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Lumières de Noël
 ◗ Elles brillent dans les vitrines des 

magasins, dans nos rues et nos 
maisons, elles décorent les sapins 
et apportent un peu de chaleur 
au cœur de l’hiver. Elles sont 
bien précieuses pour dissiper les 
obscurités de ces jours si courts de 

l’année. Ce sont les lumières de Noël !
Ici ou là, sur les façades ou à l’intérieur 
des églises, à l’entrée des écoles, dans nos 
maisons se trouvent des crèches qui nous 
rappellent que Noël, c’est d’abord la fête 
d’une naissance : Dieu qui est venu se faire 
chair au cœur de notre humanité. Oui, au 
centre de la crèche, il y a l’Enfant Dieu. 
Il est la lumière de Noël !
Contemplez la Nativité de Georges de 
La Tour : elle nous désigne le nouveau-
né comme « la lumière pour éclairer les 
nations 1». Il est la lumière de Noël !
Je souhaite à chacun d’accueillir cette 
lumière pour dissiper les heures parfois 
trop sombres de nos vies. Je souhaite à 
chacun de rayonner de cette lumière car 
nous recevons notre vie de la part de Dieu 
et nous sommes appelés à en faire un 
don pour les autres. Oui, vivons de nos 
différences ! Accueillons et conjuguons 
ces différences pour reconnaître que nous 
sommes tous complémentaires et que 
nous pouvons vivre en frères !
Je souhaite à chacun une heureuse année 
2022 : que nous sachions être lumière les 
uns pour les autres. Les défis qui se pré-
sentent en cette année d’élections prési-
dentielles nous demanderont toujours plus 
de discernement et de courage. Vivons-les 
avec l’appui de Dieu !
Belle fête de Noël à vous !

Xavier Behaegel
CURÉ DE LAMBERSART

1. Cantique de Syméon, évangile selon saint Luc (Luc 2,32).
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ÉVANGILE

« Tous rendaient gloire 
à Dieu»

Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on 
apprit qu’il était à la maison.

Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas 
même devant la porte, et il leur annonçait la Parole.
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre 
hommes.
Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils dé-
couvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et des-
cendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont 
pardonnés. »
Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-
mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc 
peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se fai-
saient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? 
Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont 
pardonnés”, ou bien lui dire : “ Lève-toi, prends ton brancard et 
marche ” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a 
autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au 
paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans 
ta maison. »
Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. 
Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en 
disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »

ÉVANGILE DE MARC, CHAPITRE 2, VERSETS 1 À 12
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ATELIER D’ÉCRITURE
Lors de la fête paroissiale de juin, le journal 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 un autre coup de cœur de l’équipe de rédaction.

Thème : «Il était temps…»

Acte I : Il était temps que tout s’arrête !
Ça va trop vite, on va trop vite, tout va trop vite…

Acte II : Il était temps que tout reprenne !
On ne faisait rien, on ne voyait rien, on ne savait rien…

Acte III : Ne serait-il pas temps de comprendre ce que cet entre-temps m’a fait 
comprendre du temps présent, de l’ici et maintenant, de l’infini et éternellement ?
Qu’est-ce qui m’a marqué pendant (tout) ce temps ? 
Qu’est-ce qui était de trop pendant (tout) ce temps ?
Que m’a dit Dieu pendant ce temps ?

Fanny magdelaine

L’ÉVANGILE ET NOUS

L’offrande d’une condition nouvelle
Approcher le mystère de la foi suppose de dépasser nos capacités intellectuelles et physiques, et de 
mettre de côté le rationnel de nos certitudes pour partir au large. 

L e miracle est vent dans nos 
voiles, par l’extraordinaire 

de son aboutissement mais 
aussi pour ceux qui en sont té-
moins. Ainsi ce que nous révèle 
le miracle devient miracle de la 
révélation. Il y a d’abord l’acte 
de foi irrépressible : dépas-
ser le jugement des hommes 
(la foule qui fait barrage) et 
vaincre l’obstacle physique 
(passer par le toit de la mai-
son) pour approcher Jésus. Ce 
dernier connaît le prix de cet 
effort. Il connaît aussi l’esprit 
des hommes de doctrine qui 
ramène le paralysé à son état 
de pécheur dont, selon la loi, 
seul Dieu peut le démettre.

