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Voilà l’été ! 
 ◗ Oui, voici que s’ouvrent les 

mois d’été ! Un temps pour chan-
ger de rythme, vivre de nou-
velles rencontres. Au fil de ces 
pages, des personnes relatent 
comment ces mois de juillet et 

août leur permettent de «recharger les 
batteries» en gardant toujours l’esprit 
ouvert aux autres et à la nature.
Camps de jeunes, centres de loisirs, va-
cances en famille, séjours chez les grands-
parents, jobs d’été : les occupations ne 
manquent pas durant ces mois d’été. Mais je 
ne veux pas oublier les personnes pour qui 
l’été est synonyme de solitude et d’ennui. Je 
me réjouis des parrainages et des accueils 
fraternels qui peuvent se vivre pour contrer 
ce mal contemporain : l’isolement et le repli 
sur soi. 
Dans son texte sur la fraternité et l’amitié 
sociale, Fratelli Tutti, le pape François nous 
encourage à développer les relations entre 
nous, en particulier avec les plus fragiles : 
«La vie subsiste où il y a un lien, la commu-
nion, la fraternité ; et c’est une vie plus forte 
que la mort quand elle est construite sur 
de vraies relations et des liens de fidélité.» 
Ne négligeons jamais toutes ces relations 
humaines qui offrent à notre monde une 
belle hospitalité !
Au cœur de cet été, le 15 août, l’Église fête 
Marie* qui n’est jamais restée repliée sur 
elle-même mais qui, dans un élan du cœur, 
va rencontrer sa cousine Élisabeth. Comme 
elle, osons la rencontre ! Beau temps d’été 
à vous ! Qu’il soit pour chacun un temps de 
ressourcement et d’ouverture ! 

Xavier Behaegel, 
CURÉ DE LAMBERSART

AGENDA
 ~ DIMANCHE 3 JUILLET

à 9h départ du Pélé Vélo, centre pastoral Saint-Calixte. 

 ~ DU 16 AU 21 JUIN 
Pèlerinage de Lourdes pour les paroissiens. 

 ~ VENDREDI 24 JUIN
à 20h veillée de prière pour les vocations chez les Soeurs Bernardines 
de la Cessoie à Saint André lez Lille, suivie des feux de la Saint-Jean.

 ~ DIMANCHE 26 JUIN 
à 15h30 à Saint- Calixte : Ordination presbytérale de Frère Thang .    

 ~ DIMANCHE 3 JUILLET
à 9h départ Pélé Vélo, centre pastoral Saint-Calixte. 

 ~ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Fête de rentrée paroissiale et forum des mouvements.  Messe 
de prémices à 11h à Saint-Calixte présidée par Frère Thang, suivie de 
l’apéritif au collège Dominique Savio puis auberge espagnole et tournoi 
sportif.

ASSOMPTION
Lundi 15 août : 
messe à 11h 
à Notre-Dame-
de-Fatima.

RENTRÉE 2022/2023 : LES DATES À RETENIR
Catéchisme  
Votre enfant est en 
primaire ou en maternelle 
pour l’éveil à la foi ? Offrez-
lui la chance de connaître 
Jésus et de rencontrer 
d’autres chrétiens : 
inscrivez-le à la catéchèse 
ou à l’éveil à la foi !  
Réunion des parents, au 
centre pastoral Saint-Calixte, 49 rue du Bourg à Lambersart, le 
mercredi 7 septembre à 20h ou le lundi 12 septembre à 20h.  
Plus d’infos : Christine Lentremy – christine.lentremy@lille.
catholique.fr ou 06 50 45 97 93

Aumônerie des jeunes de l’enseignement public de 
Lambersart (Ajep)
Tu es au collège ou au lycée et tu désires échanger avec d’autres 
chrétiens sur des sujets d’actualité. Tu veux approfondir ta 
foi au Christ. Viens le samedi 3 septembre à la journée des 
associations, salle Pierre-de-Coubertin ou aux portes ouvertes-
inscriptions de l’aumônerie le mercredi 14 septembre de 14h à 
19h, au 30 avenue de la République.
Plus d’infos : Stéphanie Garin – stephanie.garin@lille.catholique.fr 
ou 06 22 43 71 74

* Fête de l’Assomption de la Vierge Marie le 15 août. 
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

Le Convivial, nouveau tiers-lieu 
dédié à l’écologie intégrale 
Buvette, conférences, spectacles… ce lieu aux multiples activités a été inauguré le 15 janvier 2022, avec la 
volonté de rassembler et de donner un autre visage de l’Église.

un tiers-lieu, c’est d’abord un lieu 
pour tous, loin de la maison et du 

travail, et créateur de lien social. Ce 
nouveau café associatif du quartier de 
Canteleu, ouvert avec le soutien de la 
paroisse, a la particularité d’être dédié 
à l’écologie intégrale, notion si chère au 
pape François : il s’agit de se mobiliser 
autour des questions de protection de 
l’environnement mais aussi de justice 
sociale et de fraternité. Une autre ma-
nière de sensibiliser aux valeurs chré-
tiennes, à travers l’écologie. 
Des animations sont proposées : un bar, 
des ateliers de menuiserie, couture et 

jardinage, des soirées de conférences 
et concerts le jeudi soir, des portes ou-
vertes le dimanche après-midi et le mer-
credi matin durant le marché… Le tout 
au sein d’un espace qui jouxte l’église 
Saint-Sépulcre.

