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À table ! 
Entendez-vous le cri de la mère 
de famille qui, dans l’escalier, 
invite à cesser toute activité 
pour rejoindre le repas familial ? 
La bonne odeur des plats mijo-
tés monte déjà et le petit frère 
d’interroger : «Maman, qu’est-ce 
qu’on mange ce soir ?» La table 
est dressée et chacun y trouve sa 

place et se met à raconter sa journée. 
Scène de vie domestique qui nous redit 
l’importance de ces moments de partage 
autour du repas ! La solitude, les séparations 
familiales, les rythmes décalés empêchent 
trop souvent de vivre ces moments de 
qualité. 
Sachons les apprécier lorsque nous les 
vivons ! 
Entendez-vous Jésus dire à ses amis : «Allez 
nous préparer la Pâque1», ce dernier repas 
qu’il partagera avec ses disciples et au cours 
duquel il se mettra à genou pour leur laver 
les pieds ? Ce repas a inspiré ces mots à 
Gilles Rebêche, diacre permanent : «Le ser-
vice des tables est une façon de prendre soin 
des relations en n’hésitant pas à se mettre 
dans une posture qui descend au plus bas. Il 
permet de remettre sur pied ceux qui ont les 
pieds sales et abîmés, endoloris par de trop 
longs et difficiles itinéraires de vie2.» 
Réjouissons-nous pour ces enfants, ces 
adultes qui entendent cette parole adressée 
chaque dimanche à la messe : «Heureux les 
invités au repas du Seigneur» ! Ils vont vivre 
la première des communions dans le temps 
de Pâques.  
Belle préparation à la fête de Pâques : ayons 
toujours faim de rencontrer le Ressuscité ! 

Xavier Behaegel, curé de Lambersart

1. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 22, 
verset 8.
2. Tu as dressé devant moi une table, Gilles Rebêche, 
diacre permanent, Éditions de L’Atelier, 2019.

AGENDA
 ~ SAMEDI 18 MARS

Matinée du pardon de 9h à 12h en l’église Saint-Calixte.

 ~ VENDREDI 31 MARS
Soirée du pardon de 20h à 24h en l'église Saint-Sépulcre.

 ~ ÉCOLE DE PRIÈRE
Les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 mars de 20h à 22h au centre pastoral 
Saint-Calixte, 49 rue du Bourg.

 ~ GROUPE ENVIE DE PAROLE
Jeudi 16 mars et mercredi 31 mai à 20h au centre pastoral  
Saint-Sépulcre.

 ~ MERCREDI 24 MAI
Adoration du Saint Sacrement à 20h30 en l’église Saint-Calixte pour  
se préparer à la Pentecôte et confier les futurs confirmés.

CÉLÉBRONS PÂQUES 
 ~ SEMAINE SAINTE
 k Rameaux

Samedi 1er avril : 
17h à Notre-Dame-de-Fatima
18h30 à Sainte-Thérèse
Dimanche 2 avril : 
10h à Saint-Sépulcre
11h à Saint-Calixte
11h30 à Notre-Dame-de-Fatima
18h30 à Saint-Sépulcre
Jeudi saint, 6 avril : célébration du dernier repas de Jésus
 17h à Sainte-Thérèse
 18h à Saint-Sépulcre
 19h30 à Saint-Calixte suivi d’un temps d’adoration.
Vendredi saint, 7 avril : 
- Chemin de croix à 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. 
Samedi saint, 8 avril : 
Veillée pascale, 20h à Saint-Calixte avec baptême d’adultes.  
Dimanche de Pâques, 9 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
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ASSOCIATION ENFANCE ET VIE 

Ouvrir son cœur  
aux enfants hospitalisés
Accueillir à la maison un enfant venu de loin, le temps de son hospitalisation cardiaque, voilà la mission 
des familles bénévoles de l’association Enfance et Vie qui a accompagné plus de deux cents enfants.  
Une expérience toujours unique.

Tous les ans, huit enfants, âgés de 
4 mois à 12 ans, venant du Burundi, 

Tunisie, Cameroun, Sénégal, Maroc, 
Madagascar arrivent dans notre région. 
Ils s’appellent Chekhina, Alain-Prince, 
Hajar, Mamadou, Promesse, Aissatou, 
Ovidio ou Sélomé. Ils sont atteints de 
malformation cardiaque avec un vrai 
risque de décès si rien n’est fait. Cou-
rageusement, chaque enfant quitte sa 
famille et part seul en avion rejoindre le 
Centre hospitalier régional de Lille (Ins-
titut Cœur Poumons), accompagné du-

rant le voyage par un membre de l’asso-
ciation Aviation sans frontières. «Nous 
nous occupons d’organiser ce convoyage, 
d’obtenir le visa pour l’enfant et de finan-
cer le billet d’avion, l’opération et le séjour 
à l’hôpital. C’est une vraie chaîne de soli-
darité», explique Christiane Laroyenne, 
Lambersartoise, secrétaire de l’associa-
tion qui existe depuis 1979. 
L’enfant est ensuite accueilli à l’aéro-
port Roissy Charles-de-Gaulle par une 
famille nordiste, deux ou trois jours 
avant l’opération. C’est juste le temps 
qu’il faut pour se préparer à l’opération 
et découvrir son nouvel environnement, 
sa chambre et ses jouets où il passera sa 
convalescence pendant un à trois mois. 
Parfois, des interprètes sont sollicités si 
les enfants ne parlent pas français. 