Un miracle pour 
éclairer la foi

En lui remettant ses péchés, 
Jésus offre au paralysé sa 
condition d’homme nouveau 
qui marche debout. Par cette 
divine métamorphose, le Messie nous 
invite à approfondir notre foi. Ainsi, le 
miracle n’est pas une fin en soi mais se 

réalise à des fins pédagogiques. Faire 
marcher un paralysé nous apparaît plus 
extraordinaire que lui dire : « Tes péchés 

sont pardonnés. » Jésus rend 
la marche au paralysé. Ainsi, 
nous constatons sa puissance 
de guérison et, dès lors, nous 
croyons à la grâce du pardon 
qu’il dispense : notre foi, 
révélée, s’éclaire.
Membres d’une foule passive 
écoutant l’enseignement de 
Jésus, les croyants « frappés 
d’étonnement » louent Dieu. 
C’est aussi par les sens, par ses 
yeux et ses mains, que Thomas 
a confirmé sa foi. Bien qu’il 
soit heureux, celui qui croit 
sans avoir vu, Thomas s’avère 
bien proche de notre foi et des 
doutes qui l’entretiennent. 
Nous sommes, par la foi du pa-

ralysé et des hommes qui l’ont porté, et 
grâce au miracle qu’elle génère, guéris.

OLIVER PLAYOUST

Le miracle n’est pas 
une fin en soi mais 
se réalise à des fins 
pédagogiques
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENT EN IMAGES

Installation de Xavier behaegel  
et forum de la paroisse
Le dimanche 5 septembre, le père Xavier Behaegel prenait officiellement ses fonctions. À cette occasion, 
la paroisse a organisé un forum présentant quelques unes de ses activités. 

PAGE RÉALISÉE PAR FRANCE LEFEBVRE DU PREY

PHOTOS : RÉMY HAMEL

Procession d’entrée dans l’église Saint-calixte. monseigneur Ulrich, prêtres et diacres saluent l’autel.

Le père Xavier Beahaegel partage sa joie avec les paroissiens. Vue d’ensemble du forum paroissial dans la cour du collège Dominique-Savio.

Le stand des jeunes du mouvement eucharistique des jeunes. Le stand des brancardiers de Lourdes.



ACCUEIL DES MIGRANTS MINEURS

Parrainer un jeune exilé
Aujourd’hui, trois cents mineurs isolés étrangers survivent dans la métropole lilloise. Depuis 2013, la paroisse 
de Lambersart se mobilise pour les aider, avec cette année de nouveaux services ouverts à tous.

L es marmites sont parfois lourdes. Mais 
les sourires des jeunes en échange sont 

gratifiants. Nombreux sont ceux qui déjà, 
deux fois par an, vont porter des repas au 
presbytère de Tourcoing où vivent une 
quinzaine d’exilés. En attente d’être recon-
nus mineurs ou non reconnus mineurs, ils 
font appel auprès de la justice. Scolarisés, 
encadrés sur place par un animateur, ils 
sont en lien avec le Centre de la Réconcilia-
tion et la pastorale des migrants du diocèse 
de Lille. Fini de dormir tous les quinze jours 
dans des paroisses différentes. Leur vie est 
devenue plus stable, facilitant l’intégration 
scolaire, notamment au lycée Camille-de-
Lellis à Lambersart. Et lorsqu’on leur ap-
porte leur dîner, c’est l’occasion d’échanger 
sur leur vie de colocataires et pourquoi pas 
de donner un coup de main aux devoirs. 
« Ce moment est toujours intense et convi-
vial. Cela permet parfois de créer un lien de 
confiance», souligne le Lambersartois Ar-
naud Cambray qui pilote ce service.

Parrainage et cours
Cette année, la paroisse souhaite aller plus 
loin « pour mettre en lien les jeunes scolarisés 
à Lambersart avec des familles lambersar-
toises prêtes à accueillir chez elles un jeune 
après les cours, une fois par semaine ou da-
vantage, pour l’aide aux devoirs, ou pour une 
activité de loisirs ; une sorte de parrainage». 

Autre action : donner des cours à l’École 
sans frontières à Lille (alphabétisation ou 
toutes matières niveau collège) qui accom-
pagne ces jeunes.
Depuis cinq ans, Arnaud Cambray reste 
toujours autant mobilisé : « Cet engagement 
fait relativiser et permet d’aller à l’essentiel. 
Quand on réalise ce qu’ils ont traversé pour 
venir jusqu’ici, ça fait réfléchir sur le sens de 
la vie. Et une fois qu’ils sont scolarisés, c’est 
un bonheur de voir combien ils sont motivés. »

ANNE HENRY-CASTELBOU

PERSONNES À CONTACTER 
  Coordinateur des bénévoles 

et parrainage : Arnaud Cambray 
06 60 80 45 50
  Repas : Josette Dhonte 06 60 79 13 84
  Aide aux devoirs : Sophie Bouche 

06 71 53 57 83
  Référent pour le lycée Camille-

de-Lellis : Fabienne de Tourmignies 
06 81 50 81 63
  Coordinateurs École sans frontières : 

Mireille Lemaire 06 64 87 13 29
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NOËL
FÊTONS LA NAISSANCE DE JÉSUS

Soyons solidaires
Pendant l'avent, du 28 novembre au 
25 décembre, dans toutes les églises, 
collecte de denrées alimentaires pour la 
société Saint-Vincent-de-Paul.

