
P.2 VIE  
LOCALE

Célébrons  
Pâques

P.16 CULTURE

Christophe  
Etemadzadeh :  
«La vie  
sans savoir»

DOSSIER P. 5 ◗ 8

Quel sens mon travail a-t-il ?

N° 124 / Mars 2022

P.10-11 IL ÉTAIT UNE FOI 

La politique,  
le vote et les élus...

ht t p s : //p a ro i ss e t r i n i te - l a m b e rs a r t . f r/



Cap sur Pâques !
 ◗ Alors qu’approchent les scrutins 

électoraux, il est bon de prendre 
un peu de recul sur la vie de notre 
monde et de notre société.
Au fil de ces pages, nous abor-
dons la question du travail, cette 

activité humaine qui se doit de participer 
à la dignité de chaque personne humaine. 
Le pape Jean-Paul II écrivait en 1981 : «C’est 
par le travail que l’homme doit se procurer 
le pain quotidien et contribuer au progrès 
continuel des sciences et de la technique, et 
surtout à l’élévation constante, culturelle et 
morale, de la société dans laquelle il vit en 
communauté avec ses frères1.» 
Or, trop de personnes souffrent de ne pas 
avoir de travail ou ne s’épanouissent pas 
dans leur travail. Parfois, les conditions 
d’exercice sont si difficiles que le travail 
devient un lieu de souffrance. En rencon-
trant quelques témoins lambersartois, nous 
allons découvrir comment certains œuvrent 
pour rendre le travail plus humain, source de 
relations et d’accomplissement.
Car ne nous y trompons pas : il s’agit pour 
chacun d’être des vivants et de nous mettre 
au service de la vie. Réécoutons le Christ qui 
nous interpelle : «Je suis venu pour que vous 
ayez la vie et la vie en abondance2 !»
 C’est ce Dieu de vie, Christ ressuscité, 
que nous nous apprêtons à célébrer dans 
quelques jours.
Belle fête de Pâques à vous ! 

Xavier Behaegel,  
curé de Lambersart

1. Encyclique Laborem Exercens sur le travail écrite par le pape Jean-
Paul II en 1981. 
2. De l’évangile selon saint Jean chapitre 10 verset 10.

CÉLÉBRONS PÂQUES
 h Ces indications sont données à titre indicatif, sous réserve des 

consignes sanitaires.

~~ SEMAINE SAINTE
Rameaux
 h Samedi 9 avril :

17h à Notre-Dame-de-Fatima
18h30 à Sainte-Thérèse

 h Dimanche 10 avril :
10h à Saint-Sépulcre
11h à Saint-Calixte
11h30 à Notre-Dame-de-Fatima
18h30 à Saint-Sépulcre

 h Jeudi saint, 14 avril : 
Célébration de la Cène du 
Seigneur

17h à Sainte-Thérèse
18h à Saint-Sépulcre
19h à Notre-Dame-de-Fatima
19h30 à Saint-Calixte

 h Vendredi saint, 15 avril :
– Chemin de croix : 15h à Sainte-
Thérèse, Saint-Sépulcre, Saint-
Calixte, Notre-Dame-de-Fatima
– Office de la Passion du Christ :  
19h30 à Saint-Calixte puis 
prière près de la croix et 
confessions.

 h Samedi saint, 16 avril :
Veillée pascale : 19h30 à Saint-
Calixte

 h Dimanche de Pâques, 17 avril :
5h30 à Saint-Gérard (marche et 
à 7h célébration)
9h30 à Sainte-Thérèse
10h à Saint-Sépulcre
11h à Saint-Calixte
11h30 à Notre-Dame-de-Fatima
18h30 à Saint-Sépulcre

TOUS EN C(H)ŒUR AVEC JÉSUS
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES FAMILLES, 
DIMANCHE 12 JUIN AU PARC DES SPORTS  
À ROUBAIX.
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENT 

Lambersart innove  
avec une Église participative
À l’instar du concept de démocratie participative, fondée sur le renforcement de la participation 
des citoyens à la prise de décision politique, la paroisse propose une nouveauté~: des assemblées 
paroissiales. Une manière d’impliquer davantage les Lambersartois dans son rayonnement.

C ela ne s’était jamais fait jusqu’à 
maintenant. «Mais le pape nous 

incite à développer une Église où chacun 
apporte son talent, ses idées et son éner-
gie pour la mettre en œuvre. C’est ouvert à 
tous», explique le nouveau curé Xavier 
Behaegel. Une première assemblée pa-
roissiale a été organisée le 21 octobre 
dernier, regroupant une centaine de 
personnes. En amont, un questionnaire 
préparé avec l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) et les diacres avait 
été envoyé au printemps dernier aux 
paroissiens pour sonder leurs attentes. 
Le résultat de son dépouillement a été 
présenté durant cette soirée et cer-

tains sujets d’actualité ont été évoqués 
comme le rapport de la Ciase sur les 
abus sexuels dans l’Église. «Le choc de 
ce rapport a pointé du doigt les problèmes 
de gouvernance de l’Église. L’assemblée 
paroissiale est une manière d’y répondre», 
souligne Damien Bondu, paroissien et 
membre de l’EAP.

