmation, 
j’avais envie de transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…» 
Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.

Zachée courut en avant, et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui devait passer 
par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et l’interpella : «Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison.» Vite, il descendit, et il reçut Jésus 
avec joie.» Évangile selon saint Luc (19, 4-6)
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin d’aller 
au «caté» sous des formes variées ? De se laisser souvent 

enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils veulent vivre 
de sa vie et être ses témoins ?... 

Comment l’Évangile 
rejoint-il notre vie  
«de tous les jours» ?

«Descendre de mon perchoir, de mon 
balcon», qu’est-ce que cela veut dire pour 
moi ? Les deux animatrices veulent aider les 
enfants à réaliser en quoi cette parole de 
Dieu les concerne : qu’est-ce qui m’aide à 
croire que Jésus est vivant dans ma vie ? Est-
ce d’arrêter de me prendre pour le meilleur, 
de me servir avant les autres ? Quand Dieu 
vient dans ma maison, dans mon cœur, est-
ce que cela change ma façon d’être avec 
les autres ? Après avoir échangé en groupe, 
chacun dessine ou écrit sur un petit carnet le 
fruit de ses réflexions…

Du caté  
aux célébrations

Avant que le groupe ne se sépare, 
Claudine annonce la prochaine 
célébration à l’église aux enfants : 
«Apporter vos instruments de musique !» 
Un des garçons s’exclame : «J’aime bien 
quand on se réunit à l’église, ça donne 
de la force de prier avec les copains. Je 
me sens plus proche de Dieu quand on 
chante ensemble.» Claudine et Julie sont 
témoins que, si le caté leur permet 
d’approfondir leur foi et de se faire des 
amis, c’est particulièrement au cours de 
la célébration des sacrements, en église, 
que les enfants font l’expérience de la 
présence de Dieu. 
Et les adultes aussi ! 
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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 aumô-
neries et services d’Église, des lieux 
animés par des chrétiens et ouverts à 
tous, des lieux insérés dans des réali-
tés sociales multiples, des lieux ouverts 
à la créativité écologique, fraternelle, 
spirituelle, artistique… Des lieux colla-
boratifs, de co-construction de projets, 
des lieux d’échanges et de rencontres 
improbables, des lieux de quête spiri-
tuelle… 

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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AGENDA

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

  Jusqu’au 25 septembre.  
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

  18 septembre : adaptation scénique 
et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 ~ FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE» 

  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 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 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. 
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 aCCueiL marthe et marie 
(Lomme). Pour une activité, un café 
ou une prière, soyez les bienvenus. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
accueilmarthemarie.fr

+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

Au Comptoir de Cana, détente en terrasse (ci-contre), 
et rencontre de la Croisée Saint-paul (ci-dessous) 

pause conviviale  
à l’accueil marthe et marie.

VIE DIOCÉSAINE
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GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ
Quatre fois l’an, le journal Point Rencontre est 
distribué gratuitement dans toutes les boîtes 
aux lettres de Lambersart. Vous êtes tous, 
bénévoles et annonceurs, un soutien fort et 
nous vous en remercions. Mais nous avons 
aussi besoin d’un appui financier. Nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir glisser 
une participation dans l’enveloppe jointe à ce 
numéro. Grâce à votre générosité, le journal 
pourra continuer d’exister. D’avance, un grand 
merci.

AGENDA
~~ MESSES FAMILIALES

  Samedi 9 octobre et dimanche 
10 octobre, envoi en mission des 
catéchistes. L’après-midi du dimanche 10, 
visite de Lambersart à vélo.
  Samedi 20 novembre et dimanche 

21 novembre, remise du Nouveau 
Testament pour les enfants qui débutent 
la catéchèse. 

~~ MESSE DE RENTRÉE

  Dimanche 17 octobre à 11h à l’église 
Saint-Calixte, du MCC (Mouvement 
chrétien des cadres et dirigeants).

~~ ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L’AVENT

  Samedi 27 et dimanche 28 novembre, 
début de l’année liturgique C, évangile de 
Luc, messes aux heures habituelles.

Carnet paroissial

baptêmes
 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard

Guilenne Biyele-Onguene, Enguerrand Foucart, 
Armand Foucart, Basile Hondermarck

 ~ Saint-Calixte
Adèle Bilivogui-Zucchi, Anton Verhack, Aurèle 
Verhack, Jacques Verhack, Fantine Baud’huin, 
Sören Lener, Mathias Lairy, Castille Fournel, 
Léopoldine Mary, Ryan Jelassi-Mo, Zélie Martin, 
Capucine Souga Zoa-Huvet, Mathys-Joachim 
Souga Zoa-Huvet, Jeanne Simon Clabaux, Lucien 
Thiriez, Margaux Charlet, Lou-Anne Hayez, 
Apolline Bryckaert, Alice Pérard, Capucine Landat, 
Faustine Landat, Lucile Dessein, Elise Dessein, 
Eden Lacheny, Eden Robillard, Léona Buzin, 
Zélie Lammens, Ana Souga Zoa-Huvet, Lina 
Vandeputte, Raphaël Julien, Joseph Vercruysse, 
Martin Decaestecker, Julia Decaestecker, 
Alessandro Verbecq-Caenen.