Préparons-nous à Noël
Les samedis 4, 11 et 18 décembre à 
Saint-Calixte de 11h à 12h, vous pouvez 
rencontrer un prêtre pour célébrer le 
sacrement de réconciliation.

Accueillons la lumière de Bethléem 
Dimanche 12 décembre : tous les 
scouts de Lambersart et les paroissiens 

reçoivent la lumière pendant la messe 
de 18h30 à Saint-Sépulcre.

chantons notre joie 
Samedi 18 décembre à Saint-Calixte de 
10h à 12h, des jeunes nous invitent à 
chanter Noël avec eux.

célébrons Noël 
Nuit de Noël, vendredi 24 décembre
– 17h à Saint-Sépulcre
– 17h à Sainte-Thérèse
– 19h à Saint-Calixte
– 19h à Notre-Dame-de-Fatima
– 19h à Saint-Gérard

– Minuit à Saint-Sépulcre
Jour de Noël, samedi 25 décembre
– 10h à Saint-Sépulcre
– 11h à Saint-Calixte
– 11h30 à Notre-Dame-de-Fatima

Prions avec la Sainte-Famille 
Dimanche 26 décembre
Messes aux horaires habituels.

Vivons l'épiphanie
Samedi 1er et dimanche 2 janvier
Messes aux heures habituelles.

PAUL HENRY ET MACAIRE KOUKOUI, ANCIENS MEMBRES DE L’EAP

À la rencontre de l’équipe d’animation 
paroissiale (eAP)
Avec François-Xavier Desvaux, Damien Bondu et Chantal Cousin, appelés à rejoindre l’EAP pour quatre ans, 
Paul Henry et Macaire Koukoui ont agi cinq ans afin d’assurer la stabilité de l’action paroissiale. Cet été, 
François Dal et Hervé Chacornac ont repris leur mission.

Que représente l’EAP à Lambersart ?

Un animateur par clocher et deux 
pour Saint-Sépulcre car deux publics 
coexistent, soit six membres avec le 
curé. La spécialité de Paul était la soli-
darité, celle de Macaire, l’évangélisa-
tion des adultes. D’autres ont choisi la 
jeunesse, les séniors, le site internet.

Quel temps cela prend-il ?

Paul. Deux heures tous les quinze jours, 
ce qui est peu. Y passer trop de temps 
est mauvais signe, cela montre que trop 
peu de gens ont été lancés.

Quelle est votre mission paroissiale ?

Paul. Être discret mais actif. Faire qu’un 
maximum de paroissiens participe aux 
missions de l’Église, en démultipliant 
les liens pour que la paroisse soit vi-
vante. 
macaire. Le but est de promouvoir la 
paroisse auprès de la communauté, 
relayer les attentes, ne pas tout faire 
mais s’assurer que tout est fait . Nous 
donnons au prêtre une vision panora-
mique pour rester proches des gens.

Vos regrets à la fin de 
ce mandat ?

macaire. Aller davantage 
à la périphérie car des 
gens vont ailleurs pour 
être écoutés or c’est à 
nous de le faire. Travailler 
davantage avec le Secours 
catholique, très présent 
sur le terrain. 
Paul. S’ouvrir à l’accueil 
des autres, certains sont 
seuls, il faut les rencontrer.  

Vos plus belles 
réussites ?

macaire et Paul. Sans doute la caravane 
de la fraternité, offrir des crêpes chaudes 
gratuites a permis des échanges et un 
mélange des habitants.
Paul. Avec cent cinquante bénévoles, 
l’accueil des migrants fut un vrai projet 
paroissial réussi, donnant un autre regard 
sur cette population.

Comment L’EAP a-t-elle vécu la crise 
sanitaire ?

macaire. Tout s’est arrêté d’un coup. On ne 

se voyait plus, sauf en visioconférence. Cela 
n’a pas été facile au premier confinement 
mais nous avons su repartir témoigner de la 
présence de l’Église à Lambersart. 

En conclusion ? 

macaire et Paul. C’est un super service 
qui nous a beaucoup appris mais il ne 
faut pas y rester trop longtemps. Avis aux 
bonnes volontés, dans quatre ans.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR WILFRID POLAERT

Après-midi jeux avec les migrants en 2015.



Noël : vivons avec  
nos différences
Autour de la crèche, nous sommes tous accueillis avec 
nos différences. En cette période de Noël, Valentin,  
Matthieu, Lilouan évoquent leur vie avec le regard  
de leur handicap.

DOSSIER
POINT RENCONTRE    D é c e m B r e  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 2 3

7

V I E  L O C A L E     Page | 7

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

Après-midi jeux avec les migrants en 2015.