Porté par de jeunes 
chrétiens 

Ce projet est animé par douze jeunes 
professionnels chrétiens, inspirés par la 
réussite de cafés identiques à Lyon et à 
Paris. Depuis le lancement du projet, le 
groupe mène une vie fraternelle «avec 
des week-ends de cohésion et des soirées 

de prière, pour prendre le 
temps de réfléchir à l’ency-
clique Laudato si’ du pape 
et aux différentes étapes du 
projet», explique Anne-
Claire Lozier, vice-prési-
dente de l’association Le 
Convivial.
Sur ces premiers mois 
de fonctionnement, An-
ne-Claire Lozier se rend 
compte que rien n’est ja-

mais acquis : «Il y a un défi constant pour 
se faire connaître et travailler sur la qualité 
de nos propositions. Nous sommes surpris 
de voir que nos événements attirent des 
profils très différents, avec un noyau dur 
de fidèles.» Mais le premier objectif est 
atteint : «Les gens se sentent bien accueil-
lis dans une ambiance familiale et convi-
viale. Ça fonctionne !»

ANNE HENRY

Pour donner un coup de main : 
le.convivial.lille@gmail.com
Toute la programmation sur : 
leconvivial-lille.fr

L’équipe d’animation.

Vue d’ensemble des participants lors de 
l’inauguration. 
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JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) _ J- 417 JOURS

un doyenné en route vers les JMJ  
de Lisbonne 2023
Les Journées mondiales de la jeunesse sont cinq jours de rassemblement de jeunes entre 15 et 25 ans. 
Créées à l’initiative du pape Jean-Paul II, elles se déroulent tous les deux ans en différents endroits du 
monde. Le but de cette aventure est de prier, se rencontrer, célébrer ensemble, témoigner de sa foi, tout 
en partageant sa culture et sa langue avec des jeunes du monde entier.

L es prochaines JMJ se tiendront à 
Lisbonne au Portugal en août 2023. 

Pour préparer ce voyage, un groupe 
s’est formé avec les clochers du doyen-
né des Rives de la Deûle. L’équipe a déjà 
pu se rencontrer à deux reprises pour 
apprendre à se connaître, partager des 
activités afin de tracer son chemin vers 
2023. Les jeunes se sont également 

retrouvés un week-end à Merville avec 
le diocèse de Lille, pour échanger tous 
ensemble. Agathe Blakeway, ancienne 
participante aux JMJ 2016 de Cracovie, 
nous confie que lors de ces journées, 
elle a vécu une belle expression de 
foi. Pour elle, ce voyage multiculturel 
permet la rencontre de beaucoup de 
monde. «Ce qui m’a marqué, ajoute-t-
elle, c’est de se rassembler tous autour de 
la même chose, notre foi, avec un esprit 
d’ouverture et de partage. Ce qui a eu une 
grande importance pour moi, c’est la pré-
paration avec la communauté de l’Emma-
nuel qui m’a appris à vivre intensément ce 
moment que sont les JMJ.»

CAMILLE HOËT

POuR En SAVOiR PLuS :

Contact.lambersart.jmj2023@
laposte.net 
insta @banco_deule 
Tél. 06 43 56 8282 

Le groupe JMJ 2023 du doyenné des Rives de 
la Deûle.

TÉMOIGNAGE DE 
BAPTISTE POLLET, JEUNE 
LAMBERSARTOIS

«J’ai rejoint le groupe grâce à Xavier 
Behaegel. J’y ai découvert une équipe 
très sympa et dynamique, il y a un bon 
esprit et c’est ce qui m’a donné envie de 
poursuivre l’aventure. J’espère pouvoir 
faire des rencontres et qu’un esprit 
de groupe se forme avec les jeunes 
du monde à Lisbonne. J’attends de 
ce pèlerinage de pouvoir continuer à 
avancer dans ma foi, avec des doutes, 
des joies, une réflexion sur moi-même, 
m’ouvrir à de nouvelles possibilités et 
passer de très bons moments.» 

Propos recueillis par C. Hoët
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Comment 
vivons-nous 
l’été ?
Souvent synonyme de rupture avec le 
quotidien, l’été permet de se retrouver 
entre amis ou en famille, comme Pascale 
et Quitterie ; de réaliser son rêve, comme 
Capucine ; de se mettre au service des 
autres comme le père Léonard, Quentin, 
Julie, ou avec l’association Rêves-
Vacances-Réalités.

ÉCHANGE AVEC LE PRÊTRE LÉONARD NIMBONA

un été au service des Lambersartois
Le père Léonard Nimbona, aîné de dix enfants, est né le 4 juillet 1971 dans la province Muramvya au centre 
du Burundi en Afrique de l’Est. Ce prêtre, ordonné le 15 juillet 2006, nous évoque son histoire, sa vie, ses 
rencontres et ses projets pour cet été.

Comment est née votre vocation à 
devenir prêtre ?

