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Notre paroisse  
fait sa rentrée !
Rentrée scolaire, rentrée du 
caté, rentrée des clubs de 
sport… Oui, il flotte un air de 
rentrée en ces jours !
Et c’est aussi la rentrée de la 
paroisse ! Mais au fait, c’est quoi 
une paroisse ? Vous le découvri-

rez au fil de ces pages. 
Présence d’Église sur le territoire de la 
ville de Lambersart, notre paroisse compte 
cinq clochers répartis dans les différents 
quartiers. C’est la partie la plus visible ! 
Mais notre paroisse ne se limite pas à des 
bâtiments, elle veut rejoindre tous les 
habitants par des groupes de partage, 
des temps de prière, des propositions à 
tous les âges de la vie afin de partager 
«les joies et les espérances, les tristesses 
et les angoisses des hommes de ce temps» 
(concile Vatican II). 
Il y a deux mille ans, le Christ a sillonné 
les chemins de Palestine. A son contact, 
des femmes et des hommes se sont remis 
debout, ont retrouvé goût à la vie et ont 
eu l’audace de le suivre. 
Aujourd’hui encore, le Christ nous invite à 
le rencontrer et à nous lier d’amitié avec 
Lui. L’Église est là pour témoigner de cet 
amour de Dieu prêt à se donner à chacun. 
Elle accompagne les étapes importantes 
de la vie, heureuses ou plus douloureuses, 
elle offre des espaces d’intériorité et de 
formation. 
Chacun peut trouver sa place et prendre 
sa part au sein de la paroisse. Des ser-
vices variés sont à assurer : visites, accueil, 
entretien de locaux, animation de groupes. 
Partageons nos talents pour faire en sorte 
que tous soient rejoints ! N’hésitons pas à 
nous impliquer !  
Belle rentrée à tous ! 

Xavier, curé de Lambersart

AGENDA
 ~ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

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

 ~ MESSES FAMILIALES
Aux heures et lieux habituels
 h Samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre, envoi en mission 

des catéchistes.
 h Samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre, remise du 

Nouveau Testament pour les enfants qui débutent la catéchèse.
 ~ TOUSSAINT
 h Mardi 1er novembre : messes à 9h30 Sainte-Thérèse, 10h Saint-

Sépulcre, 11h Saint-Calixte, 11h30 Notre-Dame-de-Fatima.
 h Mercredi 2 novembre : messe des défunts à 19h30 à Saint-

Sépulcre.
 ~ DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Fête du Christ-Roi : messes animées par le groupe des jeunes 
préparant les JMJ Lisbonne 2023.

 ~ VENDREDI 25 NOVEMBRE
Concert de la Sainte-Cécile à 20h en l’église Saint-Calixte par 
l’Harmonie municipale.

 ~ SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Soirée Gospel à 20h en l’église Saint-Calixte pour les enfants 
orphelins en Asie du Sud-Est, organisée par l’association 
l’Alphabet de l’amour.

 ~ DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Veillée de prière à 17h en l’église Saint-Calixte animée par le 
groupe Holi.

UN PROJET TRANSVERSAL : LE CONVIVIAL ! 
Inspirés par le texte du pape Laudato si’, des jeunes chrétiens 
ont créé un lieu ouvert à tous dans la dynamique de l’écologie 
intégrale. Trois verbes soutiennent leur projet : être ensemble, 
faire ensemble et réfléchir ensemble.
Programme complet disponible sur leconvivial-lille.fr

UN PAS DANS LA FOI POSSIBLE À TOUT ÂGE ! 
Vous avez entendu parler du Christ, vous avez vécu une 
expérience d’Église et vous désirez l’approfondir. Pourquoi ne 
pas demander le baptême, la première des communions ou la 
confirmation ? Une équipe de catéchuménat vous accueille et 
vous permet d’avancer dans la foi.
Samedi 8 octobre, de 10h à 12h au centre pastoral Saint-Sépulcre, 
début de la préparation pour les adultes.
Contacts : Pascale Derycke – pascalederycke@aol.com ou 
06 69 97 74 01 

RÉUNION DES DIFFUSEURS ET DES 
RÉDACTEURS DE «POINT RENCONTRE» 
Samedi 1er octobre à 18h30 à l’église Sainte-Thérèse, messe de 
la Mission suivie d’un pot et d’un temps de partage.
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENT : ORDINATION D’ANTOINE THANG NGUYEN VAN 

Lorsqu’un frère devient père
Depuis 2021, le frère Thang nous accompagne au sein de la paroisse Sainte-Trinité avec discrétion, sourires 
et dévouement. Le dimanche 26 juin, il a été ordonné prêtre par monseigneur Gérard Coliche, ancien évêque 
auxiliaire de Lille. 