Projet paroissial à trois ans
L’objectif de la première assemblée a 
été surtout de travailler collectivement 
sur huit thèmes dégagés par le ques-
tionnaire : fraternité, jeunes, solidarité, 
communication, écologie, prière, fa-
mille et formation. Des pistes d’actions, 

proposées par les paroissiens, ont été 
collectées et auront été étudiées lors 
des deux assemblées paroissiales du 
25 janvier et du 17 mai. Elles permet-
tront de définir d’ici le printemps le 
projet paroissial des trois prochaines 
années. Tout l’enjeu sera de trouver 
ensuite les moyens humains pour les 
mettre en œuvre. «Nous pensons éga-
lement créer une assemblée paroissiale 
dédiée aux jeunes de 15 à 20 ans. Ce sera 
l’occasion de créer un groupe dans la 
perspective des JMJ ( Journées mondiales 
de la jeunesse) de Lisbonne à l’été 2023», 
annonce le curé.
Au-delà d’un nouvel élan pour la pa-
roisse de la Sainte-Trinité, quel sens 
donner à ces assemblées paroissiales ? 
«L’Église n’est pas que le rendez-vous de 
la messe dominicale. Si l’on veut vivre 
sa foi dans la paroisse, il faut une par-
ticipation plus active», répond Damien 
Bondu. Pour Xavier Behaegel, «c’est 
aussi un moyen de renforcer la commu-
nauté, de porter la charge à plusieurs et 
de toucher plus de monde dans les quar-
tiers éloignés».

ANNE HENRY-CASTELBOU
Le groupe de réflexion sur l’animation liturgique.
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CONVERSATION AVEC LE FRÈRE THANG

répondre à l’appel du Christ,  
un long cheminement
Originaire du Vietnam, frère Thang Nguyen Van a rejoint la communauté des Assomptionnistes de Lille en 
septembre 2021. Ordonné diacre en novembre 2021, il effectue un stage pastoral d’au moins six mois en 
vue de la prêtrise, dans la paroisse de la Sainte-Trinité, sous la responsabilité du père Behaegel.

Quelles sont les missions qui vous 
sont confiées ?

Un diacre peut célébrer les baptêmes, 
les mariages, assurer la cérémonie des 
funérailles. Je participe à l’aumônerie du 
collège Dominique-Savio. Avec l’appui 
d’une association, j’accompagne un 
groupe d’une classe de troisième qui 
réalise une action contre la pauvreté. 
Je visite des personnes âgées et parti-

cipe aux temps de prières en Ehpad. À 
la Catho, une sœur auxiliatrice et moi-
même rencontrons des étudiants qui se 
préparent à la confirmation.

Comment articulez-vous 
ces activités et votre vie en 
communauté ?  

Rue de La Bassée à Lille, nous sommes 
cinq religieux d’origines et de cultures 

différentes. Nos locaux accueillent éga-
lement neuf étudiants et deux migrants. 
Sous la responsabilité du père supérieur, 
je suis chargé de la vie matérielle et 
financière, c’est-à-dire du budget, des 
achats, des dépenses, de l’intendance.

Vous cheminez vers la prêtrise en 
2022 ?

Mon expérience pastorale est très vi-
vante et stimulante. Elle devra recevoir 
l’agrément et l’évaluation du père Xavier 
Behaegel, ainsi que de chaque membre 
de ma communauté par un vote secret 
transmis au supérieur provincial. Mes 
neuf ans d’engagement sur ma capacité 
d’être digne de devenir prêtre seront 
étudiés par le supérieur général à Rome. 
C’est alors que l’évêque du diocèse de 
Lille recevra l’accord pour mon ordina-
tion. Je suis prêt à répondre à l’appel du 
Christ, au service de l’Église, de mon 
prochain, notamment des pauvres et 
des personnes dans le besoin. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR CHRISTIANE LOKS
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Quel sens  
mon travail  
a-t-il ?
Des Lambersartois et Lambersartoises, 
diacre et médecin, membre du Mouvement 
chrétien des cadres dirigeants (MCC), 
lycéen, lycéennes  et étudiante, ou adultes 
en reconversion professionnelle ont 
accepté de répondre à cette question.

ENTRETIEN AVEC JEAN PHILIPPE LUCOT

Un diacre au travail
Le Lambersartois Jean-Philippe Lucot évoque son vécu de médecin gynécologue et diacre.

Comment est venue votre vocation 
de diacre ?

Vous ne le décidez pas par vous-même, 
l’Église vous appelle. Quelqu’un vous in-
terpelle. J’ai été surpris. Pourquoi moi ? 
En suis-je à la hauteur ? Il m’a fallu une 
année de discernement pour le savoir. 
J’ai trois vies qui me rendent heureux : 
père et mari, médecin et diacre. 

Qu’est-ce qu’être diacre ? 

C’est être signe et présence de Dieu là 
où nous sommes pour aider, réconfor-
ter et accompagner son prochain. Le 
diacre agit dans la communauté mais 
aussi dans le monde professionnel pour 
le transformer. Il concélèbre, proclame 
une homélie, célèbre un mariage, un 
baptême, préside les funérailles.

Être diacre vous conduit-il à agir 
autrement dans votre métier ?