 ~ Sainte-Thérèse
Isaure Dupont, César Pinchart, Côme Pinchart.

 ~ Saint-Sépulcre
Camille Marteel,  Enzo Debruyne, Lucien Saada, 
Jules Saada.

mariages
 ~ Saint-Calixte

Eudes Bahin et Ata Inungu, Thomas Damien et 
Eléonore Duforest, Arthur Delemar et Camille De 
La Osa, Juan Garcia et Leïla Charhbili.

Funérailles 
 ~ Notre-Dame-de- Fatima/Saint-Gérard

André Wibaux, Robert Ismeur, Alain Lallau, 
Madeleine Sys, André Six, Nicole Coopman.

 ~ Saint-Calixte
Claude Buelens, Françoise Outters, Jacques 
Mollet, Jeanine Verdron, Robert Smague, Michel 
Thoma, Michel Tiedrez, Jacques Boulanger, 
Francis Dupont, Michelle Vincent, Christiane 
Koninck, Dominique Jean-Bart, Ernesta Lourdelle, 
Simone Monnier, Jeanne-Marie Tribouilloy, Irène 
Boones, Colette Lelieur, Jean-Louis Fatoux, 
Christiane Vercampt.

 ~ Saint-Sépulcre
Françoise T’Jollyn, Christian Foulon, Sébastien 
Regost, Gérard Sauvage, Odile Williatte, 
Jacqueline Thomas-Frion, Hervé Block, Michel 
Fannoy, David Fernandez,  Jacqueline Bonninghe, 
Gérard Dilier, Jeanne Dubly-Herman, Michel 
Cotinat, Lucette Lecocq, Jacqueline Gonnet,  
Cécile Carriere, Gérard Loose.

POUR RAPPEL
Les horaires et les dates donnés 
dans cette page et la suivante sont 
susceptibles de changer en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur. 
Consulter le site paroissial :  
http://paroisse-lambersart.fr

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Appel à la sainteté
En mars 2018, le pape François nous invitait 
à comprendre que la sainteté est pour tous 
(tous saints). Voici quelques extraits de 
l’exhortation apostolique «Soyez dans la joie 
et l’allégresse» («Gaudete et exsultate»).

Nous sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage 

personnel dans nos occupations quotidiennes… Es-tu 
une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-
tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplis-
sant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu 
père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux 
enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun 
et en renonçant à tes intérêts personnels (n° 14).

En communauté
La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou 
en quelque autre communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens 
(n° 143).
Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. Le 
petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête. Le petit détail d’une 
brebis qui manquait. Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes…  
(n° 144).
pour prier : 
lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, messes aux heures habituelles.
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POUR PRIER ENSEMBLE

Adoration  
du Saint Sacrement
  Jeudi 18h  

à Notre-Dame-de-Fatima 
(chapelle).
  Vendredi de 17h45  

à 18 h30 à Saint-Calixte 
(chapelle),  
hors vacances scolaires.

Chapelet
  Vendredi  17h  

à Saint-Calixte (Chapelet de la 
Miséricorde divine)  
et 17h30 à Saint-Sépulcre.
  Samedi 8h30  

à Sainte-Thérèse.  

OFFICES RELIGIEUX
eucharisties dominicales :
  Samedi : 17h à Notre-Dame-de-Fatima.

18h30 à Sainte-Thérèse.
  Dimanche : 10h à Saint-Sépulcre.

10h30 à Saint-Gérard (eucharistie ou liturgie de la Parole  
en alternance).
11h à Saint-Calixte.
11h30 à Notre-Dame-de-Fatima.
18h30 à Saint-Sépulcre.

eucharisties quotidiennes :
  Lundi : 9h à Saint-Gérard.
  mardi : 9h à Saint-Calixte. 
  mercredi : 8h30 à Sainte-Thérèse.
  Jeudi : 18h30 à Notre-Dame-de-Fatima. 
  Vendredi : 8h30 à Saint-Sépulcre.