Quel est votre parcours ?
Âgé de 34 ans, troisième d’une famille 
paysanne catholique pratiquante de neuf 
enfants, j’ai vécu dans la région de Quang-
Binh, située sur la côte centrale du Viet-
nam. Servant d’autel, inspiré par un caté-
chisme dynamique, j’ai souhaité devenir 
prêtre. Mon discernement a été renforcé 
par l’exemple de mon oncle prêtre. Après 
une licence d’histoire, j’ai rejoint en 2012 
les Assomptionnistes et travaillé quatre 
ans en orphelinat. Envoyé à Lyon en 2013 
pour continuer mon parcours de vocation, 
j’y ai appris le français et votre culture. À 
la suite de ma licence de théologie, j’ai 
prononcé en 2020 des vœux perpétuels. 
Arrivé à Lille, j’ai rejoint la paroisse en 
novembre 2021 pour y vivre une belle col-
laboration entre laïcs, prêtres et diacres. 
Cela m’a donné davantage l’envie d’être 

consacré car j’étais heureux d’être au ser-
vice des autres.

Que représente votre ordination ? 
Il s’agit d’une grâce, d’une autre étape 
de ma vie chrétienne. Cela fait parfois 
peur mais je sens une force en moi qui 
me permet d’avancer et de progresser 
sur le chemin. Une décision est prise par 
l’évêque et la communauté pour déter-
miner si je suis bien digne de ce minis-
tère. Une grande mobilisation est prévue 
pour cet événement marquant de la vie 
de l’Église. L’évêque interroge le peuple 
de Dieu sur le choix de l’impétrant. Il y 
a une prière à l’Esprit saint, l’imposition 
des mains, l’onction du saint chrême et 
l’accueil fraternel des autres prêtres. 

Quels sont vos projets après 
l’ordination ?

Je vais animer le groupe Envie de parole 
pour partager sur l’évangile de saint 
Matthieu. Je vais aussi devenir éduca-
teur de la vie scolaire et préparer avec 
les jeunes les Journées mondiales de la 
jeunesse de 2023 à Lisbonne. L’essentiel 
est de prendre le temps de découvrir les 
gens de Lambersart avec le père Xavier 

Behaegel, de les écouter, d’être à leurs 
côtés car cela permet de manifester 
l’amour de Dieu.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR WILFRID POLAERT
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JOURNÉES MONDIALES DE LA 
JEUNESSE (JMJ) – J-326 JOURS

En route  
vers Lisbonne

Les jeunes de 15 à 
25 ans des Rives de 
la Deûle se préparent  
pour Lisbonne en 
2023. Un groupe, 
dynamique et 
motivé, prêt à tout 
pour pouvoir partir 

ensemble pour ce pèlerinage, 
comptait en janvier, une dizaine de 
personnes. Il en compte aujourd’hui 
une cinquantaine.

pour former un groupe uni, les jeunes se 
retrouvent autour de rencontres. Au pro-

gramme figurent témoignages, discussions, 
jeux, partages d’expériences et organisation 
d’événements.
Tout en apprenant à se connaître, ils partagent 
des moments entre eux. Afin que chacun 
puisse partir, ils organisent de nombreuses 
actions comme des ventes de lumignons sur 
les marchés ou en fin de messe. 
Pour vivre ensemble cette aventure, ils ont de 
nombreux projets en vue : préparer un repas 
portugais et bien d’autres en construction. 

CAMILLE HOËT

Contact : contact.lambersart.jmj2023@laposte.net
Instagram @banco_deule

◆ Fabien, lycéen de 17 ans. «Trois 
choses m’ont donné envie d’aller aux 
JMJ. La première est celle d’avoir l’oc-
casion de rencontrer le pape, d’autant 
plus que ce sera au Portugal où je ne 
suis jamais allé. Ensuite, connaître de 
nouvelles personnes, que ce soit dans 
le groupe des Rives de la Deûle ou à 
Lisbonne. Enfin, prier avec d’autres 
pèlerins du monde entier. Je compte 
m’investir dans l’organisation d’un re-
pas portugais pour financer le voyage. 
Baisser les coûts permettrait probable-
ment à tous les jeunes de venir avec 
nous et plus on est, mieux c’est !»