VALENTIN, MALVOYANT

Partager son amour pour le jeu
Nouveauté dans «Point Rencontre» ! Certains d’entre vous regrettaient l'absence de mots fléchés, sudoku ou 
autres divertissements dans les pages de ce journal… Voilà qui est fait, grâce au concours de Valentin qui vous 
présente, page 14, un jeu pour vous divertir. Ce jeune homme de 25 ans nous parle de son handicap.

Valentin, quel est votre parcours ?

Je suis porteur d’une maladie génétique qui 
m’a rendu malvoyant. Durant mon enfance, 
j’ai dû me rendre souvent à l’hôpital pour 
suivre des traitements lourds, mais je n’ai 
jamais baissé les bras.

Comment s’est passée votre scolarité ?

J’ai suivi une scolarité en milieu ordinaire 
à l’exception de trois années passées à 
l’École régionale des déficients visuels à 
Loos. Par la suite, avec mon lycée, j’ai ac-
compagné des personnes qui se rendaient 
en pèlerinage à Lourdes. J’ai découvert à 
cette occasion la facilité avec laquelle j’en-
trais en contact avec ces personnes âgées 
et handicapées. Au cours de ma prépara-

tion au BTS économie sociale et familiale, 
j’ai effectué des stages en maisons de re-
traite et cela a été pour moi une révélation.

Comment avez-vous concrétisé  
cette disposition ?

L’association Unis-Cité des Hauts-de-
France de Lille recrutait des jeunes sou-
haitant effectuer un service civique. Une 
de mes missions consistait à rendre visite à 
des personnes âgées isolées vivant encore 
chez elles.

Je suppose que tout s’est arrêté 
durant le confinement ?

Pas vraiment car, ne pouvant plus me rendre 
sur place en raison du Covid, j’ai décidé de 

réaliser une gazette comprenant divers jeux 
(sudoku, mots mêlés, anagrammes, dictées 
avec fautes, etc.) que la coordinatrice de 
l’association m’a permis d’envoyer à des ani-
matrices de maisons de retraite et d’hôpitaux. 
Ma gazette, renouvelée tous les quinze jours, 
a rencontré un vif succès.

Quelles sont les difficultés  
que vous rencontrez au quotidien ?

J’ai des difficultés à lire, à me déplacer 
dans un espace inconnu. Je suis obligé de 
recourir à une machine à lire et j’utilise une 
canne blanche en dehors de chez moi.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

CHRISTIANE LOKS
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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

MATHIEU, TéTrAPLéGIQUe APrÈS UN AccIDeNT SPOrTIF

Handicapé, pharmacien et chercheur
Venez à la rencontre d’un homme qui va vous bluffer.

L a trentaine, les yeux francs, Mathieu 
est un jeune homme posé, soucieux 

du mot juste pour transmettre une 
pensée claire et précise. Passionné et 
passionnant, il peut parler longue-
ment de son métier de pharmacien à 
l’Observatoire du médi-
cament à Lille. Médica-
ments génériques, effets 
secondaires… n’ont pas de 
secrets pour lui. Sa thèse 
de docteur en pharmacie 
a été un grand moment de 
sa vie, sa voix reste char-
gée d’émotion quand il en 
parle. Il aime sortir avec 
ses amis. Sa famille le res-
source. Grâce aux réseaux 
sociaux, il garde des liens 
forts avec sa fratrie qui 
vit au loin. Il apprécie les 
moments de complicité avec ses chiens.

La volonté de mener sa vie
Une vie somme toute banale, me direz-
vous ? À l’âge de 19 ans, Mathieu est vic-
time d’un accident de piscine. Comme 
Grand Corps malade, mais touché plus du-
rement, il reste aujourd’hui quasi tétraplé-
gique (il garde une motricité partielle des 
bras). Cet ancien compétiteur de tennis de 
table ne se laisse pas pour autant abattre. 

Son cerveau fonctionne toujours, il va le 
faire travailler ! Un an après son accident, 
alors qu’il est encore hospitalisé, il s’inscrit 
en première année de pharmacie. La jour-
née se passe en soins et rééducation, le 
soir il étudie les cours. C’est payant, il est 

reçu au concours en mai 2011. Suivent les 
années étudiantes à la faculté, quelques 
aménagements pour les travaux pratiques 
et les examens. La recherche l’attire car les 
outils technologiques lui permettent une 
autonomie de travail. En sixième année, il 
réussit le concours de l’internat de phar-
macie. En parallèle, Il obtient un master 
en droit de la santé. Il soutient sa thèse 
en 2019 au terme de neuf années d’études 
intensives. 