C’est un aiguillon supplémentaire pour 
être meilleur là où je suis et où je tra-
vaille comme pour un prêtre-ouvrier. 
Cette phrase de Jésus me guide souvent : 
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits qui sont mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait1.» Mon métier de 
médecin conduit déjà à un don de soi et 
crée une cohérence avec la mission du 
diacre. Je veille à valoriser l’infirmière 
comme le balayeur car chacun a un rôle 
essentiel dans la chaîne de santé. Ma foi 
et ma vocation sont parfois heurtées par 

mes responsabilités médicales pas tou-
jours faciles à concilier. Quand quelque 
chose ne va pas, il faut le dire. Il faut 
parler car ce qui n’est pas dit n’est pas 
su et corrigé. Je ne peux pas me fâcher. 
Je dois rester bienveillant, parler avec 
respect.

Quels regrets et satisfactions 
retirez-vous de votre action 
diaconale au travail ?

Après le temps passé auprès du malade, 
celui consacré à l’Église et aux engage-
ments, il est ardu d’avoir du temps en 
famille, ce que je regrette. La charge 
mentale liée au travail et au diaconat 
est lourde, entre obligations et respon-
sabilités. Pour y faire face et me moti-
ver, je m’astreins à une prière matinale 
(le bréviaire). Ma plus grande joie est 
de développer un service de soins pour 
prendre en charge les violences faites 
aux femmes (mutilations) d’Afrique. 
C’est économiquement peu rentable, 
mais c’est une vraie démarche utile.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR WILFRID POLAERT
1. Évangile de Mathieu, chapitre 25, verset 40.

Jean-Philippe Lucot, le jour de son ordination, 
avec sa femme Pascale, sur le parvis de Notre-
Dame-de-la-Treille.

DOSSIER
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ANNE-SOPHIE PROUVOST, MEMBRE DU MCC À LAMBERSART

Changer de regard  
sur notre vie professionnelle
Inspiré par saint Ignace, le Mouvement chrétien des cadres dirigeants (MCC) propose un chemin  
de réflexions à tous ceux qui se questionnent sur la place de leur foi dans leur vie professionnelle.  
Anne-Sophie Prouvost témoigne de son engagement au sein de ce mouvement.

«R egarder ma vie professionnelle à la 
lumière de l’Église», depuis plus 

de quinze ans, Anne-Sophie Prouvost 
est membre du MCC. «C’est un rendez-
vous qui permet d’avancer pour être rac-
cord entre sa vie spirituelle et sa vie profes-
sionnelle», précise-t-elle. «Le MCC est un 
mouvement apostolique de laïcs reconnu 
par l’Église. Il s’adresse aux cadres et diri-
geants engagés dans le monde écono-
mique, mais aussi à toute personne exer-
çant des responsabilités dans la société. Il 
aide ses membres à vivre l’Évangile dans 
leur vie professionnelle.»
Les rencontres mensuelles proposées 
par le mouvement permettent de se 
questionner sur son vécu spirituel et 
son vécu en entreprise, de réinterroger 
ses clés de lecture professionnelles et 
d’envisager de nouvelles pistes inspi-
rées par sa foi.

Redonner du sens
Par équipes de dix et aidés par un ac-
compagnateur spirituel, les échanges 
portent sur un sujet choisi ou sur les 
situations vécues, éclairés des expé-
riences de chacun et du message du 

Christ. Il n’est pas question de trouver 
des recettes, mais d’offrir de nouveaux 
éclairages pour redonner du sens et 
aider parfois à prendre des décisions.
Aux jeunes professionnels (25-35 ans), 
le MCC propose aussi de rejoindre des 
équipes spécifiques. Se mettre en cohé-
rence avec ses convictions et sa foi dans 
sa vie professionnelle et personnelle 
peut être une aide précieuse en ces 
temps agités et au moment de l’entrée 
dans la vie active et dans l’exercice des 
premières responsabilités. 

FRANCE LEFEBVRE DU PREY

À DÉCOUVRIR
LA DOCTRINE SOCIALE  
DE L’ÉGLISE
Elle vise à faire des propositions 
en accord avec l’enseignement 
des évangiles, à la lumière du 
savoir et de la sagesse accumulée 
depuis l’origine de l’Église. «La 
doctrine sociale de l’Église est née 
des préoccupations et des initiatives 
de chrétiens. Nourris de l’Évangile 
et de l’expérience de leurs frères, 
ils ont cherché à répondre aux 
questions de la société dans laquelle 
ils étaient engagés. Doctrine vivante, 
elle témoigne de la diversité des 
problématiques sociales abordées 
depuis le XIXe siècle.» 
www.doctrine-sociale-catholique.fr
Texte intégral sur le site du Vatican : 
https://bit.ly/3E0PbVu

POUr EN saVOIr PLUs :

https://www.mcc.asso.fr/
Contact Lille : Wilfrid Heintz
contact@mcc-lille-metropole.fr
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BRENDA, 27 ANS
 h Agent d’entretien depuis cinq ans au 

lycée Camille-de-Lellis de Lambersart.
Après un CAP assistant technique en 
milieux familial et collectif et un BEP 
hygiène et environnement, Brenda 
travaille à domicile et dans d’autres petites 
sociétés d’entretien. Difficile de trouver 
un plein temps mais cela lui permet d’être 
disponible pour ses deux jeunes enfants. 
Et puis retour un peu impressionnant dans 
le lycée qui l’a formé. Ses professeurs 
deviennent des collègues et des relations 
se tissent. Après quelques années de 
recul, Brenda se dit heureuse d’avoir 
trouvé ce qu’elle cherchait dans le travail : 
les contacts avec élèves et collègues 
qui s’équilibrent avec une vie de famille 
épanouie.