Les jeunes en parlent
◆ Joyce, lycéenne de 15 ans. «Ce qui 
m’a donné envie de rejoindre le groupe 
des JMJ, c’est déjà de rencontrer d’ 
autres jeunes et découvrir la culture de 
leurs pays. Mais le plus important, ce 
seront les échanges sur leur vie chré-
tienne, sur leur relation avec Dieu. 
J’aime m’investir dans le groupe parce 
que c’est l’envie qui me pousse. Voir 
les autres avoir un petit sourire, c’est 
incroyable. Juste le fait d’illuminer leurs 
journées me fait dire que je ne fais pas 
ça pour rien. Pour aller à Lisbonne, nous 
vendons des lumignons dans les églises. 
D’autres idées pour nous permettre de ré-
colter assez d’argent se mettent en place.»

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE HOËT
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REGARD HISTORIQUE SUR LA PAROISSE

Un territoire et une communauté
Le mot «paroisse», du bas latin «parochia» signifie littéralement «ensemble des maisons voisines». 
Depuis le Moyen Âge, la paroisse est un village, hameau ou quartier formant le territoire que dessert un 
curé. Elle est le lieu de vie et le fondement de la vie sociale de la communauté villageoise. 

L a première mention de la paroisse de 
Lambersart est citée en 1101 dans les 

textes de donation par l’évêque Baudry de 
Tournai à la collégiale Saint-Pierre de Lille. À 
la fin du Moyen Âge, les aspects matériels, 
sociaux et religieux de la vie des fidèles de 
la paroisse sont assez bien connus grâce 
aux comptes de la «fabrique», l’assem-
blée qui administre ses biens et dont 
les comptes sont tenus depuis la fin du 
XVe siècle. Outre les quêtes, les dons et les 
revenus fonciers, la paroisse tire alors ses 
ressources de l’offrande des pèlerins venus 
vénérer la relique de saint Calixte. C’est de 
ce pape Calixte Ier, créateur des catacombes 
de Rome, que la première église de Lam-
bersart tient son nom. 
En 1505, un premier recensement dé-
nombre soixante feux à Lambersart. La 
Révolution et le Concordat de 1802 intro-

duisent une simplification en imposant, 
au moins dans les espaces ruraux, la 
superposition des divisions religieuses 
et des cadres civils, des paroisses et des 
communes. 

Rejoindre chacun
Les XIXe et XXe siècles sont des périodes 
de forte croissance, Lambersart ne se 
limite plus au foyer villageois historique 
du bourg. Parallèlement à son exten-
sion et à la création de nouveaux quar-
tiers, d’autres églises paroissiales sont 
construites ou reconstruites. De 1860 
à 1960 sont érigés les cinq clochers qui 
demeurent familiers des Lambersartois : 
Saint-Calixte, Saint-Sépulcre, Saint-Gé-
rard, Sainte-Thérèse et Notre-Dame-de-
Fatima. Depuis, trois d’entre elles ont été 
reconstruites. 

L’évolution de la pratique dominicale, la 
baisse du nombre de prêtres et d’autres 
facteurs ont conduit à une recompo-
sition des territoires des paroisses. À 
Lambersart, les communautés locales 
ont gardé leur saint patron d’origine 
tandis que la paroisse nouvelle a reçu, 
le 10 mai 2000, le vocable plus englo-
bant de Sainte-Trinité. Sa mission est de 
rejoindre les habitants de la commune 
et leurs différentes réalités humaines. 
Comme présence d’Église, elle a pour vo-
cation de proposer, sur place, la foi chré-
tienne. Mais «la paroisse n’est pas en pre-
mier lieu une structure, un territoire… c’est 
avant tout la famille de Dieu… une maison 
de famille fraternelle et accueillante. C’est 
la communauté des fidèles» ( Jean-Paul II, 
Christi fideles laici, 1988).

VINCENT HOUILLON

Notre paroisse aujourd’hui  
et demain
Qu’est-ce qu’une paroisse, 
comment la voit-on 
évoluer ? Des paroissiens 
témoignent, les membres 
de l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) nous 
présentent le projet 
paroissial.
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LA PAROISSE DE LAMBERSART POUR DEMAIN

Le nouveau projet pastoral  
entre en action
Après un an de préparation, le curé Xavier Behaegel a présenté au printemps dernier aux paroissiens le 
projet pastoral missionnaire pour les trois prochaines années. En cette rentrée scolaire, quatre membres 
de l’équipe d’animation paroissiale nous présentent les priorités qui en découlent, avec de nouvelles 
pistes d’action qui seront mises en œuvre par tous ceux qui souhaitent s’investir.