Expérimenter l’exosquelette
Il évoque peu les moments de décou-
ragement et les difficultés liées à 
sa condition. Sa famille et ses amis 
demeurent ses soutiens essentiels.  
Motivé et stimulé par une vitalité et 

une curiosité intellec-
tuelle peu communes, il 
partage aujourd’hui sa vie 
entre Lille et Grenoble. À 
Lille, son travail de phar-
macien ; à Grenoble, sa 
participation à un pro-
tocole de recherche sur 
les exosquelettes. L’idée : 
harnaché à une machine, 
parvenir à bouger en ima-
ginant le mouvement. 
Les signaux cérébraux 
émis sont récupérés par 
des implants puis déco-

dés et envoyés à l’exosquelette. Il a 
conscience que la technique est débu-
tante, qu’elle ne lui sera pas directe-
ment profitable. Là encore, sa curiosité 
et l’intérêt du bien commun lui font 
accepter les contraintes liées à cette 
expérimentation.
Gageons que sa force de caractère lui 
permettra de mener à bien ses projets !

ESTELLE BULOIS

mathieu le jour de sa soutenance de thèse de pharmacie.
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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

LILOUAN, 18 ANS, ÉTUDIANT EN LICENCE DE DROIT

Vivre avec sa « dys »
Souvent diagnostiquée à l’école, la dyslexie est un handicap de naissance qui touche 6 à 8 % des Français. 
Lilouan, jeune étudiant lambersartois, nous explique son vécu de « dys ».

en classe de troisième, on lui 
reproche la lenteur de son écri-

ture, ses cahiers « mal tenus », une 
incapacité à dessiner correctement. 
La dysphasie de sa petite sœur, déjà 
diagnostiquée, permet à ses parents 
de mieux reconnaître les différents 
troubles « dys ». Alors, avec ses pro-
fesseurs, ils lui proposent de passer 
des tests qui révéleront une dys-
praxie et une dysgraphie. Depuis, il 
dit avoir de la chance d’être dans l’ère 
du numérique… L’ordinateur pour les 
cours et toutes les aides possibles : un 
tiers temps, une salle à part pour les 
épreuves. Il a également des troubles 

de la motricité : « Je parais donc mala-
droit. Pour passer le balai, je m’y prends 
comme un manche », ajoute-t-il avec 
humour.

Soutenu par tous
Si on lui demande comment il perçoit le 
regard des autres, Lilouan évoque leurs 
questionnements lorsqu’il sort son ordi-
nateur ou lors des évaluations adaptées. 
Mais grâce à la bienveillance des pro-
fesseurs, il arrive à trouver autonomie 
et confiance en lui. Cet étudiant nous 
confie qu’à « partir du moment où quelque 
chose altère le quotidien, ou nous empêche 
de faire les choses comme les autres, c’est 
qu’on a un handicap. Maintenant, c’est sûr 
qu’il y a plus difficile à vivre, je ne suis pas à 
plaindre, je vis avec ma dys… je vis ! »

MANUELA GUEGUEN  

ET CAMILLE HOËT

DÉCOUVRIR UN HANDICAP INVISIBLE

QU’EST-CE QUE LA DYSLEXIE ?
Les troubles «dys» sont des troubles cognitifs qui induisent 
des difficultés d’apprentissage. On différencie trois types de 
troubles : du langage, des praxies (gestes automatisés), de 
la cognition mathématique avec la dyscalculie. Ces troubles 
peuvent se manifester de manière plus ou moins grave et il 
est possible de cumuler plusieurs formes «dys».
La dyslexie est un trouble du langage qui affecte la lecture et 
l’écriture, notamment une lenteur de rédaction et de lecture 
d’un texte.

Comment accompagner la dyslexie ?
Il existe de nombreux aménagements pour améliorer le 
quotidien des «dys», comme l’utilisation de l’ordinateur, un 
tiers temps supplémentaire pour les épreuves, du matériel 
ergonomique, l’accompagnement d’un AVS (assistant à la vie 
scolaire). Mais aussi un suivi chez des professionnels tels que 
l’orthophoniste, le psychomotricien ou le psychologue. 
Il est impossible de guérir de la dyslexie, mais des techniques 
permettent de contourner les difficultés rencontrées.
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La joie de Noël       
Zoé et sa famille reviennent de 
l’église où ils ont célébré la 
naissance de Jésus. Tout le 
monde est heureux et 
la fête continue dans 
les maisons. mais 
pourquoi fait-on 
la fête pour une 
naissance arrivée 
voici plus de 
2 000 ans ? c’est 
quoi la joie de 
Noël ? se demande 
Zoé. comme pour 
lui répondre, arrive 
sur son portable un 
appel de son oncle. Sa 
tante vient de donner 
naissance à son premier 
enfant. c’est une surprise, 
on ne l’attendait pas si tôt.  
ce Noël ne sera pas comme les 
autres, songe Zoé. 