CLARA, CLOÉ, ALICIA ET LOÏC
 h Tous les quatre en terminale ASSP et commerce pour Loïc  

au lycée Camille-de-Lellis à Lambersart.
Pas simple le choix d’un cursus 
professionnel ! Par défaut parce 
qu’au collège c’était difficile,  
pas assez concret. Mais une 
même motivation pour tous : 
vivre la rencontre, la relation, 
l’aide, le conseil pour celui qui en 

a besoin. Pour Clara, Cloé et Alicia, les stages chez des personnes âgées ont été 
révélateurs du plaisir d’être utiles auprès de ceux qui ont besoin de soins, d’écoute, 
d’attention. Pour Loïc, le conseil donné au client, être à l’écoute. 
Leur choix d’orientation, pas toujours choisi au départ, a pris tout son sens  
grâce à l’accompagnement bienveillant de leurs enseignants et grâce aux stages.

LUCIE VALITON
 h Étudiante en licence d’art à l’université catholique de Lille

«Dès le lycée, j’ai compris qu’il était important de me questionner sur ce que 
je voulais faire de ma vie. Je choisis de me tourner vers des éléments qui me 
passionnent et me font vibrer. Il est nécessaire que mon travail soit ma passion, je 
voulais pouvoir réunir tous mes centres d’intérêt dans le même métier. J’ai toujours 
aimé la photographie, la vidéo, l’écriture et l’actualité. Je décide donc de me 
tourner vers le milieu du cinéma et précisément le documentaire. Je me suis donc 
orientée vers une licence des métiers de la culture 
et des arts pour son ouverture générale aux arts. 
Ainsi, les erreurs, les choix que j’ai pu faire et la 
considération de ce qui importe dans la vie m’ont 
construite. Ce qui compte ce n’est pas ce qu’on fait 
dans la vie, c’est ce qu’on fait de sa vie, il est donc 
essentiel pour moi de créer mon propre chemin 
pour aller vers le métier de mes rêves, celui de 
documentariste.»

Brenda, Clara, Cloé, Alicia et Loïc, au lycée Camille de Lellis à 
Lambersart ; Lucie Valiton, étudiante en licence d’art à l’université 
catholique de Lille, ont répondu à la question : Quel sens donnez-
vous à votre choix de cursus scolaire ?

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE HOËT ET MANUELA GUEGUEN

TrOIs CONsEILs DE PrO

Les trois conseils de Mylène Grignon, 
psychologue, coach, formatrice et 
facilitatrice, à Lambersart, à un jeune.
– Cherche au plus profond de toi tes rêves 
les plus fous, fais-les remonter de «tes 
tripes» jusqu’au cœur et enfin vers la tête.
– Sois ouvert. En mode grand angle pour 
avoir devant toi le champ des possibles. 
Si tu as perdu un objectif dans ton champ 
des possibles… plus large il est, plus il 
t’offre d’autres possibilités.
– Reste souple. Ne te braque pas. 
S’adapter c’est trouver l’optimisme, le 
positif dans tout changement de projet.

DOSSIER
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VALÉRIE ET SYLVAIN PARLENT DE LEUR VÉCU

La vie professionnelle  
n’est pas un long fleuve tranquille
A priori Valérie et Sylvain n’ont rien en commun, mais ils partagent une  
expérience~: celle de la reconversion professionnelle. Portraits croisés.

Pour Valérie, organisée et douée avec 
les chiffres, les études en écono-

mie puis l’école de commerce coulent 
de source. Elle obtient rapidement un 
emploi à la fin de ses études. Les expé-
riences professionnelles en contrôle de 
gestion se succèdent jusqu’à l’entre-
prise Bonduelle où elle travaille treize 
ans. «Le choix de mon métier, c’était une 
logique de carrière, pas une vocation», dit-
elle. Sylvain, après des études de com-
merce, reçoit l’opportunité de rejoindre 
l’entreprise familiale spécialisée dans le 
transport routier frigorifique. Pendant 
dix ans il gère l’exploitation, avec de 
plus en plus de responsabilités. «Mon 
grand-père a créé l’entreprise, mes oncles 
y travaillent, cette ambiance familiale 

m’a porté.» Mais viennent les doutes, la 
perte de plaisir et de sens du travail. Le 
processus est complexe, la vie familiale 
s’en mêle. D’un côté la carrière est bien 
lancée, de l’autre l’insatisfaction gran-
dit. «J’ai changé de service, d’entreprise, 
mais rapidement revenait le sentiment de 
ne pas voir le sens de mon travail», confie 
Valérie. Sylvain ajoute : «Les difficultés 
managériales, la pression constante ont 
progressivement miné mon plaisir de venir 
travailler.»