Dans ma famille d’agriculteurs, à 
chaque occasion de la vie, nous prions 
et chantons. Les moments tragiques 
que j’ai vécus pendant la guerre civile 
de 1993 à 2004, avec ses cinq cent mille 
morts, ont été pour moi une occasion 
de discerner la volonté de Dieu dans 
ma vie. À maintes reprises, j’ai échappé 
à la mort, sans doute gardé et protégé 
par Dieu. Finalement, j’ai compris que 
j’étais appelé à devenir prêtre. J’ai don-
né ma vie en guise d’action de grâce à 
l’égard de Dieu.

Quel a été votre parcours de prêtre ?

Après mon ordination, j’ai exercé mon 
ministère dans trois paroisses du Bu-
rundi. En septembre 2021, mon évêque 
m’a envoyé dans le diocèse de Lille afin 
de suivre une formation à la faculté de 
théologie de l’université catholique 
de Lille. Là, monseigneur Ulrich m’a 
demandé de servir la paroisse de Lam-
bersart quelques heures par semaine. Le 
jour même de mon arrivée dans le Nord, 

le père Xavier m’a ac-
cueilli, ce qui m’a beau-
coup touché. Le week-
end, nous avons fait du 
vélo avec d’autres chré-
tiens. J’ai ainsi pu faire 
le tour de la paroisse 
pour connaître les clo-
chers et rues de Lam-
bersart. 

Que vous inspire le 
conflit ukrainien, 
vous qui avez vécu la 
guerre ?

Je hais la guerre. J’ai prié et pensé à 
toutes les victimes de la guerre en 
Ukraine. La leçon que je tire de mon 
vécu, c’est que la mort n’a pas le dernier 
mot car le Christ est mort pour la vaincre 
et Il est ressuscité. Il faut espérer. 

Quelles sont vos attentes cet été au 
sein de la paroisse Sainte-Trinité ?

Je voudrais surtout apprendre ce qui 
se fait et apporter ma pierre. Pour 
l’été 2022, tout mon temps sera consa-

cré au service de la paroisse. En plus 
des célébrations, selon les besoins, je 
prévois des rencontres avec les Lam-
bersartois. Les visites dans les familles 
qui le souhaitent seront précieuses pour 
construire du lien avec les paroissiens. 
Je souhaite une franche collaboration 
avec tous les acteurs pastoraux, cela 
approfondira mon appel de prêtre-servi-
teur pour cheminer ensemble vers Dieu.  

PROPOS RECUEILLIS PAR 

WILFRID POLAERT

DOSSIER
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VACANCES EN FAMILLE

Entre racines et liberté
Partir en vacances en famille est, pour certains, une évidence et la promesse d’une aventure attendue. 
Retrouver ceux que l’on aime, une atmosphère rassurante, des habitudes familières et parfois un lieu, 
une région, un village, une maison. Rencontres avec Pascale, maman de trois jeunes adultes, et Quitterie, 
étudiante et aînée d’une fratrie de trois.

La force des racines
Pour Pascale, maman de trois jeunes 
adultes, c’est chaque année comme 
«une tradition familiale», le plaisir de 
retrouver les grands-parents, les cou-
sins, les oncles et tantes où chacun re-
prend sa place dans la maison familiale. 
Toutes les générations se croisent, cha-
cun à son rythme. Certains restent juste 
quelques jours, d’autres s’installent 
pour plusieurs semaines. Les journées 
sont rythmées de choses simples : être 
ensemble, partager des repas, échanger 
des souvenirs. 
Les générations se mélangent, s’entre-
choquent, se confrontent parfois, et 
savourent le confort de partager une 
histoire commune et les mêmes sou-
venirs. Comme elle, les enfants de Pas-
cale ont grandi chaque été dans cette 

maison avec tous 
les membres de 
la tribu. Au fil du 
temps, ils prennent 
un peu de distance 
pour vivre autre 
chose, mais ils 
reviennent tou-
jours, comme une 
évidence, ne serait-
ce que quelques 
jours en passant. 
«Ces moments par-
tagés permettent de 
réactiver nos racines 
qui font que l’on se 
sent appartenir à une famille», précise 
Pascale.

Un vent de liberté
Quitterie, étudiante, attend chaque an-
née le moment de retrouver ses cousins. 
Depuis toute petite, comme ses frères, 
elle savoure ces quelques semaines où, 
avec ses parents, elle rend visite à ses 
grands-parents, oncles et tantes. «Dans 
une maison familiale, tout est simple, 
chacun retrouve sa place et ses repères. La 
vie reprend son cours comme on l’a laissée  
l’année dernière», raconte-t-elle. Pour 

elle-même, pour ses frères et ses cou-
sins, les vacances familiales sont l’occa-
sion de «changer la routine, prendre son 
temps, profiter des bons moments, vivre la 
complicité entre jeunes et la bonne entente 
avec les adultes». Quand les parents 
restent entre eux, c’est aussi l’occasion 
d’aventures nouvelles qui apportent un 
vent de liberté. «C’est un moment hors du 
temps où on se laisse porter, on a juste à 
profiter d’être ensemble et de se faire des 
souvenirs», conclut Quitterie.