Les familles
Rencontre avec Hervé Chacornac. 
La paroisse rassemble de nom-
breuses familles qui pour la plupart se 
connaissent bien. Pour éviter l’entre soi 
et incarner la fraternité chrétienne, le 
projet paroissial veut développer des 
initiatives pour que toutes les familles 
(monoparentales, divorcées, remariées, 
homosexuelles) se sentent accueillies. 
«Créer du lien», c’est revenir à des ac-
tions simples comme accompagner les 
jeunes couples après le sacrement du 
mariage ; organiser des repas ouverts à 
tous pour faciliter les rencontres ; invi-
ter des jeunes enfants et collégiens à 
participer à des activités de loisirs ou ai-
der aux devoirs ; proposer aux papas des 
temps d’échanges comme cela existe 
déjà pour les mamans. «Tout le monde a 
sa place, vos propositions sont les bienve-
nues», conclut Hervé Chacornac.

Les jeunes
Rencontre avec François Dael. 
Le projet pastoral concerne aussi les 
jeunes. En développant ce qui existe dé-

jà (mouvements scouts et Mej, aumône-
rie des collèges) et par de nouvelles ini-
tiatives, il ambitionne de consulter les 
jeunes pour comprendre leurs attentes 
vis-à-vis de l’Église et trouver avec eux 
les moyens d’y répondre. 
C’est ainsi que quelques actions ont 
déjà émergé : l’animation d’une messe 
par mois par des collégiens et lycéens à 
Saint-Sépulcre le dimanche soir à par-
tir de septembre, le renforcement du 
groupe des servants d’autel, la fédé-
ration d’un groupe pour participer aux 
Journées mondiales de la jeunesse à 
Lisbonne à l’été 2023. Xavier Behaegel 
(curé de Lambersart), père Thang, Fran-
çois Dael, Camille, Baptiste, Paul et Jo-
séphine, quatre jeunes, en constituent 
l’équipe d’animation. «Cette aventure est 
le début d’une nouvelle dynamique entre 
les jeunes et la communauté de la paroisse 
de Lambersart», ajoute François Dael.

CONTACTS JMJ :
contact.lambersart.jmj2023@laposte.net - Instagram : banco_deule -
Contact messe des jeunes : Pierre et Caroline – messejeuneslambersart@outlook.fr
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La parole de Dieu
Rencontre avec Chantal Cousin. 
«La parole de Dieu fait partie d’une des 
priorités de la paroisse, c’est un fil rouge 
permanent», explique Chantal Cou-
sin. Dans la paroisse, il existe déjà des 
temps de partage de la parole de Dieu 
durant les célébrations comme à l’église 
Saint-Gérard, des groupes Ze Bible ou 
Envie de Parole. Demain, le souhait est 
d’exploiter davantage des médias res-
sources comme Vodeus (plateforme de 
visionnage chrétienne) pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer. Proposer 
un livret annuel pour vivre l’avent, créer, 
dans son voisinage, des groupes hebdo-
madaires de lecture continue de la Bible 
ou encore organiser une miniretraite. 
L’objectif est que les uns et les autres se 
retrouvent autour de la parole de Dieu 
confortant ainsi la pratique dominicale. 

Les personnes en précarité
Rencontre avec Damien bondu. 
L’Église de Lambersart est déjà très riche 
de propositions pour accompagner les 

personnes en précarité : accueil hebdo-
madaire des mineurs exilés à Tourcoing, 
soutiens d’actions (Ukraine, Enfance 
et Vie, Zood Nooma…), présence du 
Secours catholique, de la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul… «Mais nous avons 
ressenti le besoin de mieux connaître les 
îlots de pauvreté sur notre territoire et de 
vivre davantage de temps fraternels avec 
les déshérités», souligne Damien Bondu. 
C’est pourquoi il est envisagé de mettre en 
place un patronage, c’est-à-dire l’équiva-
lent d’un centre de loisirs à l’attention des 
enfants, avec de l’aide aux devoirs et des 
temps récréatifs. La réflexion est portée 
par l’aumônerie. Lutter contre la préca-

rité numérique fait également partie des 
priorités, ainsi que renforcer la présence 
auprès des personnes isolées, avec le Ser-
vice évangélique des malades.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR ANNE HENRY

 ET FRANCE LEFEBVRE DU PREY

CONTACT
Vous désirez en savoir plus, échanger des propositions, participer, contactez la 
paroisse : paroissedelambersart@gmail.com

JOURNÉE DE RENTRÉE  
DE LA PAROISSE
Dimanche 11 septembre, messe à 11h à 
l’église Saint-Calixte puis repas partagé et 
activités au collège Savio. Un moment idéal 
pour rencontrer les différents groupes de 
vies de la paroisse et exprimer son désir de 
participer.

présentation du projet paroissial aux paroissiens.