L’heure des paris
Après une période de réflexion, passage 
à l’action : bilan de compétence pour 
Valérie, utilisation du compte person-
nel de formation pour Sylvain, retour 
à l’école ! Sylvain est passionné de vélo 
depuis l’enfance. Il décide d’en faire son 
métier et se forme à Paris comme répa-
rateur et vendeur de cycles. Ensuite, il 
rencontre à Lambersart le propriétaire 
de La Bicyclette verte qui lui propose de 
s’associer. Depuis juin 2021, on peut le 
voir les mains pleines de graisse de vélo, 
le sourire aux lèvres quand il a réussi à 
dépanner un client ! «J’adore rendre ser-
vice ! Ici la clientèle est agréable, de plus 
le marché est porteur, j’ai plein d’idées à 

développer !», explique-t-il enthousiaste. 
Valérie passe un master. Après un stage 
en Ehpad, elle est embauchée par la 
structure pour son profil atypique. Elle 
est aujourd’hui adjointe de direction 
de deux établissements lillois associa-
tifs. «Je cherche à faciliter le travail des 
équipes. J’aime aussi passer du temps avec 
les résidents. Le travail que je fais a des 
effets concrets, visibles. Humainement 
c’est très gratifiant !»
Tous deux soulignent l’aide financière 
qu’ils ont pu obtenir des administra-
tions, pour la formation, la création 
d’entreprise. Sans cela ils ne se seraient 
peut-être pas lancés. D’autant que leur 
rémunération financière a baissé. «Au-
cun regret ! concluent-ils, je me sens vrai-
ment utile dans mon métier aujourd’hui !»

ESTELLE BULOIS

8 DOSSIER
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ÉVANGILE

LE MAÎTRE DE LA VIGNE  
ET SES OUVRIERS
«Le royaume des Cieux est comparable 
au maître d’un domaine qui sortit dès 
le matin afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec 
eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, 
et il les envoya à sa vigne.
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres 
qui étaient là, sur la place, sans rien 
faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma 
vigne, vous aussi, et je vous donnerai 
ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit 
de nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. Vers cinq 
heures, il sortit encore, en trouva 
d’autres qui étaient là et leur dit : 
“Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 
journée, sans rien faire ?”
Ils lui répondirent : “Parce que personne 
ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez 
à ma vigne, vous aussi.”
Le soir venu, le maître de la vigne dit 
à son intendant : “Appelle les ouvriers 
et distribue le salaire, en commençant 
par les derniers pour finir par les 
premiers.” Ceux qui avaient commencé 
à cinq heures s’avancèrent et reçurent 
chacun une pièce d’un denier. Quand 
vint le tour des premiers, ils pensaient 
recevoir davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce d’un 
denier. En la recevant, ils récriminaient 
contre le maître du domaine : “Ceux-
là, les derniers venus, n’ont fait qu’une 
heure, et tu les traites à l’égal de nous, 
qui avons enduré le poids du jour et la 
chaleur !”
Mais le maître répondit à l’un d’entre 
eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste 
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec 
moi pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas 
le droit de faire ce que je veux de mes 
biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais 
parce que moi, je suis bon ?”
C’est ainsi que les derniers seront 
premiers, et les premiers seront 
derniers.»

Évangile de Mathieu, chapitre 20, 
versets 1 à 16.

L’ÉVANGILE ET NOUS 

Évangile et travail,  
une relation complexe
Quel sens peut-on donner à la parabole du maître de la vigne~?

L ’ouvrier de la dernière heure dispose 
d’un salaire identique à celui embau-

ché dès l’aube. Rien qui puisse nous heur-
ter en termes de parabole car, d’une part, 
quel que soit le lieu ou le moment, cha-
cun travaillant au message du royaume, 
est en communion avec Dieu. Et, d’autre 
part, quel que soit l’événement qui fait 
naître la foi en notre vie, de l’enfant bap-
tisé au bon larron, le royaume de Dieu 
s’ouvrira à nous. Cette vérité nous trouble 
lorsque la foi n’en éclaire plus le sens. Le 
travail n’est-il pas fatigue et disponibilité 
«consentie» pour vivre, voire subsister ? 
Il est normal d’en recevoir, en contrepar-
tie, la mesure de l’effort accompli. Même 
ainsi perçue, tant du côté employeur que 
salarié, la relation de travail s’enrichit à la 
source de l’Évangile.

Le travail,  
chemin vers l’espérance

La rétribution du travail fourni peut 
être équitable. L’équilibre entre les par-
ties résulte de l’acceptation consentie 
indépendamment des conditions dans 
lesquelles d’autres le réalisent. De 
même ce qui paraît injuste à l’ouvrier 
de l’aube n’est que l’expression de la 
bonté de celui qui l’emploie et nulle 
considération de profit ne saurait le 
contrarier. Le travail n’est plus occu-
pation besogneuse mais mise à dispo-
nibilité pour construire l’espérance. Si 
personne ne t’engage, sois l’autoentre-
preneur de la Parole, ton salaire sera son  
rayonnement.

OLIVIER PLAYOUST
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La politique, le vote et les élus…

Voter, un droit  
et un devoir moral

«Quand je vote, j’exerce ma liberté de citoyenne, 
explique la maman de Zoé, c’est une façon de ne 
pas laisser d’autres décider à ma place, même si cela 
ne suffit pas. Voter est un droit et aussi un devoir 
qui m’engage moralement. C’est très important de 
réfléchir, de confronter nos idées et nos projets en 
acceptant les désaccords, sans faire pression sur les 
autres.» Parce que leur fonction est particulièrement 

difficile, saint Paul, dans une lettre à 
Timothée, demande aux chrétiens de 
prier pour ceux qui nous gouvernent : «Je 
recommande donc, avant tout, qu’on fasse 
des demandes, des prières, des supplications, 
des actions de grâces pour tous les hommes, 
pour les rois et tous les dépositaires de 
l’autorité, afin que nous puissions mener une 
vie calme et paisible en toute piété et dignité. 
Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu…»

Zoé accompagne ses parents au bureau de vote. Cette période 
d’élections occupe les conversations dans les maisons, les médias 
mais pas toujours de façon sereine…  Zoé a entendu des gens dire : 
«À quoi bon voter ? Une fois élus, les politiques  
oublient leurs promesses…» Elle demande à sa mère : 
«Et toi, pourquoi votes-tu ?»