FRANCE LEFEBVRE DU PREY

6 DOSSIER
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FAIRE PLAISIR AUX AUTRES ET SE FAIRE PLAISIR

Que font les lycéens  
pendant leurs vacances ?
Non, les jeunes ne passent pas leur été dans leur canapé. Trois lycéens nous racontent leurs projets pour 
l’été 2022.         PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE BULOIS

Quentin, 17 ans, brancardier au pèleri-
nage des malades de Lourdes

«Mes vacances  : 
Lourdes et mon 
camp scout ! Depuis 
plusieurs années, 
notre famille parti-
cipe au pèlerinage 
national de Lourdes. 

En 2020, j’ai découvert les différents ser-
vices proposés aux plus de 15 ans : guide, 
aide en cuisine ou à la crèche, brancar-
dier, servant d’autel... J’ai choisi de deve-
nir brancardier, j’emmène un malade aux 
différentes activités, à la messe, fais des 
courses. J’ai ainsi accompagné un malade 
assez jeune, sociable, venant à Lourdes 
depuis longtemps. Nous avons vécu dans 
une très bonne entente. Nous sommes 
même allés prendre un verre avec ses 
hospitaliers. Cette année, j’espère le re-
trouver, on a gardé contact. Les journées 
s’annoncent bien remplies et riches en 
émotions !
J’aime beaucoup rencontrer des per-
sonnes de tous âges et de toutes condi-
tions, et les revoir d’une année sur l’autre. 

J’aime aussi écouter les conférences et 
vivre les soirées de louange avec mes 
cousins.»

Capucine, 16 ans, cavalière au Cham-
pionnat de France de dressage

«Je suis montée sur un 
poney à l’âge de 2 ans, 
depuis je suis passion-
née ! J’y passe tout mon 
temps libre. Grâce aux 
concours de l’année, 

je suis sélectionnée au Championnat de 
France en dressage fin juillet à la Motte-
Beuvron. Mon rêve se réalise !
Je suis déjà qualifiée mais ma jument non, 
le prochain concours lui fournira les points 
manquants. Nougatine est très belle mais 
elle a du caractère et beaucoup de mal à 
rester concentrée... Costumée sur un 
thème guerrier avec des musiques d’As-
sassin’s Creed, je crée une reprise (enchaî-
nement de figures) jugée sur l’élégance, 
la complexité et la qualité de réalisation. 
En ce moment, on organise les aspects 
matériels du voyage, tout ça coûte cher. 
Dans l’année, pour payer la semaine de 

championnat, je fais de l’aide aux devoirs, 
garde d’animaux ou d’enfants. Mon but, 
c’est de me faire plaisir, j’ai hâte d’y être.»

Julie, 15 ans, animatrice mineure au 
camp Détente Prière 

«Je participe au camp 
des collégiens depuis 
trois ans. Cette année, 
j’y reviens en tant 
qu’animatrice. On va 
s’occuper des collé-

giens pendant cinq jours : préparer des 
jeux, des veillées, créer un spectacle et 
découvrir Dieu grâce aux enseignements 
des prêtres. Avec la proximité d’âge, c’est 
facile !
Beaucoup d’entre nous reviennent au fil 
des ans, ça va être sympa de nous revoir. 
L’ambiance est bonne, les journées s’an-
noncent intenses, ce sont d’excellents 
moments ! On vit beaucoup d’émotions 
pendant le camp, surtout lors de la veil-
lée d’adoration. Se réconforter les uns les 
autres, ça rapproche... Je sais déjà que ça 
va passer vite et qu’on va avoir du mal à 
se quitter.»

DOSSIER
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RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION RÊVES, VACANCES, RÉALITÉS

Des vacances pour tous 
Depuis une quinzaine d’années, l’association lambersartoise Rêves, Vacances, Réalités aide les plus modestes 
à vivre un temps de vacances.

Pour Sonia Loquin, la présidente de 
l’association, le droit aux vacances 

ne l’est pas pour tous. Partir en vacances, 
même quelques jours, même tout près 
d’ici, s’avère compliqué à organiser pour 
de multiples raisons. Un peu de soutien lo-
gistique, financier, humain est nécessaire. 
L’association est là pour cerner le besoin 
de la famille, pour choisir un lieu et des 
activités qui plaisent aux petits comme 
aux grands, permettre de s’évader du quo-
tidien, passer un bon moment en famille, 
et pour certains, découvrir la mer.

Une année pour récolter des 
fonds

Olivia, Josiane, Laurence, Catherine, 
France et bien d’autres sont le dyna-
misme de cette association. Tout au long 
de l’année, les compétences des uns et 
des autres fusent : atelier couture pour 
la confection des masques pendant le 
confinement, costumes pour le carnaval 
de l’école Louise-de-Bettignies, fabri-
cation de bouquets pour la vente de 
muguets, organisation de loto, partage 
des crêpes pour le Mardi gras, braderie 
du quartier, participation au Noël du 
centre social Lino-Ventura. Vous l’avez 
bien compris : une présence conviviale 

et active qui veut réunir 
et fédérer pour le plai-
sir d’être ensemble, de 
s’amuser et de récolter 
des fonds. Les projets 
deviennent enfin réa-
lité pour des familles 
aux revenus modestes. 
Cela peut être une parti-
cipation à une location, 
l’aide aux transports, le 
prêt d’une tablette pour 
repérer ce qu’il y a faire 

comme visites 
o u  l o i s i r s . 
V i n g t - t r o i s 
familles sont 
parties pour 
une journée 
inoubliable à 
Walibi, une se-
maine dans un 
camping dans 
la Somme pour 

une autre famille… La pandémie a ralenti 
les rencontres mais n’a pas freiné l’en-
thousiasme de l’équipe qui travaille déjà 
joyeusement sur une journée au zoo Pairi 
Daiza en Belgique, sans oublier la reprise 

des après-midi lecture dans le parc, les 
pique-niques partagés... Jules et Gabin, 
deux enfants d’une famille membre de 
l’association, attendent avec impatience 
d’aller au zoo avec leurs amis. Rêves-Va-
cances-réalités va continuer d’en réjouir 
plus d’un !