Dépaysement total
Christiane Laroyenne a accueilli plu-
sieurs fois des enfants. Avec émotion, 
elle témoigne  : «Les enfants arrivent 
dans un état fragile. Et en même temps, 
ils découvrent un univers avec beaucoup 
de choses qu’ils ne connaissent pas, créant 
des situations cocasses. Comme ce petit 
garçon qui le premier jour à la maison, 
sortait dans la rue pour uriner : il n’avait 
pas compris l’usage des toilettes.» Parfois, 
l’accueil est plus compliqué que prévu : 

«Certains ne parlent pas durant tout leur 
séjour. Ce n’est pas simple à gérer.» 
Pour Christiane Laroyenne, l’accueil 
de ces enfants a eu un impact sur sa 
propre famille : «Ce fut très enrichissant. 
On se rend compte que c’est simple d’aider, 
même si cela demande beaucoup d’éner-
gie. Il y a des enfants qui ont besoin de 
nous, c’est vital et c’est important d’être là 
pour eux.» Comme un écho à sa propre 
spiritualité, elle poursuit : «C’est ça, la 
foi, pour moi : être avec les autres. On n’a 
pas le droit de vivre notre foi seul.» 

ANNE HENRY 

ENFANCE ET VIE
Longtemps rattachée à l’association 
Terre des hommes, Enfance et Vie 
est aujourd’hui indépendante avec 
un rayonnement régional (d’autres 
structures similaires existent en 
France). Régulièrement soutenue 
financièrement par la paroisse de 
Lambersart, elle est parrainée par 
la Roubaisienne Frédérique Bedos. 
Le deuxième pilier de leur action 
consiste à aider des structures 
scolaires en Haïti (centres d’enfants 
sourds), en Éthiopie (centre de 
formation pour les jeunes) et à 
Madagascar (orphelinat et école).
enfanceetvie.org

Chekhina opérée durant le second semestre 2022.
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CHRISTINE LENTREMY, COORDINATRICE DE LA CATÉCHÈSE ET DE L’ÉVEIL À LA FOI

Découvrir Jésus dès 3 ans
Des parents avaient exprimé le souhait que leurs enfants entre 3 et 7 ans puissent découvrir Dieu sans 
attendre l’âge de la catéchèse. L’éveil à la foi est une réponse biblique à cette attente.

À quel rythme ont lieu les 
rencontres ?

Les rencontres ont lieu une fois par mois 
d’octobre à mai, le samedi de 15h30 à 
17h au centre pastoral Saint-Calixte. 
Les inscriptions ont lieu en septembre 
mais restent possibles tout au long de 
l’année. Les enfants viennent avec un 
adulte. À cet âge, il est important que 
l’enfant soit accompagné. C’est un 
temps de partage, une façon de passer 
un moment privilégié avec lui, de le 
découvrir autrement à travers la parole 
de Dieu.

Comment se déroule une séance ?

Un thème est choisi à chaque rencontre 
qui commence par un temps d’accueil, 
et par la découverte d’un texte ou d’un 
conte biblique illustré à l’aide de décors, 
de marionnettes, d’ombres chinoises ou 
d’un diaporama.
Vient ensuite un temps d’échange inte-
ractif avec les enfants. Ils ont alors la pa-
role et posent spontanément une foule 
de questions. Puis, ils se répartissent par 
tranches d’âge (3-5 ans et 6-7 ans) avec 
leurs parents. Ils font un jeu en lien avec le 
thème du jour ainsi qu’un bricolage qu’ils 

rapportent ensuite chez eux. Un temps de 
prière ou une courte célébration avec le 
père Xavier Behaegel termine la réunion, 
suivi d’un goûter. Ce moment convivial est 
important. Comme le temps de prépa-
ration est conséquent, je suis secondée 
par Véronique et par Marion. Elles me 
sont d’une aide précieuse car cette ini-
tiation dure cinq ans et les enfants ne 
découvrent jamais la même chose.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR CHRISTIANE LOKS
Contact : christine.lentremy@lille.catholique.fr 

ou 06 50 45 97 93
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Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30
www.servigardes.fr

Offert par les pharmaciens de votre secteur
une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

Bayard Service au 03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com



JOUrNÉEs MONDIaLEs DE La JEUNEssE (JMJ) – J - 145 JOUrs

Les jeunes des JMJ  
engagés au quotidien
De nombreux jeunes de la paroisse se préparent à vivre le grand pèlerinage des Journées mondiales de la 
jeunesse à Lisbonne à l’été 2023. Au-delà de ce pèlerinage, pour beaucoup, l’engagement est très important 
dans leur vie de chrétiens. Rencontre avec deux jeunes pour qui l’engagement est une valeur très importante.

alice Dael, 18 ans, étudiante en deu-
xième année de prépa physique-chimie
«Cette année, j’ai enfin l’âge de partir 
avec ces millions de jeunes croyants à la 

rencontre du pape. 
J’ai pu intégrer le 
groupe des Rives de 
la Deûle et je pense 
que ces deux se-
maines au Portugal 
seront remplies de 
joies, de prières et 
de folie. Ça promet 
d’être incroyable.