Noël est plus  
qu’un anniversaire

Au Moyen Âge, Noël était un mot d’exclamation 
pour célébrer une fête, une procession, le roi qui 
faisait son entrée dans une ville. La fête de Noël 
rejaillissait sur tous les moments festifs de l’année 
où on se réjouissait. 
Le premier Noël de l’histoire fut plein de surprises 
et d’inédit, d’abord pour Marie et Joseph, puis 
pour les bergers réveillés dans la nuit par des 
anges, puis les mages venus de très loin… La 
nouveauté du Ciel à l’opposé des fêtes mondaines. 
Dieu, au lieu d’envoyer le Messie avec éclat et 
puissance, contre toute attente, a voulu confier 
son Fils à l’amour de Joseph et Marie. Jésus devait 
naître à Nazareth où tout avait été préparé pour sa 
venue. Il naît dans le dénuement à Bethléem.

Mais l’ange leur dit : «N’ayez pas 
peur, car je vous annonce une bonne 
nouvelle qui sera une source de grande 
joie pour tout le peuple : aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. 
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : 
vous trouverez un nouveau-né 
enveloppé de langes et couché dans 
une mangeoire.» évangile de Jésus christ 
selon saint Luc (2, 10-12)
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Joie des parents
La joie et la douceur sont au rendez-vous. Marie 
accomplit elle-même les gestes pour protéger et 
envelopper le nouveau-né. Comme tous jeunes 
parents, elle et Joseph sont émerveillés devant 
leur enfant. Pour eux, pas besoin de trompette, 
le miracle est sous leurs yeux. Dieu n’a jamais été 
aussi proche des hommes. 

Joie pour les plus 
pauvres

Il y avait beaucoup de gens 
«bien» à Bethléem en ces jours 
de recensement et, pourtant, ce 
sont les bergers, des nomades 
étrangers, qui viennent contempler 
le nouveau-né. Ils ont entendu la 
joie du ciel, des anges leur sont 
apparus dans une grande lumière 
et ont entonné un chant à la gloire 
de Dieu. Et là, dans l’étable, ils 
partagent la joie des parents, en 
admirant leur enfant.

Joie pour le monde
Après les bergers, ce sont les mages qui viennent se prosterner 
devant Jésus. Les cadeaux précieux qu’ils lui offrent sont pour 
un roi pas comme les autres, ils le reconnaissent comme le 
Sauveur du monde. Joseph et Marie ne sont plus seuls à être 
heureux de cette naissance.

Zoé est tout émue 
devant ce petit être 
qu’elle peut porter 
contre son cœur. La joie 
de Noël, c’est ce bébé 
qui se laisse approcher, 
aimer et qui réunit 
autour de lui toute une 
famille. en Jésus, la joie 
du ciel vient habiter 
la terre. Dieu s’est fait 
homme. 

VIE LOCALE
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Un patrimoine religieux 
ouvert à tous  
Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent quatre-
vingt-trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles, mais aussi de la 
cathédrale de Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient 
particulièrement à cœur à monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

On sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, de 

son village, à l’église en particulier. Elle 
est en effet le témoin d’une histoire, 
celle de nos familles et de la commu-
nauté chrétienne. Mais elle est bien 
plus qu’un conservatoire de souvenirs. 
Elle accueille les célébrations, la vie des 
croyants, les naissances, les mariages, 
les décès, et bien d’autres événements. 
Le patrimoine religieux témoigne aussi 
d’un savoir-faire technique et artistique 
parfois très ancien. Qu’il s’agisse des 
églises elles-mêmes, de leur architec-
ture ou de tous les éléments du décor 
mobilier, jusqu’aux objets liturgiques 
qui servent au culte.

Comment le protéger ?  
Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 

dégradations (si l’église est de propriété 
communale). En matière de restaura-
tion, ce sont l’implication et la généro-
sité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  
RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

 



«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.»  
monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille
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MESSES DE NOËL 
Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël  
des paroisses du diocèse  
sur messes.info

 WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés 
par Dieu par l’intercession de sainte 
Thérèse, est omniprésente sous toutes ses 
formes : béton, émail, mosaïque, pierre…  

 ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

 NIEPPE, UN ORGUE  
PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique 
de Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE TRANSFORMÉ 
EN AUBERGE PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une salle 
paroissiale. 
Le cœur du projet se développera autour 
d’une véritable auberge avec un petit 
service d’hôtellerie permettant de s’ouvrir 
à l’extérieur de la paroisse, en recevant 
des groupes de jeunes et de moins 
jeunes, catholiques ou non, en organisant 
des rencontres cinéma ou des soirées 
«pizzas du curé»… Les travaux sont en 
cours.  
 

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT  
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites 
avant la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 sont la propriété des 
communes. Celles construites après 
cette date sont la propriété du diocèse.



383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR  
LES PROJETS 
ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur :  
donnons-lille.catholique.fr/ 
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, 
vos dons sont désormais déductibles 
à hauteur de 75 % de leur montant, dans 
la limite de 554 euros. Au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %. 
Le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.