MANUELA GUEGUEN

Pour les retrouver, adhérer, faire un don :

Rêves Vacances Réalités 

17 rue Boileau – Lambersart. 

Tél. 06 35 45 65 69

 Courriel : Rêves-vacances-réalité@gmail.com ou 
sur leur page Facebook

Dessin de Jules.
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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

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



L’ÉVANGILE ET NOUS

Se mettre au repos, pourquoi ?
Quelques clefs de lectures par rapport au texte de Marc.

L e repos est salvateur en ce qu’il suspend le temps de 
l’homme. Ainsi certaines choses peuvent advenir et les 

personnes devenir meilleures. Il y a d’abord l’action, celle 
que les apôtres exercent au nom de Jésus : rencontre avec la 
foule et enseignement de la Parole. Puis, comme le travail de 
la terre, vient la pause du semeur. Jésus nous invite à prendre 
ce temps. Accepter en toute humilité le repos afin que le grain 
et la Parole puissent, sans l’homme, porter du fruit par leur 
propre cheminement. Le travail du boulanger permet la pâte 
qui lève seule et se transforme en pains qui se multiplient en 
nourriture matérielle et spirituelle. C’est en ce sens que Jésus 
invite les apôtres à se mettre au repos.

Les deux bienfaits du repos
Mais le repos est aussi pour l’homme apaisement et recons-
truction. Il y a le repos curatif, nécessaire lorsque le corps est 
souffrant. Il y a le repos désiré qui donne recul et hauteur 
pour continuer à avancer dans l’espérance. Pourtant ce repos 
auquel Jésus convie les apôtres n’est que de courte durée car 
la foule, touchée par leurs actes, ne se lasse pas de les recher-
cher. Dans les mots de l’apôtre Pierre, il n’y a pas prière plus 
touchante que cette obstination à suivre Jésus pour s’abreu-
ver à la source de la Parole, à la vérité qui jaillit et qui donne 
sens à la vie : «Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 
la vie éternelle*.»

OLIVIER PLAYOUST

* Évangile de Jean, chapitre 6, verset 68.

ÉVANGILE

«REPOSEZ-VOUS UN PEU»

 Les Apôtres se réunirent auprès 
de Jésus, et lui annoncèrent 
tout ce qu’ils avaient fait et 
enseigné.
Il leur dit : «Venez à l’écart dans 
un endroit désert, et reposez-
vous un peu.» 
De fait, ceux qui arrivaient 
et ceux qui partaient étaient 
nombreux, et l’on n’avait même 
pas le temps de manger. Alors, 
ils partirent en barque pour un 
endroit désert, à l’écart.

Évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 à 32.

Tableau d’Anne Halgand.

PSAUME 130

ESPOIR ET REPOS EN DIEU

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le 
regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent.

Non, mais je tiens mon âme égale et 
silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un 
enfant, 
comme un petit enfant contre sa 
mère.

Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

POINT RENCONTRE    J u i n  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 5
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Pierre Ceyrac, un grand 
missionnaire

«Je crois profondément que l’amour est 
plus fort que la mort et que nous les 
hommes sommes des machines à aimer 
la beauté. Quand nous parviendrons à 
aimer, nous résoudrons les problèmes 
de la planète.» Père Pierre Ceyrac

L’inde, sa mission, son pays
Pierre Ceyrac a choisi de devenir missionnaire et, à 
23 ans, il embarque pour l’Inde, sur les pas de son 
oncle, lui aussi jésuite. Il apprend les langues du pays 
– le tamoul et le sanskrit – à l’université de Madras 
et devient prêtre en 1945. Il s’engage dans une lutte 
vigoureuse contre l’immense pauvreté qui règne 
dans ce pays. Avec ses étudiants, il crée une ferme 
à Manamadurai, qui offre travail et nourriture à des 
milliers de villageois, lance aux alentours l’opération 
«Mille puits» pour fertiliser les terres.

Sa vocation
Pierre Ceyrac est né dans une famille 
nombreuse et très croyante. Très 
jeune, il veut devenir prêtre et entre 
à la Compagnie de Jésus. J’ai appris 
que c’est un ordre religieux, celui 
des Jésuites, qui font de très longues 
études et se consacrent surtout à 
l’enseignement et aux missions. Le 
plus célèbre jésuite, aujourd’hui, est 
sans doute le pape François !

En vacances en 
Corrèze, Zoé et 
sa famille se sont 
arrêtées dans le très 
beau petit village de 
Meyssac. «C’est ici 
qu’est né en 1914 
le père Pierre Ceyrac, 
raconte Zoé, un héros 
de ce village. J’ai 
découvert ce grand 
missionnaire… il faut 
que je vous le fasse 
connaître !»