Cheftaine aux scouts d’Europe pour les 
filles de 8 à 12 ans, je suis aussi dans l’or-
ganisation des camps Détente et prière 
l’été. J’ai toujours aimé être en contact 
avec les plus jeunes. 
Avec les scouts, j’aime créer des jeux au-
tour de la vie en groupe en pleine nature. 
Cet engagement m’encourage à parler de 
l’Église avec une génération plus jeune. 
J’ai le sourire aux lèvres quand je pense au 
prochain regroupement et aux activités à 
préparer. 
S’engager dans la paroisse permet de ren-

contrer plein de gens accueillants près de 
chez soi. Si tu hésites à t’engager, fonce !»

armance Flichy, 21 ans, étudiante en 
sciences humaines et sciences de l’in-
génieur
«La question de partir au JMJ ne s’est ja-
mais vraiment posée pour moi, c’était une 
évidence. Que ce soit à l’aumônerie étu-
diante ou au Mouvement eucharistique 
des jeunes (Mej), ça faisait un moment 
que j’en entendais parler et, souvent, on 
me demandait : “Avec qui vas-tu au JMJ ?”, 
plutôt que “est-ce que tu y vas ?”. 
Mais parmi les raisons qui me donnent en-
vie d’y aller, il y a d’abord la joie de vivre un 
temps fort avec des millions de chrétiens. 
J’ai déjà vécu des rassemblements où l’on 
était des milliers (le Frat notamment) et 
quelle joie ! Quelle force ! Quel boost dans 
la foi ! Je suis heureuse aussi à l’idée de 
rencontrer des chrétiens du monde entier. 
Animatrice depuis mes 15 ans au Mej, je 
participe, depuis trois ans, à d’autres 
missions avec le Mej : animation et direc-
tion de camp l’été, rédaction d’une revue 
pour les 12-15 ans, animation de grands 

rassemblements 
comme celui des 
Rameaux pour 
la pastorale des 
jeunes de l’Oise, 
ou le lancement 
des JMJ à Lille. 
Ces engagements 
me permettent de 
donner du temps 
et de l’énergie 
pour un mouve-
ment qui m’a tant 
portée. Ces res-
ponsabilités me portent, m’aident à gran-
dir dans ma foi. 
Être au service des plus jeunes m’ap-
prend, avec patience et émerveillement, 
l’importance de l’écoute, mais aussi à 
lâcher prise, et ça c’est très utile au quo-
tidien ! 
Le meilleur conseil que je pourrais donner 
à quelqu’un, c’est de faire confiance à ses 
envies et aux autres !»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR CAMILLE HOËT

VIE LOCALE
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Tous invités  
au repas
Discuter de sa foi autour d’une bière, 
donner du temps et à manger aux plus 
démunis, se retrouver pour communier 
au corps et au sang de Jésus, des 
Lambersartois nous partagent ces 
différentes expériences de repas.

ABBÉ MOUSSE PAPAS, PROPOSITION ORIGINALE POUR LES PÈRES DE FAMILLE

Quand un verre de bière fait mieux 
que désaltérer
Ne confondez pas avec la célèbre locution latine ! Un simple jeu de mots, voilà qui donne le ton de cette 
nouvelle proposition dans la paroisse : se retrouver autour d’une bière en compagnie du père Xavier, 
pour un moment de partage et de prière.

P ierre-Marie, à l’origine de cette 
initiative, nous en dit plus  : «Le 

concept existe déjà dans d’autres pa-
roisses, sous des formes diverses. Il 
s’agit, pour les papas, de vivre un temps 
à la fois convivial et spirituel. En arrivant 
à Lambersart, jeune père de famille, j’ai 
eu envie de développer cette idée. Mon 
épouse participait à la prière des mères, 
mais pour les pères, il n’existait rien. 
Je me suis rapproché du père Xavier, 
et après un sondage rapide auprès de 
quelques papas, nous avons décidé de 
lancer le projet.
Il fallait trouver une formule compa-
tible avec nos vies professionnelles et 
familiales bien remplies. Une rencontre 
toutes les six semaines environ nous a 
semblé un bon rythme.
Nous nous retrouvons au centre pas-
toral Saint-Sépulcre : nous apportons 
quelques bouteilles de bière à parta-
ger (avec modération !), parce qu’il 
est toujours plus facile d’entamer une 
conversation un verre à la main. Après 
ce temps de convivialité, le père Xavier 

nous livre un enseignement en rap-
port avec la famille, la paternité, saint 
Joseph… Cette réflexion se prolonge 
ensuite entre nous, puis un temps de 
silence nous amène jusqu’à une prière 
en commun.»
Thomas, père de cinq filles de 14 à 
22 ans, commente : «Je suis venu un peu 
par curiosité, avec l’envie de rencontrer 
d’autres pères, hors de mon cercle ha-
bituel. J’ai beaucoup apprécié le topo 

du père Xavier sur la lettre du pape, 
cela m’a inspiré. Ce moment, simple en 
apparence, nous permet de tisser de 
nouveaux liens, de nous nourrir humai-
nement et spirituellement.»