DOSSIER
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LA PAROISSE AUJOURD’HUI

paroles de paroissiens
Estelle Bulois et Manuela Gueguen ont recueilli le témoignage de quatre paroissiens.

Leïla, adulte récemment baptisée
La porte de Saint-Calixte était grande 
ouverte et Leïla est entrée timidement 
avec une soif de déposer ce qui était 
lourd, un trop-plein de souffrance. Pas 
besoin de mots, une main sur l’épaule, 
des regards pleins de douceur, la paix 
du lieu. Très vite, Leïla demande le sa-
crement de baptême, de confirmation, 
quelle immense joie ! «La paroisse, je m’y 
sens bien, on se retrouve, on découvre de 
nouveaux visages, on partage ensemble 
le bonheur de vivre avec le Christ à nos 
côtés. Et comme dans toute maison, cha-
cun a son rôle, chacun y trouve sa place : 
l’écoute, l’action, insuffler une idée, accep-
ter une mission. La paroisse est ma "mai-
son de famille" qui bouillonne de vie, ac-
cueillante, une porte grande ouverte prête 
à recevoir.»

Marie-Paule Top, femme engagée
«Un portrait est incomplet si l’on ne 
parle pas de ceux qui nous entourent. 
S’engager, aller à la rencontre de l’autre 
avec ses différences. Avoir envie d’agir 
pour le bien-être de chacun. Sans le 
message de l’Évangile, mon engage-
ment municipal durant de nombreuses 
années manquait de concret, j’avais 
peur de perdre l’essentiel. M’investir 
dans la paroisse, c’est percevoir ce dont 
l’autre a besoin, l’accueillir en lui lais-
sant une place là où il se sentira vivant : 
dans la catéchèse, dans l’embellisse-
ment de l’église, dans ce petit temps à 
discuter sur le parvis. La paroisse, c’est 
marcher ensemble joyeusement comme 
les pèlerins d’Emmaüs à côté du Christ.»

Claire-Emmanuelle et Xavier,  
Lambersartois depuis dix-huit mois
«Nous avons été surpris par la taille de la 
paroisse avec ses cinq clochers, que nous 
avons pris le temps de découvrir à pied 
pour aussi visiter la ville. Nous avons été 
très vite accueillis. Nous nous sommes 
présentés à notre voisine de messe, qui 
nous a fait ensuite rencontrer d’autres 
paroissiens. Nous avons facilement trou-
vé une place dans la paroisse. Le forum 
de rentrée, les assemblées paroissiales 
nous ont permis de découvrir les per-
sonnes. Nous avons répondu à une an-
nonce dans le Lien pour la préparation au 
baptême. Nous voulions servir en couple, 
et nous avons apprécié pouvoir être for-
més en accompagnant un couple déjà ex-
périmenté. Vraiment, l’accueil des gens 
du Nord est une force. Surtout, continuez 
comme ça !»

8 DOSSIER
POINT RENCONTRE   S E p T E m b R E  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 6

Page | 8        V I E  L O C A L E

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



NOUVEAU TESTAMENT

LA PREMIÈRE COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE
Alors, ceux qui avaient accueilli la 
parole de Pierre furent baptisés. Ce 
jour-là, environ trois mille personnes 
se joignirent à eux. Ils étaient assidus 
à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. La crainte de Dieu 
était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis 
par les Apôtres. Tous les croyants 
vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient 
le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et 
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés.

Actes des Apôtres,  
chapitre 2, versets 42 à 47

LE NOUVEAU TESTAMENT ET NOUS

La paroisse, assemblée  
de frères et de sœurs
Libre réflexion autour du mot «paroisse».

Comme l’eau, la parole du Christ est source de vie. La paroisse est le puits qui en 
permet le recueil. Il y a d’abord la margelle, église de pierre de nos paroisses. 

Puis au-dessus, la roue afin de puiser et faire remonter l’eau : l’Église spirituelle 
qui nous mène à la source des évangiles et élève le message d’espérance et de foi 
jusqu’à la surface de nos vies. La paroisse est d’abord église de pierres, fruit du tra-
vail des hommes. Elle est accueil de la communauté des fidèles attachés à un lieu. 
Nous perpétuons à travers l’histoire la tradition des premiers chrétiens.

«Étancher ma soif de vérité en la parole du Christ»
Nous sommes une assemblée de frères et de sœurs. Ce qui, entre nous, fait barrière 
en société est aboli. Ainsi, en joie et simplicité de cœur, nous faisons paroisse, 
communauté de chrétiens qui se rassemblent, s’engagent à puiser à la source per-
manente et vitale de la Parole. C’est par la réception des sacrements qui jalonnent 
nos vies, par l’eucharistie et la prière partagées que la paroisse spirituelle fait vivre 
la Parole qui nous désaltère. 
Alors que le quotidien dessèche mon cœur, je me rends en paroisse, comme je vais 
au puits, pour étancher ma soif de vérité en la parole du Christ.