POINT RENCONTRE   J u i n  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 5
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Sa devise : «Tout ce qui n’est pas donné est perdu»
En 1992, le père Pierre Ceyrac revient en Inde. Il vit chaque jour comme une aventure où rien n’est 
écrit d’avance. Pauvrement vêtu, un petit sac à dos pour tout bagage, son bréviaire usé, il voyage 
souvent en train, en 3e classe. On le voit partout, entouré d’enfants, de pauvres en qui il reconnaît 
le visage de Dieu. Il n’aurait pas aimé que je dise de lui qu’il est un héros : comme Jésus, 
il a toujours voulu prendre la dernière place…

«La blessure de la frontière»
Pendant douze ans, en Thaïlande, le père Ceyrac 
partage l’angoisse et l’impuissance des réfugiés qui 
espèrent trouver une terre d’accueil. Il est révolté et 
touché par la souffrance de toutes ces personnes qui 
l’entourent. Pour lui, c’est Jésus qui souffre avec eux. 
«Je suis un pauvre type. Il est plus important d’aimer que 
de faire.» Il se bat pour que les enfants aient droit à une 
éducation dans les camps, il y reste jusqu’au départ du 
dernier car de réfugiés. 

Le choix des plus pauvres
Jusqu’à sa mort, à 98 ans, le père Ceyrac choisit de vivre avec 
les plus déshérités en se battant contre le système des castes. 
Il vit dans le bidonville à Madras pendant quinze ans. Puis, en 
1980, il est envoyé en Thaïlande, dans un camp entouré de 
barbelés et de gardes armés, avec plus de 250 000 réfugiés 
cambodgiens et vietnamiens. 

POINT RENCONTRE    J u i n  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 5
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

q uels que soient la personnalité de votre enfant 
et son parcours de foi, une proposition existe 
pour lui. Que votre enfant soit sportif, artiste, 

qu’il aime le chant ou la nature, le théâtre ou le vé-
lo, qu’il soit baptisé ou non, il trouvera chaussure à 
son pied ! Plusieurs associations d’Église très variées 
proposent des activités durant l’année et des camps 
d’été pour les accueillir, chacun avec sa personnalité. 
De jeunes animateurs sont leurs compagnons sur ce 
chemin de croissance humaine et spirituelle :

*L’Action catholique des Enfants (ACE) s’adresse à 
tous les enfants de 6 à 15 ans. En groupes de copains, 
ils jouent, discutent et mènent des projets communs 
pour devenir acteurs et citoyens dans la société.

*Les mouvements scouts (Scouts et guides de 
France, Scouts unitaires de France et Scouts et guides 
d’Europe) proposent une pédagogie basée sur le jeu 
et l’activité physique, la nature, la progression per-
sonnelle et le sens du service, dans une foi chrétienne 
vivante.

*Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej)
offre des activités toute l’année pour que chaque 

«Pour l’enfant, 
le jeu est la chose 

la plus sérieuse 
qui soit au monde.»

PÈRE GASTON COURTOIS

Idée de sortie
La Cité 
de l’Évangile, 
une expérience 
unique
Lire, écouter, naviguer, jouer, 
s’émouvoir… Découvrez cette 
exposition interactive et ludique 
pour partir à la découverte des 
racines religieuses de notre 
société et de grands personnages 
historiques qui ont marqué 
l’histoire des religions.
→  Possibilité de fêter son 

anniversaire (groupe de 
dix enfants) : infos au 
07 78 85 65 57 

→  Nouveau : le Cube, un «inside 
game» à la découverte de la foi. 

59 rue de Gand à Lille

 agenda

C A M P S  D ’ É T É
A C T I O N  C AT H O L I Q U E 
D E S  E N FA N T S
* Du 14 au 26 août 2022
4 propositions de camps d’été. 
Entre copains, les enfants jouent, 
cogitent et discutent, le regard de 
l’adulte les aide à mettre en place 
des projets concrets à leur échelle.

D É T E N T E  &  P R I È R E
* Camps vélo, théâtre, sport en 
juillet et en août.
→ Dates et inscriptions sur 

detente-priere.fr 

C A M P S  M E J 
* Du 21 au 24 août 2022

C AT É
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
au caté !
Contactez votre paroisse.

Parmi toutes les activités extrasco-
laires, l’une d’elles est essentielle : 
se découvrir, s’épanouir pour mieux 
aller vers les autres. Et ce chemin, les 
associations d’Église proposent de le 

vivre avec Dieu.

ENFANTS & JEUNES

Jouer, grandir 
et faire 

quelques pas 
avec Jésus

jeune apprenne à mieux écouter, mieux 
s’exprimer, prier et découvrir la vie en-
semble avec ses richesses et ses diffi-
cultés.

*À Dunkerque, une proposition de 
patronage existe : de l’aide aux devoirs 
en soirée et des mercredis après-midi 
récréatifs avec un temps de célébration 
avec un prêtre.

*Et bien sûr le caté ! Pour s’inscrire 
dans un groupe de catéchèse, contactez 
votre paroisse. Rendez-vous sur lille.ca-
tholique.fr (onglet «Infos pratiques»).