ESTELLE BULOIS

Prochaines soirées au centre Saint-Sépulcre à 
20h15, les 14 mars et 2 mai, bloquez les dates !

6 DOSSIER
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PARTENARIAT AVEC LES RESTOS DU CŒUR ET LE SECOURS POPULAIRE

Quand un grand chef cuistot  
partage son piano
L’association Les Bouffons de la cuisine est une histoire de plaisir partagé. C’est l’histoire d’une bande 
d’amis, tous chefs cuisiniers de grands noms de la table, qui décident de donner sans compter.

L ’association fait des émules et 
s’agrandit. C’est dans ce cadre-là 

que La Laiterie, restaurant gastrono-
mique de Lambersart, se lance dans 
cette belle aventure. Édouard Chou-
teau, chef cuisinier, entraîne son 
équipe. Une soixantaine de repas sont 
élaborés, cuisinés et distribués avec le 

plus grand soin aux clients d’un jour, 
pas tout à fait ordinaire, qui méritent la 
plus grande attention. Rompre l’isole-
ment, découvrir de nouvelles saveurs, 
un plaisir partagé vraiment pour tous. 
Pour ces bénéficiaires du Resto du 
cœur et du Secours populaire, ce repas 
aura été un peu intimidant certes, mais 

chacun est reparti avec, dans son colis, 
plus que de la nourriture terrestre.
Ces cuisiniers du cœur vont certaine-
ment renouveler l’aventure. Chacun 
peut être un maillon de cette chaîne 
solidaire, Édouard Chouteau en est sûr, 
il se remettra très vite aux fourneaux !

MANUELA GUEGUEN

Claire, 16 ans. 

TÉMOIGNaGE DE CLaIrE, 16 aNs 

LES MARAUDES OÙ L’ON REÇOIT BIEN PLUS  
QUE L’ON NE DONNE

Quand la proposition lui a été faite, Claire a hésité et puis elle s’est lancée. 
L’association Entourage l’a aidée à trouver les mots justes, la bonne posture, 
puis il y a cette madeleine et ce petit café. Ce n’est pas grand-chose, mais ça 
aide. C’est l’alibi pour le premier contact. On se cache derrière ce besoin que l’on 
pense vital : il a faim et froid, on lui apporte ce dont il a besoin. «Eh bien, j’avais 
tout faux, dit Claire, c’est lui qui m’accueille. Je lui demande comment il s’appelle, 
il est tout surpris car ça fait bien longtemps que l’on ne lui a pas demandé son 
prénom. Il m’invite à m’asseoir à côté de lui. Très vite, la conversation est fluide et 
nous parlons de tout et de rien. J’ai encore ma petite madeleine dans la main… il 
n’en a pas besoin, il veut une présence, une écoute, une attention.» Quand Claire 
en a l’occasion, elle retourne «à la rencontre» avec toujours l’idée de partager un 
sandwich. «Il nous donne bien plus que je ne peux leur offrir.»

MANUELA GUÉGUEN
Pour en savoir plus : www.entourage.social

DOSSIER
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PRÉPARATION À LA PREMIÈRE 

COMMUNION

LA PETITE COMMUNION,  
UN PREMIER REPAS INTIME 
AVEC LE CHRIST  
POUR ÊTRE MEILLEUR(E)
Quarante enfants de la paroisse 
se préparent au sacrement de 
l’eucharistie. Christine Lentremy, leur 
accompagnatrice, évoque ce moment. 
«Comme les enfants veulent faire un 
pas de plus vers Dieu, leur démarche 
est personnelle, pas seulement pour 
faire plaisir aux parents. Ils savent que 
le pain et le vin deviennent le corps et 
le sang du Christ. Ils réalisent moins 
bien quelle est l’importance de ce 
passage. Souvent, ils veulent connaître 
le goût de l’hostie avant la cérémonie.
Pour cheminer ensemble, trois 
rencontres le dimanche matin avant 
la messe et une retraite avec l’école 
Sainte-Odile sont prévues. Lors de la 
messe de leur première communion, 
les enfants sont partie prenante de leur 
première eucharistie. Ils placent dans 
un vase une fleur choisie. Ils chantent 
autour de l’autel puis vont se recueillir 
dans la chapelle. Souvent de blanc 
vêtus, ils sont tous beaux, heureux 
d’être ensemble pour faire Église.»

 Wilfrid Polaert

CAROLINE ET PIERRE DEMON, COORDINATEURS DE LA MESSE DES JEUNES

Les jeunes au service  
de l’eucharistie
Le premier dimanche de chaque mois, à 18h30, place à la messe des 
jeunes à l’église Saint-Sépulcre.