OLIVIER PLAYOUST
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Les chrétiens,  
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour 
prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a 
aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une 
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens,  
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple 
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis, 
tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la 
résurrection de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le 
message s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont 
près de deux milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres : 
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se 
réclament tous du Christ ressuscité.

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de 
mettre en pratique cette 
parole de Jésus : «Père,  
que tous soient Un… 
afin que le monde croie 
que  tu m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean  
(chap. 17, v.21)
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Une même prière,  
un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus 
son Fils venu dans le monde, mort sur 
la croix et ressuscité. Ils peuvent 
prier ensemble le «Notre Père». 
Ils reconnaissent le même 
sacrement du baptême, par 
lequel l’Esprit saint est donné 
aux hommes, et le sacrement 
de l’eucharistie, où le pain 
est signe et présence du 
corps de Jésus et le vin, 
signe et présence du sang 
versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la 
Bible, source de leur foi : le 
premier Testament où Dieu 
se révèle à son peuple comme 
Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les 
Actes des apôtres où l’Esprit saint 
envoie les hommes témoigner de 
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de 
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si 
elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la 
diversité des Églises 
chrétiennes peut être 
une force aujourd’hui 
si elles s’unissent dans 
l’accueil et le respect 
des dons que chacune 
a reçus. Apprenons 
à nous connaître en 
nous invitant les uns, 
les autres, en priant 
ensemble, en nous 
émerveillant des 
richesses de chaque 
Église. plus les chrétiens 
vivront comme des frères 
et sœurs d’une même 
famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous les 
hommes sera connu.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans 
les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves 
qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes 
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de 
s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont 
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire. 
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien 
plus important que ce qui les sépare.
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Informations et billetterie 
www.treilleenfete.com

Concert du groupe Holi, 
six jeunes chrétiens originaires 
de la métropole lilloise, qui ont 
à cœur de témoigner de leur foi 
à travers une musique de pop 
louange.

 programme

S A M E D I   24   S E P T E M B R E
* 16h à 19h : village de la joie. 
Scène ouverte sur le parvis de 
la cathédrale pour des groupes 
locaux, des animations pour toute 
la famille. Restauration possible 
dès 18h.

* 20h : concert du groupe Holi.

D I M A N C H E   2 5   S E P T E M B R E
* 11h : messe de rentrée de 
l’Hospitalité de Lille à Lourdes, 
animée par Marie-Louise Valentin. 

* 15h : récital «Bernadette», 
tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes».

d e la musique, des éclairages, une ambiance très 
festive, la joie de partager ses talents, de se re-

trouver... Tous les ingrédients sont réunis pour que la 
magie opère ! Et le résultat est là : plusieurs centaines 
de participants à chaque nouvelle édition.

Des musiciens talentueux
Depuis ses débuts, en 2017, le festival Treille en fête 
met en scène des groupes venant de toute la France. 
On se souvient de Hopen, de Be Witness, de Glorious 
et de Neal, mais surtout des groupes du Nord, ceux 
qui font vibrer l’Église près de chez vous. On a pu 
voir sur la scène le collectif Upray, le Chœur Scout 
des Flandres, Ose, Maryah, Uni… 
Cette année, le groupe Holi (photo ci-dessus) donnera 
un concert le samedi soir. Par leur musique, ils veulent 
transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur 
dans les églises. Ils ont déjà sorti quatre albums et 
se déplacent dans toute la France pour partager des 
temps de louange, de fête, de musique et de prière.
Le dimanche, un récital tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes» sera donné à la cathédrale : le récit en 
musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous.

Des bénéfices solidaires
Participer, c’est aussi conforter de 
belles initiatives. Les bénéfices du 
festival permettent de soutenir des 
initiatives de jeunes dans notre dio-
cèse, notamment le collectif Upray, 
qui a vu le jour suite à la première édi-
tion du festival. Ce collectif propose un 
lieu de répétition, du matériel et des 
sessions de formation destinés aux 
jeunes souhaitant mettre leurs talents 
musicaux et artistiques au service de 
l’Église. Les bénéfices aideront aussi 

Pour démarrer l’année dans la joie, 
jeunes et familles sont invités à la 
cathédrale de Lille les 24 et 25 sep-
tembre. Concerts, animations... Et 
bien plus : un tremplin pour permettre 
à des jeunes d’oser leurs talents et de 

prendre leur place dans la société. 