Si votre enfant souhaite être servant 
d’autel (enfant de choeur), contactez 
votre paroisse. 

Magali d’Halluin et Baptiste Snaet-Cornée
Délégués diocésains de la pastorale de 

l’enfance des mouvements d’enfants de 
l’apostolat des laïcs – 03 20 06 43 02
magali.dhalluin@lille.catholique.fr

Voir tous les contacts sur 
lille.catholique.fr 

(onglet Famille & Société/Enfants)

Que votre enfant 
soit sportif, artiste, 
qu’il aime le chant 

ou la nature, 
le théâtre ou le 
vélo, il trouvera 

l’association qui lui 
correspond.
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Carnet paroissial

Baptêmes
 ~ Saint-Calixte

Océane Curto, Martin Dalinval, Kaori 
Alawoe, Mamary Diarra, Manël Diarra, 
Hélios Jucquin, Eliott Chuffart, Auguste 
Dereuddre, Brieuc Toulemonde, Basile 
Jacques, Naïs Gineste, Georges Paquet, 
Joséphine Beauvois, Luca Leurent, Paul 
Nasse, India Sonfack-Dongmo, Charles 
Barraud-Lloan, Jade Clay, Lucile Alexandre, 
Théo Depoorter, Jules De Beer, Paul 
De Beer, Romain Chartier-Lanvin.

 ~ Sainte-Thérèse
Constance Ducatteau.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Philippe Bonte, Sacha Giardina, Gabrielle 
Beal, Cézanne Iacono, Martin Lépée.

 ~ Saint-Sépulcre
Philomène Choquet, Achille Risso, Michel 
De Gasquet, Gaston Lopez.

Mariages
 ~ Saint-Calixte

Jean Darloy et Laura Linder, 
Clément Farez et Agnès Faucompré, 
Vincent Desmon et Mathilde Loiseau, 
Adrien Van de Meersche et Claire Schwenck, 
Antoine Laloux et Anaëlle Bobault.

Funérailles
 ~ Saint-Calixte

Marie-Josèphe Marcant, Michel Mollet, 
Régine Delecourt, Thérèse Bogaert, Lucie 
Delaplace, Nicole Mortaigne, Gilbert 
Houviez, Colette Isaert, Françoise Petitpré, 
Franck Sterckman, Francis Hoorelbeke, 
Nelly Ramal, Jeannine-Andrée Catelle, Jean-
Marie Lefebvre, Paul Massemyn, Thérèse 
Dentener, Marie Durieux, Paul Cornil, 
Jacqueline Demeulemeester, Vincent Leroy, 
Christine Buelens, Francine De Rency, Paul 
Lobjoit, Jean Vervaeke, Marie-Thérèse Belin, 
Rosane Fauchille, Monique Demeulenaere, 
Daniel Vanommeslaeghe, Alexis Couillet, 
Jacqueline Sinaeve, Jean Danel, Éliane 
Crespi, Jean-Pierre Delrue, Louise Loez, 
Pierre Bousard, Thi Thu Cuc Ho, Isabelle 
Pruvost.

 ~ Sainte-Thérèse
Pierre Benjamin, Simonne Horlance, 
Jeannine Rosseeuw, Joël Couget, Solange 
Masclin, Éliane Ducrocq, Bernard 
Desrumaux, Robert Delvael, Roger Six, 
Jocelyne Vancayseele.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Guy Ruchier, Irène De Waegenaere, 
Jacqueline Lefevre, Françoise Ducrocq, 
Jean-Marie Pollet, Elza Maria Givel, Gaston 
Gaeremynck, Simone Dourdin, Denis 
Juarez.

 ~ Saint-Sépulcre
Jean-Marie Leleu, Roger Kesteloot, 
Cécile Ryon, Marie-Thérèse Tomadesso, 
Christian Platteau, Cécile Bertram, Claude 
Demoersan, Charles Prouvost, Monique 
Demeulenaere-Debaz, Thérèse Brisbart, 
Jannine Pittalis, Louis Carlier, Christine 
Lemaire, Bernard Leturgie.

LES MOTS MÊLÉS DE VALENTIN

Les vacances d’été
Avec les lettres restantes, vous trouverez un mot définissant un 
voyage en mer.

P R A N D O N N E E S

E I A C M P E C H E E

T G Q R E T G A R E T

E T O U R I S T E S T

E E O A E Z N O R B E

S L C E I N O L O C I

I L A I O P I U S I V

L I S C L E E Q A E R

A B A A L E R E U E E

V L G O S A B L E E S

G E S E U C E B R A B

C O Q U I L L A G E S

RECETTE

CLAFOUTIS AUX CERISES
Pour 6 personnes

Ingrédients : 600 g de cerises – 
100 g de farine – 25 cl de lait –  
25 g de beurre – 4 œufs – 100 g de 
sucre – 1 paquet de sucre vanillé –  
½ paquet de levure chimique – sel.

Préparation : Préchauffez le four 
à 180 ° C. Lavez, équeutez et 
éventuellement dénoyautez les 
cerises.
Beurrez un moule à tarte. Dans 
un saladier, battez les œufs en 
omelette. Ajoutez le sucre, le 
sucre vanillé et le sel. Fouettez et ajoutez la farine et la levure. Mélangez. Ajoutez 
progressivement le beurre fondu et le lait jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 
Mettez les cerises séchées dans le moule beurré. Versez la pâte par-dessus et 
enfourner pendant 40 minutes environ. Sortez le clafoutis du four et saupoudrez de 
sucre glace. Laissez refroidir avant de servir directement dans le moule.