Quinze jours avant, Caroline, Pierre 
et le père Xavier se réunissent 

avec les jeunes pour lire les textes du 
jour, prendre un temps de parole, pré-
parer les prières et les chants. A l’heure 
de la messe, les paroissiens sont ac-
cueillis, invités à vivre ce moment festif 
et conduits à la table de l’eucharistie.
Avec un trio de jeunes chanteurs, 
Caroline dirige les chants, guide la 
communauté à l’aide des paroles pro-
jetées au-dessus de l’autel. Pierre et 
Gauthier conduisent les musiciens 

de l’orchestre (guitare, piano, flûte 
traversière, clarinette, trompette et 
trombone à coulisse). L’ensemble est 
animé par les jeunes puisque les lec-
tures et les prières sont lues par eux. 
«L’ambiance est bonne, nous donnons 
de la joie et avons envie de faire sourire 
les gens, de rendre service. C’est recueilli, 
vivant et cela incite à venir», témoignent 
Gaspard et Théodore, jeunes musiciens 
de l’équipe.

FRANÇOIS DAEL

Pour participer : premier dimanche 
de chaque mois à 18h30, église 
Saint-Sépulcre à Lambersart. Soit, le 
5 mars, le 2 avril, le 7 mai, le 4 juin.
Contact : messejeuneslambersart@
outlook.fr

8 DOSSIER
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L’ÉVANGILE ET NOUS

La Cène devient 
révélation et passage
Regard sur le dernier repas de Jésus.

Nous vivons le départ de Jésus à la 
lumière de son avènement et sa 

présence dans l’esprit d’un ravissement à 
nos sens. Jésus se retire de la communauté 
des hommes pour épouser à nouveau 
sa condition divine. Par deux fois, Jésus 
remercie son Père pour le pain rompu et 
le vin partagé, corps et sang du Christ. 
C’est alors qu’Il prend une distance 
bienveillante avec ce que nous pouvons 
être : la trahison de Judas, le reniement 
de Pierre et le sommeil des disciples. Les 
écritures doivent se réaliser et la passion 
du Christ est annoncée.

Pain et vin, corps  
et sang du Christ

Alors notre foi s’affirme au-delà de la réa-
lité corporelle. Christ est ressuscité et sa 
présence, parmi nous, consacrée. Il y a 
d’abord les évangiles dans lesquels Jésus 

s’accroche à notre temporalité. Il est parmi 
nous et enseigne son amour en parabole. 
C’est le temps de la pédagogie, l’homme 
demeurant libre de le suivre. Alors la Cène 
devient révélation et passage. Elle est 
consécration de la présence de Dieu asso-
ciée au pain, fruit du travail des hommes 
et au vin, signe de son alliance par le sang 
versé en rémission des péchés, victoire sur 
la mort.
Dorénavant, nous sommes conviés, par 
l’eucharistie, à boire, avec le Christ, le vin 
nouveau dans le royaume du Père. En cela, 
la Cène est le repas fondateur de l’eucharis-
tie. Le Fils de Dieu quitte sa corporalité afin 
de nous être spirituellement présent par le 
sacrement de l’eucharistie. Il est grand le 
mystère de la foi. Rendons grâce à l’Esprit 
Saint qui nous guide sur le chemin de vie 
ouvert par Jésus Christ.

OLIVIER PLAYOUST T

VOCABULAIRE
La Cène : dernier repas pris par Jésus avec ses disciples, la veille de sa mort, pour 
célébrer la Pâque. C’est au cours de ce repas que le rite de l’eucharistie (la messe, ou la 
sainte cène ou le saint sacrifice) fut institué. 

ÉVANGILE

LE REPAS DE JÉSUS  
ET DE SES DISCIPLES

Le soir venu, Jésus se trouvait à table 
avec les Douze.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du 
pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit et, le donnant aux disciples, 
il dit : «Prenez, mangez : ceci est mon 
corps.» Puis, ayant pris une coupe et 
ayant rendu grâce, il la leur donna, en 
disant : «Buvez-en tous, car ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude en rémission des péchés. Je 
vous le dis : désormais je ne boirai plus 
de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où 
je le boirai, nouveau, avec vous dans le 
royaume de mon Père.»
Après avoir chanté les psaumes, ils 
partirent pour le mont des Oliviers. 

Évangile de Matthieu, chapitre 26, 
verset 20 et versets 26 à 30.

La cène, tableau d'anne Halgand.
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Centre Scolaire Saint-Paul 

ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE

 03 20 57 32 92
E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

www.saintpaul-lille.fr

Tél. 03 20 92 32 08

Artisan Fleuriste
Commandez par téléphone payer par CB

Livraison gratuite sur Lambersart

32, avenue Henri Delecaux - 59130 Lambersart



Zoé et ses amis sont 
invités à vivre un après-
midi de silence au milieu 
des dunes… «Quelle drôle 
d’idée ! se dit Zoé ; pour 
quoi faire ? Il n’y a rien 
au désert, c’est flippant ! 
En plus, on ne pourra pas 
parler !»  Le père Jules 
leur explique que cette 
expérience essentielle de 
la vie chrétienne remonte 
aux temps bibliques.