VIE DIOCÉSAINE
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AGENDA
 ~  MESSES FAMILIALES  

AUX HEURES HABITUELLES

   Samedi 22 janvier  
et dimanche 23 janvier 
Les futurs baptisés (grands enfants, 
adolescents et adultes) marquent leur 
engagement par la signation. 

 ~ FÊTE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION 

   mercredi 8 décembre  
19h30 à Notre-Dame-de-Fatima.

 ~ MESSE DU JOUR DE L’AN 

   Samedi 1er janvier  
11h à Saint- Calixte.

 ~ AVENT

   Samedi 27 et dimanche 28 
novembre, premier jour de l’année 
liturgique (année C, évangile de Luc), 
messes aux horaires habituels.

Carnet Paroissial
baptêmes

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/ Saint-Gérard
Daphné Dutrieux, Agathe Mottart, Martin Carli, 
Jeanne Carli, Timothée Delcroix, Eva Thomas, 
Charline Wadbled, Camille Tricoit, Arthur Lacroix.

 ~ Saint-Calixte
Clarence Pla, Anthony Rohart, Aria Soto, Arsène 
Fauchille, Marianne Fauchille, Marius Fraiche, 
Juliette Kizema, Léontine De La Chaise, Castille 
Berque, Constance Allexandre, Paolina Boone, 
Jeanne Escure, Amadéo Lozier, Brune Dufurier-
Sicard, Abel Sicard, Klervi Lavalard, Faustine 
Lebacq, Philippine Viart, Antoine Aunez, Anouk 
Masia-Langé, Axel Hennache, Paul Verraest.

 ~ Sainte-Thérèse
Edgar Kinget, Gaspard Lehu, Castille Boulet, 
Nathanaël Vandamme.

 ~ Saint-Sépulcre
Maëlya Corion, Charles Peau-Vercruysse, Agathe 
Wulveryck, Camille Sevrin, Ariane Lys, Madeleine 
Delelis, Alphonse Decock, Maxence Bajeux.

mariages
 ~ Saint-Calixte

Romain Marcel et Constance Legrand, Vincent 
Lavie et Claire Laloux, Aurélien Denis et Daisy 
Georges, Thomas Liberdi et Charlotte Houssin, 
Lydéric Flambry et Marion Porzio.

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

Bernard Meriaux, Odette Coudevylle.

 ~ Saint-Calixte
Françoise Campion, Christian Muller, Janine 
Lemahieu, Marie-France Vanommeslaeghe, 
Fancine Cotdeloup, André Cauche, Denise 
Fonteyne, Denise Dekleermaker, Alexandre 
Cavalier, Kevin Guerle, Fancine Fouchard, Marie 
Vander Brigghhe, Philippe Dussart, Marie-Thérèse 
Louvieaux, Marie Chatteleyn, Evelyne Poupaert, 
Yvonne Engrand, Nadine Pelegry, Dominique 
Pryen, Nicole Leriche, Dominique Muse, Renée 
Vangheesdaele, Thérèse Donze, Bernard Van de 
Steen, Lily Talman, François Deledalle.

 ~ Sainte-Thérèse
Eric Leclercq, Marie-Thérèse Leclercq.

 ~ Saint-Sépulcre
Christiane Bourgois, Raymond Bonnet, Micheline 
Cresson, Nicole Lescrohart, Jackies Tourneux, 
Robert Dupont, Bruno Lefebvre, Roland Walraet, 
Michel Formentel, Roger Antoine, Frédéric Tison, 
Liliane Preux, Antoine Gary.

Les mots mêlés de Valentin
Avec les lettres restantes, vous trouverez une expression que l’on dit 
aux autres au moment des fêtes.

M V J O J A N E M E E L H T E B

N E R E V E I L L O N D Y E O E

A A S U S E G A M S I O R U S R

I U E S T S D V N V A N G E E G

S D C X E F E E I A M I S L U E

S R O U U D C N P E E A B I E R

A A U A O I E T A S T A R E H S

N P R E J N M M S S T L X I C A

C S O D F D B M I E A A U T E P

E A N A O E R M A N G E O I R E

I G N C D I E U D B U C H E C R

O T E T E F M E L C H I O R U S

J O S E P H S R A Z A H T L A B

AMIS – ANE – ANGE – AVENT – BALTHAZAR – BERGERS – BETHLEEM – 
BOUGIES – BUCHE – CADEAUX – COURONNE – CRECHE – DECEMBRE – DIEU  – 
DINDE – DIVIN ENFANT – ETABLE – FETE – GASPARD – GUIRLANDES – HOUX – 
JESUS – JOIE – JOSEPH – JOUETS – MANGEOIRE – MARIE – MELCHIOR – MESSE 
DE MINUIT – NAISSANCE – REPAS – REVEILLON – ROIS MAGES – SAPIN – VEAU 

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-trinite-lambersart.fr

Mots à trouver : Joyeuses fêtes à tous. 