10
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Et toi Zoé, qu’est-ce que tu fais 
de bien ? Dans ton collège, dans 
ton quartier, dans ta paroisse ? 
Comment prends-tu ta part pour 
améliorer la vie autour de toi ?

La politique, le vote et les élus…

Politique,  
les affaires de la cité 

Nous faisons tous de la politique ! Quand nous nous engageons dans un club de sport, 
aux scouts, quand nous participons à une collecte de vêtements, quand nous prenons 

part à une table ronde sur un projet de quartier ou de paroisse, etc. Les chrétiens, 
en particulier, parce qu’ils croient en Dieu qui aime tous les hommes, ont le souci 

de protéger les plus fragiles, de rechercher la paix et la justice, de s’engager pour la 
dignité des personnes et de préserver la vie sous toutes ses formes. 

Élus pour servir  
le bien commun

Ils ont reçu l’autorité pour servir le bien commun, c’est-à-dire pour 
établir les lois, faire respecter les institutions qui vont permettre 
aux habitants d’un pays de vivre, de travailler et de réaliser leur 
vocation, dans la paix et la liberté. On ne peut pas espérer de nos 
politiques qu’ils soient parfaits. Mais ils ne sont pas là non plus 
pour satisfaire des intérêts particuliers ou communautaires et ont 
besoin d’être conseillés, soutenus ou interpellés dans leur manière 
de diriger le pays. À chacun de prendre ses responsabilités, 
selon ses talents, pour participer aux décisions dans les conseils 
municipaux, dans les associations, dans les assemblées nationales 
ou internationales, dans les médias…
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Notre regard sur «le pauvre»  
a fondamentalement changé.  
Chaque jour, nos colocs nous donnent 
des leçons de vie, de persévérance,  
de générosité et d’amour.

Sophie et Louis Roquette, avec leurs 
deux enfants Maxime et Paul, sont les 
nouveaux responsables de la maison 
Lazare à Marcq-en-Barœul, où coha-
bitent quatre jeunes actifs avec quatre 
personnes sans-abri. Ils expliquent 
comment cette mission les bouscule et 
à quel point leur regard a fondamenta-

lement changé.

Sans-abri  
et jeunes  
actifs en  

colocation

 agenda

E C C L E S I A  C A N T I C
* 26-27 mars
Week-end de formation et de 
mission pour les 18-35 ans autour 
du chant liturgique : conférences, 
ateliers techniques et spirituels, 
petites chorales en ville et grand 
concert.
→ Plus d’informations sur :  

ecclesia-cantic.fr 

C A R Ê M E   :  4 0   J O U R S  P O U R  
S E  P R É PA R E R  À  L A  F Ê T E  D E 
PÂ Q U E S
* Du 2 mars au 17 avril
Du mercredi des Cendres au 
dimanche de Pâques, quarante 
jours pour se préparer à la fête de 
Pâques et convertir nos cœurs, par 
la prière, le jeûne,  
le partage et le pardon.
→ Plus d’informations sur :  

lille.catholique.fr 
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epuis notre mariage en 2005, nous avons 
toujours eu le désir de nous engager en 

couple. C’est en 2018, lors d’un pèlerinage à Rome 
que nous nous sommes sentis appelés à servir les 
plus pauvres, à vivre la charité en action.
Notre regard sur «le pauvre» a fondamentalement 
changé. La connaissance progressive de l’autre 
et de son histoire permet de dépasser nos peurs. 
Notre jugement, souvent hâtif, a laissé la place à la 
compréhension, la bienveillance, la compassion… 
Sous des carapaces endurcies par de profondes 
souffrances, la grande pauvreté matérielle cache 
bien souvent une très grande richesse de cœur. 
Chaque jour, nos colocs nous donnent des leçons 
de vie, de persévérance, de générosité et d’amour. 
Un jeune actif, un matin, a prêté sa chemise à l’un 
des colocs qui partait pour un rendez-vous avec 
Pôle emploi.

«Transformés par notre engagement»
Nous sommes clairement transformés par notre 
engagement, témoins privilégiés d’amitiés im-
probables, de magnifiques chemins de foi, de par-
dons donnés, de mercis exprimés, de petits gestes 
d’amour, de vies relevées.
Nous avons aussi nos combats et nos propres fra-
gilités. Rester fidèles dans le temps, garder l’es-
pérance quand tout peut sembler perdu, ajuster 
notre engagement pour préserver notre équilibre 

familial… Mais notre plus grande joie 
est de nous sentir aujourd’hui à notre 
place dans cette mission. Et ce sont nos 
colocs qui nous offrent cette chance 
d’être là où nous sentons que nous de-
vons être.
Nous sommes touchés par les cœurs 
qui s’ouvrent, la confiance qui s’in-
stalle, les mots ou les regards qui disent 
la souffrance vécue et l’espoir d’un ho-
rizon qui s’éclaircit. Et nous découvrons 
que la rue n’est pas une fatalité, les ad-
dictions non plus. Quand le genou est 
à terre, oui la fraternité relève et donne 
la force nécessaire pour avancer jour 
après jour. Un coloc’ nous a confié lors 
de sa soirée de départ : «Vous m’avez 
fait revivre, j’ai retrouvé une famille.»