Une invitation…  
au désert

10
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«Je vais t’emmener au désert 
et je parlerai à ton cœur. Je te 
fiancerai à moi pour toujours… 
et tu connaîtras le Seigneur.» 
Livre d’Osée, chapitre 2

Dans le désert,  
Dieu est au rendez-vous

Au désert, Dieu parle à son peuple 
comme un amoureux à la femme qu’il 
aime, il veut faire alliance avec lui : 
«Je te fiancerai à moi pour toujours…» 
(Osée). Presque tous les prophètes 
voudront retourner au désert : Élie, 
Osée, Isaïe… C’est le lieu où ils 
rencontrent Dieu, où ils se réfugient 
quand ils sont en danger, où ils se 
ressourcent, reprennent des forces. 
Jésus-Christ lui-même partit au désert 
pendant quarante jours avant de 
commencer sa mission.

au désert, l’homme 
écoute enfin !

Le désert est ce temps que l’on prend 
à l’écart des soucis, des distractions, 
pour retrouver l’essentiel. Dans le 
silence, on est à l’écoute de son cœur, 
du cœur de Dieu, de sa Parole, on 
se sent à nouveau libre pour mieux 
s’ouvrir aux autres.
Zoé, au milieu des dunes, 
écoute le bruit du vent, les oiseaux… 
Elle savoure ce silence autour d’elle 
et ressent comme une présence qui 
l’émeut… «Alors, c’est ça le désert ! 
Qu’est-ce qu’on est bien…»

Dans le désert,  
Dieu fait jaillir la vie

Dans leur exode, après l’euphorie de la 
sortie d’Égypte, les Hébreux affrontent 
cette immensité stérile et magnifique 
qu’est le désert, ils font l’expérience 
physique de leurs limites, ils n’ont 
d’autre secours que Dieu. Ils ont soif. 
Dieu fait jaillir une source. Ils ont faim. 
Dieu les nourrit avec la manne. Ils sont 
attaqués par la tribu des Amalécites. 
Dieu leur donne la victoire. Souvent, 
ils se détournent de lui et se mettent 
à adorer d’autres dieux, mais ils font 
l’expérience du pardon de Dieu.

VIE LOCALE
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Les jeunes saluent le pape 
François à son arrivée au 
Panama, lors des JMJ 2019.

éclairage
Faites vos dons !
890 €, c’est le coût de 
participation pour un jeune. 
Ce budget est inaccessible 
pour certains.
Pour permettre au plus grand 
nombre de jeunes de notre 
diocèse de vivre cette expérience 
de foi, nous avons besoin des 
encouragements et du soutien 
financier de tous. Merci !
→ Don en ligne sur 

donnons-lille.catholique.fr 
ou par chèque (à l’ordre de l’Asso-
ciation diocésaine de Lille – JMJ).

→ Vous pouvez recevoir un reçu 
fiscal : Service des ressources – 
JMJ 2023 – Archevêché 
de Lille – 68, rue Royale 
59042 Lille Cedex

“J’ai vécu 
des moments uniques 
et j’en suis ressortie 

grandie et émerveillée”
HÉLÈNE, QUI A PARTICIPÉ AUX JMJ 

DE COLOGNE (2005), MADRID (2011) 
ET PANAMA (2019)

c ’est sous l’impulsion du pape Jean-Paul II que 
la première édition a eu lieu à Rome, en 1985. En 

Pologne en 2016, elles avaient rassemblé 2 millions 
de jeunes, dont 35 000 Français. Pour cette édition, 
plus de 40 personnes du diocèse sont mobilisées pour 
accompagner les jeunes. 
Les JMJ sont l’occasion de mesurer la beauté et la vita-
lité de l’Église, d’une génération qui choisit de mettre 
le meilleur de ses forces pour répondre aux besoins du 
monde. Nous avons interrogé Zoé, Tanguy et Alice qui 
partent cet été.

Pourquoi partez-vous aux JMJ ?
C’est incroyable de se dire que tous les 

jeunes chrétiens du monde vont se re-
trouver au même endroit avec le pape. 
On va pouvoir apprendre de nouvelles 
façons de voir le monde et prier dans des 

langues différentes.
À la messe, on ne voit pas beaucoup de 

jeunes. C’est l’occasion de rencontrer des 
jeunes qui habitent à côté de chez nous. Dans 

notre groupe, on est déjà cinquante !
C’est aussi un défi personnel à relever.

Qu’espérez-vous trouver ?
Ici, nos emplois du temps sont toujours char-

gés. Aller aux JMJ est une manière de vivre 
notre foi et de nous poser des questions.
On va faire de nouvelles rencontres et 
des expériences de foi grandioses !
Je suis curieuse de voir et d’entendre le 
pape : qu’est-ce qu’il va nous dire ?

Propos recueillis par Catherine Philippe

Sur l’invitation du pape François, 
Lisbonne accueillera du 1er au 6 août 
le 37e rassemblement de jeunes du 
monde entier. Une explosion de joie 
et d’énergie, un temps de fraternité 
au-delà de toutes les frontières, un 
moment pour mettre Dieu au centre, 

prier ensemble sans complexe.
Près de 770 jeunes de notre diocèse 

sont attendus.

RASSEMBLEMENT 
DES 17-30 ANS

Les Journées 
mondiales de 

la jeunesse

Inscriptions sur 
christonlille.com

Comment s’inscrire ?