 SITE INTERNET : http//paroisse-lambersart.fr
 COURRIEL : contact.sainte-trinite@neuf.fr

POUR CONTACTER 
LES COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE

Communauté Notre-Dame-de-Fatima – Saint-Gérard
  Communauté Notre-Dame-de-Fatima (Champ de Courses)

18 rue Marcel-Derycke- Tél. 03 20 92 60 01
permanences : le mercredi de 10h30 à 11h30,  
le vendredi de 17h30 à 18h30.

Communauté Sainte-thérèse (Cité Familiale)
  5 rue Trenson- Tél. 03 20 92 40 18 

permanence : le mardi de 17h à 18h30.

Communauté Saint-Sépulcre (Canteleu)
  28 rue Gabrielle Bouveur- Tél. 03 20 22 02 92

permanences : le mercredi de 10h à 11h30,  
le vendredi de 16h30 à 17h30. 

Communauté Saint-Calixte (Bourg)
  11 place des Frères Thomas- Tél. 03 20 92 30 97

permanences : du lundi au samedi de 10h à 11h30, 
Lundi, vendredi de 14h30 à 17h.

POUR CÉLÉBRER ET PRIER 
AVEC LES AÎNÉS

Ces indications sont données à titre indicatif, 
sous réserve des consignes sanitaires.

eHpAD Soleil d’automne 
Allée du béguinage
  Messe à 15h le premier lundi du mois.
  Les autres lundis à 15h, temps de prière.

 Le Clos du Bourg
   Messe à 11h, un mercredi sur deux.
  Les autres mercredis à 11h, temps de prière. 

Domaine de l’Hippodrome
  Messe à 15h30, le deuxième mercredi du 

mois. 
  Le quatrième mercredi du mois à 15h30, temps de prière.

résidence des Charmettes 
  Messe à 11h, un jeudi sur deux.
  Les autres jeudis à 11h, temps de prière.

15
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ATELIER HÉLIA NUGIER

Redonner vie  
avec authenticité  
aux œuvres d’art
Spécialisée dans la restauration-conservation de tableaux  
et objets d’art, Hélia Nugier vient de s’installer à Lambersart 
et nous fait découvrir les coulisses de son atelier.

Natures mortes, scènes de genres, 
icônes, datant du XVIe siècle à nos 

jours, les pièces confiées à Hélia Nugier 
sont variées mais souvent en mauvais 
état. Son lumineux atelier – avec cheva-
lets, table haute de restauration, colle, 
vernis, spatule chauffante – est l’endroit 
idéal pour redonner vie à ces peintures, 
souvent de bonne facture, détenues par 
des amateurs de toute la région, voire 
de Belgique. Ces derniers n’hésitent pas 
à faire de la route pour solliciter une des 
seules restauratrices de peinture des 
Hauts-de-France. À 23 ans, bardée de di-
plômes (Atelier des arts plastiques de San-
drine Follère à Toulouse, Formation ATP 
Paris et diplôme de restauration, conser-
vation de tableaux), elle est surtout une 
ancienne stagiaire de la restauratrice lam-
bersartoise Brigitte Dubar, à l’origine de 
cet atelier. Cette dernière, maintenant à la 

retraite, a confié en janvier 
2021 les clés de la boutique 
à notre jeune restauratrice 
free-lance au carnet de commandes déjà 
plein.

Les surprises du métier
En ce moment, Hélia travaille sur quatre 
tableaux en même temps. Parfois, elle 
se déplace chez les particuliers, lorsque 
l’œuvre fait partie d’un décor mural. Res-
taurer un tableau peut prendre quelques 
jours à plusieurs semaines : «Ce métier 
demande beaucoup de minutie et de précau-
tions pour restaurer la lisibilité des œuvres 
sans leur porter atteinte. Chaque tableau a 
une histoire : il est restauré à la suite d’un 
héritage, d’un achat en salle des ventes, ou 
dans l’objectif de le revendre.» Parfois, il y a 
des surprises : «On découvre qu’un tableau 
est peint par-dessus un autre ou au revers 
d’une toile.» 

Partager avec le grand public
Hélia Nugier peint depuis toute petite, 
avec un penchant pour la copie : «Je n’ai 
jamais eu le goût pour la création. D’où mon 
souhait de devenir restauratrice d’œuvres 
d’art.» Depuis sa récente installation, elle 
envisage de participer à de prochains 
marchés de créateurs. «Et pourquoi pas 
proposer un jour mes services pour de la re-
production de tableaux avec les techniques 
anciennes et accueillir des restaurateurs de 
meubles ou de livres anciens.»

ANNE HENRY-CASTELBOU

pour plus d’informations : 
contact@atelierhelianugier.com 
ou 06 52 48 78 30
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msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART
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

 

Rue Gustave EIFFEL - Parc des Conquérants
Tél. 03 20 09 61 06