SOLUTION
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 SITE INTERNET : http//paroisse-trinite-lambersart.fr
 COURRIEL : contact.sainte-trinite@neuf.fr
 FACEBOOK: www.facebook.com/Paroisse-de-Lambersart

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 

Permanences : 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 18h30.

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

Permanences : du mercredi au samedi de 10h à 11h30,
lundi et vendredi de 14h30 à 17h, mardi de 16h à 18h. 

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.

UN PRÊTRE VOUS ACCUEILLE
Le vendredi de 19h à 20h, église Saint-Calixte (hors vacances 
scolaires), vous pouvez rencontrer un prêtre pour parler, 
échanger, confier une intention de prière, célébrer le 
sacrement de réconciliation.

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 : 8h30 à Saint-Calixte. 
  mercredi : 8h30 à Sainte-Thérèse.
  Jeudi : 18h30 à Notre-Dame-de-Fatima. 
  Vendredi : 8h30 à Saint-Sépulcre, 18h30 à Saint-Calixte.

POUR PRIER ENSEMBLE
Adoration  
du Saint Sacrement
  Jeudi 18h à Notre-Dame-

de-Fatima (chapelle).
  Vendredi de 17h15  

à 18h25 à Saint-Calixte 
(chapelle). 

chapelet
  Vendredi 17h  

à Saint-Sépulcre.
  Samedi 8h30  

à Sainte-Thérèse.  

IDÉE DE SORTIE
CONCERT DE NOËL
  L’association enfance et Vie recevra 

le chœur des International Singers, 
le dimanche 12 décembre à 17h30, en 
l’église Saint-calixte, entrée gratuite.
Concert donné en faveur de leurs 
actions d’hospitalisations et d’aide 
sur place aux enfants défavorisés 
d’Haïti et de Madagascar. Aïssatou.

15
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DOMINIQUE CHEVALIER, MUSICIEN

La musique : une passion à partager
Dominique Chevalier, organiste titulaire de Saint-Calixte depuis 1985, 
concertiste, compositeur et professeur, vient de créer un poème vocal : 
« Au bord de l’infini ».

Pour rencontrer Dominique Chevalier, 
il faut d’abord tendre l’oreille. Devant 

le parvis ou à l’intérieur de l’église, les 
puissantes sonorités de son orgue at-
tirent l’attention du promeneur ou du 
fidèle. Si la musique emplit la nef, c’est 
que Dominique est là, discrètement per-
ché à la tribune, jouant des claviers et des 
boutons de registre.

Faire vivre le riche répertoire 
de musiques sacrées

Depuis plus de trente-cinq ans, Domi-
nique met son talent de musicien au ser-
vice de la paroisse. En tant qu’organiste, il 
joue un rôle majeur dans l’animation des 
cérémonies. « Il faut choisir les morceaux 
adaptés, établir une bonne connivence avec 
la chorale. » Dominique veille à la qualité 
du répertoire. L’orgue, instrument à forte 
vibration, « suscite une vive émotion, il est 
une invitation à l’intériorité et à l’élévation 

spirituelle ». Mettant un point d’honneur à 
entretenir le patrimoine musical, il a créé 
l’Ensemble de musiques sacrées propo-
sant des œuvres de qualité en réponse 
à la demande des familles. Sa passion se 
prolonge et s’épanouit dans la création.

« Au bord de l’infini », 
nouvelle création musicale

En septembre dernier en l’église Saint-Ca-
lixte, le public, venu en nombre, assistait 
à la création d’un poème vocal s’appuyant 
sur des extraits des Contemplations de 
Victor Hugo, Au bord de l’infini. La qualité 
de la composition et le talent des cinq 
interprètes ont conféré une densité sur-
prenante aux vers lumineux et graves du 
grand poète. Une grande maîtrise et une 
belle réussite !
Dominique n’en est pas à son coup d’essai. 
Il y a quelques années, il nous avait gratifié 
de son oratorio Anima. Bénéficiant d’un 

nouvel élan, sa composition, très récem-
ment jouée à Odessa en Ukraine, est pro-
grammée prochainement aux Pays-Bas.
Alors, Dominique un musicien heureux ? 
Certainement. Mais un petit rien reste à 
combler. L’association  Orgues nouvelles 
à Lambersart  recherche des fonds pour 
financer un enregistrement de cette 
œuvre sur un orgue de prestige. Pour ser-
vir et soutenir la culture et la musique très 
malmenées en ces temps de pandémie, 
l’appel est lancé !

VINCENT HOUILLON
Pour en savoir plus : Association Orgues 
Nouvelles à Lambersart  – 06 03 18 88 17
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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