Solution :croisière

BARBECUE – BILLET - BOUEE - BRONZE – CARTE – COLONIE –COQUILLAGES 
- ETE - GARE - GLACON - MER – NAGE - PECHE - PLAGE – PIQUE NIQUE 
- RANDONNEES – SABLE – SAC – SEAU - SERVIETTE - SOLEIL - TOURISTES – 
VALISE
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 SITE INTERNET : http//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
   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 18h.

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. 

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.

CAMP D’ÉTÉ POUR LES JEUNES 
Les inscriptions pour les camps Détente et Prière de cet été sont 
ouvertes. Pour en savoir plus consulter le site : + sur detente-
priere.fr ou detentepriere@lille.catholique.fr.

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.  

HORAIRES DES MESSES DE L’ÉTÉ 
(Du 2 juillet au 28 août inclus)

Messes dominicales
  En juillet

Samedi : 17h à Notre-Dame-de-Fatima.
Dimanche : 10h à Saint- Sépulcre, 11h à Saint- Calixte, 18h30 
à Saint- Sépulcre
  En août

Samedi : 18h30 à Sainte- Thérèse
Dimanche : 11h à Saint- Calixte, 11h30 à Notre-Dame-de- 
Fatima
Messes en semaine et permanences des accueils : 
consulter le site internet. 
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Cave de Récoltants
Sélection de vins de récoltants
Culture raisonnée - agriculture biologique

Salaison artisanale - Vins natures

209 Av. de Dunkerque
Métro Canteleu Lille
 03 20 17 90 51 

cavederecoltants@gmail.com

Merci à nos 
annonceurs

. Peintures intérieures & extérieures. Revêtements sols & murs. Patines & Décoration 



REGARDS HISTORIQUE ET GÉOPOLITIQUE SUR L’UKRAINE

un pays uni malgré sa diversité
L’Ukraine vient du mot russe «oukraïna» qui signifie «marche» ou «frontière» en russe. Située aux 
confins de l’Europe, de la Russie et de l’Asie, l’Ukraine porte la marque de cette position intermédiaire 
soumise à des influences multiples. 

Pour le maître du Kremlin, l’histoire 
de l’Ukraine s’inscrit dans celle de 

l’empire russe qui naquit en 988 lorsque 
le prince Vladimir fut baptisé à Kiev 
dans les eaux du Dniepr. Si la grande 
partie est du territoire a longuement 
été sous la souveraineté de l’empire 
russe et de l’URSS qui lui a succédé en 
1922, l’ouest a davantage subi la tutelle 
d’autres puissances, en particulier de la 
Pologne. De fait, on parle plus fréquem-
ment russe dans la partie est. L’ukrai-
nien, longtemps interdit sous l’empire 
et pendant la période soviétique, est 
utilisé dans les autres parties du pays. 
Mais les deux langues sont largement 
connues et pratiquées. Par ailleurs, la 
population, majoritairement ortho-
doxe, compte aussi une forte minorité 
de gréco-catholiques (uniates) dans les 
régions occidentales restées fidèles à 
l’Église de Rome. 

Des combats incessants
Ce n’est qu’en 1945, sous l’égide de 
Staline, que l’Ukraine, constituant 
alors l’une des quinze républiques de 
l’URSS, prend la configuration actuelle. 

L’année 1991 est l’année 
clef : l’Union soviétique 
s’effondre et l’Ukraine 
devient indépendante. 
La jeune nation ne 
l’avait jamais été, sauf 
très brièvement de 1917 
à 1922. Depuis plus de 
trente ans, l’évolution 
politique de l’Ukraine 
s’est déroulée avec en 
toile de fond les tiraille-
ments incessants liés à 
sa situation de l’entre-
deux. À maintes reprises, son regard 
porté vers l’ouest a envisagé un rappro-
chement avec l’UE et l’Otan. Mais pour 
Moscou, en quête de réaffirmation de 
sa puissance, l’Ukraine relève de son 
«étranger proche» donc de sa sphère 
d’influence. L’annexion de la Crimée 
(2014), la formation des Républiques 
autoproclamées prorusses de Louhansk 
et à Donetsk dans l’Est ukrainien furent 
les étapes annonciatrices de la terrible 
guerre déclenchée en février. Quel 
qu’en soit le bilan territorial, le peuple 
ukrainien, dans sa diversité et par la 

résistance farouche dont il fait preuve 
face à l’agresseur, démontre l’unité d’un 
pays et la solidité d’une nation.  

VINCENT HOUILLON

Troupe «Kanivtchanka» en représentation dans la région avant la 
guerre et le Covid.

POuR AiDER L’uKRAinE :

Il est possible de faire un don sur la 
cagnotte en ligne de l’association 
Lambersart-Kaniv-Ukraine : 
www.onparticipe.frcagnottes/
KPPwpVYI. 
Pour plus de renseignements  
sur l’association :  
www.lambersart-kaniv-ukraine.org
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CULTURE

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

Lorem Ipsum

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