CATHÉDRALE DE LILLE

Festival 
Treille 
en fête

éclairage
L’Hospitalité 
de Lille 
C’est l’organisme qui accompagne 
les personnes malades ou 
handicapées dans le cadre du 
pèlerinage diocésain du mois de 
juin. Chaque année, l’Hospitalité 
organise le voyage et le séjour à 
Lourdes de plus de 2500 personnes : 
600 malades en fauteuil 
accompagnés par 1500 hospitaliers 
et brancardiers ainsi que 
600 lycéens répondent à l’invitation 
de Notre-Dame de Lourdes.
→En savoir plus et revivre 
le dernier pèlerinage : 
facebook.com/hospitalitedelille

les 900 pèlerins malades, handicapés 
et leurs accompagnateurs à aller à 
Lourdes en juin 2023, en rendant le 
voyage plus accessible financièrement. 
Nous vous attendons nombreux, entre 
amis ou en famille, afin de continuer à 
écrire l’histoire de ce festival !
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Carnet paroissial 

baptêmes
 ~ Saint-Calixte

Mahault Collin de la Bellière, Jeanne Pick, Hugo 
Fontaine, Amélya Peliscier, Gilles Boucif, Mahé 
D’Hordain, Yaëlle D’Hordain, Arthur Mangin, 
Alice Mangin, Camille Ballot, Henry Delommez, 
Isaura Descamps, Nina Dumeignil, Leelou Far, 
Julia Bonnard, Tom Leroux, Gabin Delpouve, 
Lison Delpouve, Joseph Du Merle, Charlotte 
Schneider, Cerise Behague, Lison Tardu-Boulfroy, 
Auguste Waterlot, Axel Tumelin Reille, Lucas 
Thumelin Reille, Louis Chombart, Léon Dutoit, 
Martin Delautel, Martin Luyckx, Iris Germain de 
Montauzan, Édouard Vesschemoet, Viktor Gress, 
Jules Blondeaux, Ilane Dupraz Ge, Gabrielle 
Godart, Marceau Godart, Abril Mallong Fortrie, 
Vigile Auffret, Anaële Herbaut, Anny Masson, 
Samuel Megang, Sixtine Menet, Cléa Millecamps, 
Magdalena Szablewski Da Rocha Colli, Jules 
Lesaffre, Jade Lesaffre, Brune de La Gogue de 
Rosny.

 ~ Sainte-Thérèse
Lounis Buzin, Maël Buzin, Alix Rondouin, Gabriel 
Rondouin, Adixia Delporte, Valentin Robart.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Thelma Jolyot, Henri Huc-Dudenko, Simon Desmet, 
Jeanne Bouqueniaux, Marie-Anne Cosléou, Zéa 
Dereumaux, Eva François.

 ~ Saint-Sépulcre
Jeanne Beaumont, Léone Barbasso, Madeleine 
Lathulière, Julette Gobrecht, Paolo Picquet. 

mariages
 ~ Saint-Calixte

André Monchot et Carla Jouffray, Sébastien 
Lefebvre et Virginie Jagic, Grégory Pelegry et 
Aurélie Blondez, William Dutoit et Margaux 
Snyckerte, Alexandre Ouvrays et Maddy Bouhadji, 
Thibault Jacquemart et Camille Defoort, Yohan 
Hoyez et Ingrid Vanhaverbeke, Michel Nahed et 
Pauline Sauvage, Guillaume Jacquet et Anaïs 
Doyen.
 

Funérailles
 ~ Saint-Calixte

Didier Rault, Mireille Rigaut, Jacqueline Hullaert, 
Michel Huvenne, Jacqueline Carpentier, Michel 
Cruchet, Monique Trouillet, Maurice Madelain, 
Géry Philippo, Françoise Erb, Geneviève Lasnon-
Dussaussay, Odette Gilles, Henri Dethoor.

 ~ Sainte-Thérèse
Frédéric Gars, Solange Debusschere.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Serge Ducrocq.

 ~ Saint-Sépulcre
Josseline Legros, Charlotte Goyer, Michel 
Tenaillon, Ginette Boutry, Jean-Marie Dumortier, 
Philippe Lotthé.