FO R M U L E  C O M P L È T E 
( P O R T I M Ã O  +  L I S B O N N E )
* du 24 juillet au 7 août

FO R M U L E  E X P R E S S 
( L I S B O N N E )
* du 31 juillet au 7 août
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Carnet paroissial
Baptêmes

 ~ Saint-Calixte
Paul Pelegry, Charles-Hélie Dobbels,  
Armand Renard, Augustine Ammeux,  
Margot Desvignes, Gabriel Moulard, Léon Renoux, 
Louise Renoux, Eloïse Broquet, Lou Broquet,  
Léna Aunez, Tom Forest, Gabriel Lombart,  
Armelle Battaire, Théa Ghillebert,  
Rose Vandenbergue, Andréa Deremetz,  
Suzanne Facon, Hector Marcel.

 ~ Sainte-Thérèse
Philippine Cruypenninck, Marius De Vigan, 
Albanne Six, Arsène Rigot.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Ylénia Scianna.

 ~ Saint-Sépulcre
Clément Notteau, Timothée Mercherz Le Buhan, 
Madeleine Bricout, Kaïlie Lucien,  
Violette Vacherand, Roxane Lombart.

Mariages 

 ~ Saint-Calixte
Laurent Fraiche et Alice Pech,  
Guillaume Delmarcelle et Caroline Fourdin.

Funérailles 

 ~ Saint-Calixte
Patrick Bernard, Andrée Dupont, Bruno Simonin, 
Colette Cruchet, Claude Degeorges,  
Philippe Decoster, Jacqueline Holigner,  
Nelly Delannoy, Bernard Sandemoy,  
Jacqueline Butruille, Marie-Jeanne Cornette, 
Jean-François Sille, Renato Allogia,  
Dominique Blain, James Fetiveau, André Roussel, 
Pierre Mailliet, Brigitte Michon, Jean-Rieul 
Hurtevent, Alfreda Ellert, Irma Ryckeboer.

 ~ Sainte-Thérèse
Jacqueline Quoniam, Annie Valcke,  
Pierrette Herault, René Leloir, Thierry Paris.

 ~ Notre-Dame-de-Fatima/Saint-Gérard
Brigitte Leroux, Lucette Lecocq, Houria Bergoug, 
Françoise Catry, Annie Perrault.

 ~ Saint-Sépulcre
Liliane Loiseau, Robert Watrelot,  
Thérèse Bertram, Jacqueline Fiey,  
Christian Allemon, Pierre Ménart,  
Céline Henneuse, Noël Agneray, Jean Leignel,  
Victor Marsy.

LE JEU DE VALENTIN

Mots codés

ACTION DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

s’engager contre la faim et pour la paix

Nous entrons malheureusement 
dans la sixième année d’augmenta-

tion continue de l’insécurité alimentaire. 
La guerre perturbe les productions agri-
coles et provoque la faim. De même, les 
crises alimentaires et la faim fracturent 

les sociétés et provoquent des conflits. 
Au CCFD-Terre solidaire, avec nos parte-
naires, associations accompagnant les 
populations les plus vulnérables, nous 
travaillons à sortir de cette spirale.
La solidarité internationale se vit par 
les dons, tout particulièrement le 
dimanche 26 mars. Cette année, ces 
fonds soutiendront le CYN – Réseau des 
jeunes du Cambodge. Dans un contexte 
où la liberté d’expression est limitée, le 
CYN vise à développer les compétences 
des jeunes issus de milieux défavorisés 
et les mobilise à travers des formations 
en droits humains.

Contact : Bernard Dassonneville – 06 24 62 76 95 
ou ccfd-terresolidaire.org

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

U O F H X M A P T C E S B R  I N  J  L V Q

Solutions : apôtres – résurrection – cène – crucifixion – eucharistie – Jérusalem – 
veillée pascale – Pâques – INRI – Ponce Pilate.

Remplacer les chiffres par les lettres correspondantes.

Exemple 
T    O    M    B    E    A    U
9    2     6   13   11   7    1
…    …    …    …    …    …    …
7     8     2     9     14   11   12
…    …    …    …    …    …    …   …    …    …    …    …
14   11   12     1    14   14   11   10    9    15    2    16
…    …    …    …    
10   11   16   11
…    …    …    …    …    …    …    …    …    …    …
10   14    1    10   15    3    15    5    15     2    16 
…    …    …    …    …     …    …    …    …    …    …
11    1    10    4     7    14    15    12    9    15   11
…    …    …    …    …    …    …    …     …
17   11    14    1    12     7    18    11    6
…    …    …    …    …    …    …     …    …    …    …    …    …    …
19   11   15    18   18   11    11     8     7    12    10    7    18   11 
…    …    …    …    …    …    
8     7     20    1    11   12
…    …    …    …   
15   16   14   15
…    …    …    …    …    …    …    …    …    …    …    
 8    2    16   10   11     8    15   18   7      9    11
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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
 k  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)
 k 5 rue Trenson - Tél. 03 20 92 40 18 

Permanences : le mardi de 17h à 18h30.