«Gardons un regard 
d’enfant…»

«En fait, maman, à la coloc, qui a connu 
la rue ?» Merveilleuse question d’un de 
nos enfants qui montre combien nos re-
gards d’adultes peuvent être teintés de 
préjugés enfermant. Gardons un regard 
d’enfant…
Nous apprenons aussi à nous en remet-
tre à Dieu quand la force, la patience ou 
l’espérance peuvent venir à manquer… 
Nous touchons du doigt la précarité, les 
fragilités sociales et psychologiques, 
les addictions. Nous sommes déplacés 
dans notre quotidien privilégié et bien 
huilé, nous sommes chahutés à la hau-
teur de l’enjeu de la mission. Chaque 
coloc a son histoire et nous réali-
sons combien toute vie humaine est 
précieuse et sacrée.

Propos recueillis par Catherine Tourret

d

éclairage
Fondation  
Treille Espérance
La fondation Treille Espérance 
poursuit sa mobilisation pour 
accompagner ceux qui veulent, 
selon les valeurs chrétiennes, 
faire émerger et réaliser des 
projets locaux et novateurs,  
dans les domaines de la solidarité, 
de l’éducation, de l’art et de la 
culture.
Vous voulez faire un don ? 
Donner un coup de main ?
→ fondationtreille-esperance.org
→ 03 28 36 54 32

«La solidarité sociale 
apporte une contribution 

indispensable pour  
panser les plaies,  

résorber la pauvreté et 
contrer la désespérance 

dans notre région.»
LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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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.

Carnet paroissial

Baptêmes
 ~ Saint-Calixte

Gaïa Toulemonde, Gustave Diverres, Léontine 
Petitprez, Gauthier Sztekiel, Edgar Dossin, Pia 
Leroy, Constant Dratschmidt, Raphaël Alves de 
Sousa, Paola Coupier, Octavia Joaquim, Raphaël 
Duquesne, Marin Delplanque, Léon Alexandre, 
Andréa Broussier, Brune Blanchon, Léonie 
Roquette, Jeanne Roquette, Joseph Mahieu, 
Antoine Dumez.

 ~ Sainte-Thérèse
Aurèle Merlin, Albane Grauwin.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Victoria Massin, Gustave Laboureur.

 ~ Saint-Sépulcre
Basile Loustau, Suzon Lefrancq, Judith Lefrancq, 
Arthur Kupiec, Jules Kupiec.

Mariages 
 ~ Saint-Calixte

Alexandre Cotelle et Sophie Hazebrouck-Artisien, 
Flavien Caffier et Juliette Suaud, Nicolas Lefebvre 
et Héléne Gravereau.

Funérailles
 ~ Saint-Calixte

Albert Lemaire, Jacques Michiels, Sœur 
Anne Desbonnet, Gérard Roekens, Madeleine 
Smietana, Roger Macrez, Lucette Ansel, Odette 
Wischik, Gérard Crépin, Suzanne Smagghe, 
Marie-Hélène Triquet, Clotilde Lecomte, Paulette 
Loeuillet, Suzanne Leysens, Edith Haussy, Yaelle 
Dassonville, Émilienne Descamps, Giraldo 
Calligaris, Anne-Charlotte Watrelot, Agnès 
Dehaene, Émilienne Winchent, Colette Doucet, 
Raphaela Kaluza, Louise Meauxsoone.

 ~ Sainte-Thérèse
Jean-Claude Bony.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Jacqueline Capelle, Yvette Plamont, Josette 
Francois, Guy Fauchille.

 ~ Saint-Sépulcre
Jeannine Bocquet, MarIe-Christine Saunier, 
Paulette Gaillard, Jeanne Coulon, Huguette 
Leclercq, Yvette Aernout, Viviane Brunelse, 
Monique Lefebvre, René Delrue, Julienne Thibaut, 
Odette Debonnet, Marcel Bartz, Jean-Claude 
Dubois.

Les mots mêlés de Valentin

APOTRE – CALVAIRE – CAREME – CENE – CHASSE – CHOCOLATS – CLOCHES – 
COURONNE – CROIX – CRUCIFIXION – JARDIN – LAPINS – LINCEUL – PANIER – 
PASSION – POULES – ŒUF – PRINTEMPS – RESURRECTION – TOMBEAU

UN APPEL DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON
En ce carême 2022, le CCFD-Terre solidaire nous appelle à nous engager sur le 
chemin de l’écologie intégrale. Les défis environnementaux et les enjeux de 
fraternité sont intimement mêlés.
Le CCFD-Terre solidaire accompagne cinq cents associations dans soixante-dix 
pays. L’une d’elles, en Tunisie, nous parle de la pollution générée par l’extraction 
du phosphate qui a détruit la baie de Gabès et l’oasis de Chenini, de la pollution de 
la mer dans la banlieue sud de Tunis : mais ce sont des personnes, des familles qui 
sont touchées dans leur chair et dans leurs moyens d’existence !
Faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel, c’est aussi 
s’informer et soutenir ceux qui luttent pour leur dignité. Participer à la collecte du 
CCFD-Terre solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. 
Pour en savoir plus : ccfd-terresolidaire.org ou contacter le 03 20 09 74 37.