E L L E R E T R U O T O

T P C O L I B R I R B T

T I R D E G N A S E M E

E N I O I O I U C P N U

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

O O I S H E T E H R I O

H N E E L I A B G D G R

C A R R O L U R N R O R

U O E T T E U O M I G E

N M O G M E A C I X N P

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

R O U G E G O R G E A I

Solution: ornithologie

AIGLE - AILE - AIRE - BEC - CHOUETTE - CIGOGNE - COLIBRI - CORBEAU - CRI 
- EMEU - GEAI - GRUE - HERON - MERLE - MESANGE - MOINEAU - MOUETTE 
- NID - OIE - OISEAU -PAON - PERDRIX - PERROQUET - PIE - PINSON - PONTE - 
TOURTERELLE - ROUGE GORGE

LES MOTS MÊLÉS DE VALENTIN

Les oiseaux
Avec les lettres restantes, vous trouverez le nom qui désigne l’étude 
des oiseaux. 

GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ
Quatre fois l’an, le journal Point Rencontre 

est distribué gratuitement dans toutes 

les boîtes aux lettres de Lambersart. Vous 

êtes tous, diffuseurs et annonceurs, un 

soutien fort et nous vous en remercions. 

Mais nous avons aussi besoin d’un appui 

financier. Nous vous serions reconnaissants 

de bien vouloir glisser une participation 

dans l’enveloppe jointe à ce numéro. 

Grâce à votre générosité, le journal pourra 

continuer d’exister. D’avance, un grand 

merci.
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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
 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 18h.

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.

POUR APPRENDRE A CONNAÎTRE DIEU
– pour le catéchisme ou l’éveil à la foi, 
contacter Christine Lentremy – christine.lentremy@lille.
catholique.fr ou 06 50 45 97 93
– pour l’aumônerie des jeunes de l’enseignement public 
de Lambersart (Ajep), 
contacter Stéphanie Garin – stephanie.garin@lille.
catholique.fr ou 06 22 43 71 74

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.  
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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 



PAULINE LOOCK, ARTISAN VERRIER À LAMBERSART

Laisser chanter les couleurs du verre
Après quatre ans d’exercice dans l’audiovisuel, notamment avec le Japon, cette jeune femme lumineuse a 
tout quitté par amour du verre et du vitrail.

Comment avez-vous organisé votre 
reconversion professionnelle ?

Je suis attirée depuis toujours par le des-
sin et le désir de jouer avec les couleurs. 
Le stage de découverte que j’ai suivi 
chez un maître verrier à Quesnoy-sur-
Deûle m’a convaincue de suivre ma voie 
et d’acquérir la qualification nécessaire. 
J’ai préparé un CAP art et technique 
du verre option «vitrail» au Cifam de 
Nantes, où j’ai pu approfondir l’histoire 
de l’art, la technologie ou encore les arts 
appliqués, tout cela en alternance avec 
une pratique, à Ronchin, au sein d’un 

atelier de vitrail de renom. 
Après un an et demi dans ce grand 
atelier, qui reçoit principalement des 
commandes de restauration de vitraux 
d’église, ma détermination à créer mes 
propres œuvres a été la plus forte. Et 
j’ai décidé de m’installer à mon compte.

Débutante dans la profession, 
comment vous faites-vous 
connaître ?

C’est beaucoup de bouche à oreille. 
J’anime des ateliers de démonstration 
dans le cadre du Printemps de l’art dé-
co au Colisée, je suis présente sur les 
marchés de créateurs et sur les réseaux 
sociaux.
À Lambersart, il y a beaucoup de mai-
sons de style art déco dotées de vitraux. 
Parfois abîmés par le temps, ceux-ci 
peuvent être restaurés. Pour les pièces 
légèrement cassées, je répare sur place, 
sinon je démonte l’ensemble et le res-
taure dans mon atelier.
Je fais aussi des créations sur mesure. J’ai 
remplacé le verre classique d’un panneau 
de porte d’entrée et de son œil-de-bœuf 
par des vitraux modernes colorés qui 

illuminent l’intérieur des lieux. Avec 
émotion, j’entends le chant du verre que 
je découpe. La dimension du vitrail doit 
être particulièrement juste, c’est un tra-
vail d’une extrême précision.
L’évolution des vitraux d’Église à travers 
les âges me passionne. On part de la 
représentation figurative des person-
nages de la Bible pour arriver aux motifs 
actuels avec des formes et des couleurs 
plus symboliques, à l’image du bleu re-
présentant la Vierge et du rouge symbo-
lisant le Christ. À l’instar du chef-d’œuvre 
de la Sainte-Chapelle édifiée à Paris au 
XIIIe siècle, les vitraux nous élèvent vers 
le ciel et le beau élève l’âme.
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Pour plus d’infos :

paulineloock@hotmail.com ou 06 72 21 27 78
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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
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Rue Gustave EIFFEL - Parc des Conquérants
Tél. 03 20 09 61 06