Communauté Saint-Sépulcre (Canteleu)
 k 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)
 k 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

Ehpad Soleil d’automne  
(allée du Béguinage)
 k Messe à 15h le premier lundi du mois.
 k Les autres lundis à 15h, temps de prière.

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

prière. 

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

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

OFFICES RELIGIEUX
Eucharisties dominicales
 k Samedi : 17h à Notre-Dame-de-Fatima. 18h30 à Sainte-Thérèse.
 k 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
 k Lundi : 9h à Saint-Gérard.
 k Mardi : 8h30 à Saint-Calixte. 
 k Mercredi : 8h30 à Sainte-Thérèse.
 k Jeudi : 18h30 à Notre-Dame-de-Fatima. 
 k Vendredi : 8h30 à Saint-Sépulcre, 18h30 à Saint-Calixte.

POUR PRIER ENSEMBLE
adoration  
du Saint Sacrement
 k Jeudi 18h à Notre-Dame-de-

Fatima (chapelle).

 k Vendredi de 17h15  
à 18h25 à Saint-Calixte 
(chapelle). 

Chapelet
 k Vendredi 17h  

à Saint-Sépulcre. 

LIEU DE RENCONTRES 
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
Contact : le.convivial.lille@gmail.comPÈLERINAGES

Ch’ti Pélé à Lourdes pour les 
collégiens du 16 au 22 avril. 
Pèlerinage diocésain à 
Lourdes du 8 au 13 juin –  
inscriptions https://www.
hospitalitedelille-lourdes.
com/ 

Pélé Vélo pour les collégiens 
de 5e, 4e, 3e du 28 juin au 2 juillet – départ de Lambersart – 
inscription sur le site detente-priere.fr 

Camps d’été pour les enfants : inscription sur le site detente-
priere.fr
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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 



DÉCRYPTAGE DU FILM «LE FESTIN DE BABETTE» 

Comme une métaphore de l’eucharistie
Propos sur le film «Le festin de Babette» par Diane Falque, responsable de l’organisation du festival du 
film du diocèse de Lille.

C e film est une adaptation cinémato-
graphique d’une nouvelle de Karen 

Blixen paru en 1958 dans un recueil de 
nouvelles intitulé Anecdotes du destin. 
Karen Blixen est une femme de lettres 
danoise célèbre pour avoir écrit en 1937 
un ouvrage autobiographique intitulé La 
ferme africaine, dont a été tiré le film Out 
of Africa. Le festin de Babette a été porté 
à l’écran par Gabriel Axel en 1987.

Relecture du film
Il était une fois deux sœurs... On entre 
dans Le festin de Babette comme dans un 
conte. On y rencontre des personnages 
qui ont les gestes lents et mesurés de 
ceux qui vivent hors du 
temps. Le pays d’exil a 
des couleurs austères : 
grisaille, chaume mouil-
lé et sévérité luthé-
rienne. Les intérieurs et 
les visages s’éclairent à 
la lueur des bougies et 
prennent la patine d’un 
tableau flamand. Le 
rythme s’accélère avec 
les préparatifs du repas : 

un festin comme les dignes et raides vil-
lageois n’en ont jamais vu, avec foie gras, 
cailles et soupe de tortue. Autour de la 
table, les joues prennent des couleurs, 
les langues se délient, la vraie nature 
des personnes se révèle et toutes les 
histoires se rejoignent dans un moment 
de plaisir partagé.

Qu’est-ce qui se joue  
dans cette histoire ?

Au début, on découvre une petite com-
munauté sur une lande déserte. Le 
pasteur fondateur de la confrérie est 
mort et la communauté vit chichement 
autour de ses deux filles demeurées cé-

libataires. L’austérité du 
lieu ne favorise pas l’en-
tente des membres que 
l’on voit se chicaner et 
même s’entredétruire. 
La communauté va vers 
sa perte à cause de ces 
divisions.
À la fin, les cœurs sont 
brûlants, la paix s’est 
faite, les vieilles ran-
cœurs sont oubliées, 

la communauté reconstituée chante à 
l’unisson son alléluia. Les deux sœurs 
sont dans l’action de grâce.

Que s’est-il passé entre le début  
et la fin ?

L’arrivée de Babette, une étrangère qui 
vient de France, du bout du monde vu 
d’ici. Durant des années, elle vit au ser-
vice des deux sœurs dans la pauvreté 
et la frugalité, sans révéler son passé.
Un jour, gagnant une grosse somme 
d’argent à la loterie, Babette décide de 
dépenser cette fortune pour offrir un re-
pas somptueux à toute la communauté. 
Les saveurs exquises, le décor intimiste 
et chatoyant, l’ambiance chaleureuse 
touchent chacun au cœur. Et cela recrée 
la communauté. Le pardon est donné, la 
joie emplit les cœurs… 
Il est possible de regarder Babette comme 
une figure du Christ ( Jésus celui qui vient 
d’ailleurs, qui vit caché à Nazareth, qui se 
donne jusqu’au bout) et le festin comme 
une métaphore de l’eucharistie, même si 
ni Karen Blixen ni Gabriel Axel n’ont voulu 
consciemment faire cela.
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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
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Rue Gustave EIFFEL - Parc des Conquérants
Tél. 03 20 09 61 06