R O P B T O M B E A U O

P E A S T A L O C O H C

R U S E H C O L C N N R

I F S U E R T O P A E U

N X I O R C U S F E L C

T T O J A R D I N I A I

E E N S O D E E N P P F

M A E N Q U E C S A I I

P A N I E R E T T O N X

S E E P O U L E S I S I

U S C A L V A I R E O O

E M E R A C H A S S E N
Solution : Bonnes fêtes de Pâques à tous
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 SITE INTERNET: https://paroissetrinite-lambersart.fr/
 COURRIEL: paroissedelambersart@gmail.com
 FACEBOOK: www.facebook.com/Paroisse-de-Lambersart

POUR CONTACTER 
LES COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE

Communauté Notre-Dame de Fatima - Saint-Gérard
 h  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)
 h 5 rue Trenson - Tél. 03 20 92 40 18 

Permanences : le mardi de 17h à 18h30.

Communauté Saint-Sépulcre (Canteleu)
 h 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)
 h 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.

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)
 h Messe à 15h le premier lundi du mois.
 h Les autres lundis à 15h, temps de prière.

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

Domaine de l’Hippodrome
 h Messe à 15h30 le deuxième mercredi du mois.
 h Le quatrième mercredi du mois à 15h30, temps de prière.

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

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

18h30 à Sainte-Thérèse.
 h 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
 h Lundi : 9h à Saint-Gérard.
 h Mardi : 8h30 à Saint-Calixte. 
 h Mercredi : 8h30 à Sainte-Thérèse.
 h Jeudi : 18h30 à Notre-Dame-de-Fatima. 
 h Vendredi : 8h30 à Saint-Sépulcre, 18h30 à Saint-Calixte.

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

de-Fatima (chapelle).
 h Vendredi de 17h15  

à 18h25 à Saint-Calixte 
(chapelle). 

Chapelet
 h Vendredi 17h  

à Saint-Sépulcre.
 h Samedi 8h30  

à Sainte-Thérèse.  

SOUSCRIPTION
Dominique Chevalier projette d’enregistrer son poème 
lyrique Au bord de l’infini sur le grand orgue de Roquevaire 
dans les Bouches-du-Rhône. Œuvre pour orgue, mezzo-
soprano, ténor, violon et violoncelle sur des poèmes de 
Victor Hugo. Vous pouvez l’aider en commandant dès à 
présent le CD au prix unitaire de 20 € et/ou en faisant un 
don (déductible à hauteur de 66 %). Montant du projet : 
12 000 €. Aucun chèque ne sera encaissé avant d’avoir 
atteint cette somme, renvoyé au destinataire le cas échéant. 
Enregistrement prévu à l’automne prochain, sortie du CD en 
décembre 2022.
 h  Association Anima : 329 rue Verte – 59 170 Croix  
(délivre un reçu fiscal pour les dons). 
 h Tél. 06 06 03 18 88 17 

Merci à vous ! 
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CHRISTOPHE ETEMADZADEH, ÉCRIVAIN

«La vie sans savoir»  
ou l’enfance revisitée
Né en 1975 d’un père iranien et d’une mère française d’origine flamande, 
Christophe Etemadzadeh, écrivain vivant à Lambersart depuis quelques 
années, vient de publier «La vie sans savoir». Ce récit de son enfance dans 
le Nord a reçu le prix Khôra de l’Institut de France de l'essai littéraire en 
décembre 2021. Les lieux qu’il y décrit, les personnages qui ont peuplé  
son enfance, on a l’impression de les connaître. Dans un style élégant et  
très proustien, il y parle beaucoup de lui mais aussi de nous-mêmes.  
Pour le journal, cet auteur s’est prêté au jeu des questions-réponses.

Les quartiers lillois, les maîtres 
parfois rosses, parfois lumineux, 
les amitiés, les amours, les balades 
dans la campagne belge, les plages 
de la mer du Nord… constituent 
l’univers de votre enfance. Tout ceci 
n’a rien d’exceptionnel et pourtant 
vous en faites un livre ? 

Oui, il y a là quelque chose de présomp-
tueux. Je suis tenté de rappeler que 
Flaubert rêvait d’écrire «un livre sur 
rien»… mais ce serait présomptueux 
aussi.

Vous racontez votre enfance 
avec une précision incroyable. La 
mémoire de l’adulte n’a-t-elle pas 
reconstruit l’existence de l’enfant 
que vous étiez ? 

Si, c’est inévitable. Je n’ai d’ailleurs pas 
cherché à l’éviter (j’aurais peur de tomber).

La figure de votre père est 
beaucoup moins présente. Que 
reste-t-il de la part iranienne de 
votre identité ? 

En dehors de mon nom, rien d’évident. 
Cela dit, même lorsqu’on est bien ren-
seigné sur ses ancêtres, on ne sait pas 
exactement ce qu’ils nous ont légué.

Votre mère était d’une famille 
catholique, votre prénom est 
Christophe, vous avez fréquenté les 
écoles privées de Lille, et pourtant 
il n’est nul, ou si peu question de 
spiritualité ? N’a-t-elle tenu et ne 
tient-elle aucune place dans votre 
existence ? 

Ah, il est question de spiritualité à 
toutes les pages, mais peut-être pas 
dans le sens que vous donnez à ce mot. 
Le titre La vie sans savoir peut se lire 

comme une profession d’agnosticisme, 
mais il signifie aussi que les question-
nements métaphysiques ne me sont pas 
tout à fait étrangers.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR VINCENT HOUILLON
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