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Père Benoist de Sinéty

Une lumière désormais  
visible pour tous

L’effondrement dramatique de deux immeubles, rue Pierre Mauroy, le 
12 novembre, l’annonce de la fermeture totale de l’église Saint-Sauveur, 
le lendemain, sont des signes, tristes et tragiques, de la fragilité de 
notre monde. Nous savons bien combien l’existence de toute chose, 
de tout être, est périssable, comme une étincelle… Il y a de quoi se 
laisser submerger par la stupeur, tant les raisons d’être inquiets se 
multiplient. Au point de nous «clouer» sur place, nous rendant inca-

pables de projets, d’enthousiasme, de désirs.
Dans les chaos du monde, une lumière se rendit visible 
d’abord aux yeux des plus rejetés et de ceux auxquels 
on refusait tout droit à la parole, à l’opinion. Elle devait 
aussi attirer les regards de mages lointains qui cher-
chaient au-delà de leurs savoirs et de leurs sciences, 
une direction à suivre. La lumière qui fit se lever les 
bergers misérables, celle qui fit accourir les sages 

puissants, cette lumière de Jésus qui révèle de quel amour Dieu nous 
aime, elle est désormais visible pour tous.
Les crèches en sont une image, humble, humaine, enfantine presque. 
En nous y rendant en ces jours d’hiver, nous pouvons y cueillir la fleur 
qui y pousse et se donne à tous ceux qui se penchent vers le berceau 
du Nouveau-Né, la fleur de l’Espérance.

Lille-centre
Paroisse Saint-Eubert
Églises Saint-Étienne, Saint-Maurice, Saint-
Sauveur
CURÉ  abbé Benoist de Sinety 

127, rue Charles Debierre, 59800 Lille
TÉL. 03 20 52 79 02
MAIL st.eubert.lille@gmail.com
SITE paroissesteubert-lille.fr

«Le chemin de la paix se 
consolide si nous reconnaissons 

que nous avons tous le même 
sang et que nous appartenons 

au genre humain… Si nous 
n’oublions pas que nous avons 
un unique Père au ciel et que 

sommes tous ses enfants,  
faits à son image.»

PAPE FRANÇOIS, 
 janvier 2014 (Esprit de Noël)
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Noël, une fête  
qui court le monde...
Aujourd’hui, cours de Français langue étrangère (FLE), au 17 parvis Saint-Maurice (la salle habituelle, au 19, 
est en travaux). Ils sont une petite dizaine pour cette séance de conversation sur Noël et ses traditions. 

I ls (elles) viennent d’Équateur, du 
Pérou, du Nigeria, d’Ukraine, d’Ar-

ménie, du Soudan. Quelques absents : 
la régularité de la présence aux cours est 
une des difficultés pour les personnes 
migrantes, aux histoires personnelles si 
diverses, mais souvent bien lourdes. La 
séance débute par un café et quelques 
biscuits pour un temps d’accueil cha-
leureux. Véronique anime l’atelier, ac-
compagnée de trois autres bénévoles, 
venus pour cette fois en observateurs 
afin de se former à l’animation d’une 
séance exclusivement orale.
Petite vidéo pour commencer : un sapin 
de Noël se venge «salement» de celui 
qui l’a sauvagement coupé pour l’instal-
ler dans son salon. «C’est de l’humour 
noir», dit Lizette, jeune Péruvienne au 
charmant accent sud-américain. Pour 
d’autres, la prise de paroles est plus dif-
ficile. Depuis leur arrivée en France, ils 
ont tous fait d’énormes progrès, mais 
n’ont pas souvent l’occasion de parler 
français en dehors des cours collectifs 
proposés les mardis et jeudis après-mi-
di au presbytère. À partir de cette vidéo 

un peu «piquante», la conversation 
démarre : tradition du sapin, magie de 
Noël, crèche, fête, dinde, cadeaux, messe 
de minuit, chants, on échange autour ou 
à partir de ces mots. On s’aide avec forces 
mimiques, et on se comprend.
D’une manière générale, Noël est par-
tout dans le monde une fête en famille, 
quelquefois aussi avec des amis. Au Pé-
rou et en Équateur, c’est l’été, mais on 
apprécie quand même un bon choco-
lat chaud ! À Guayaquil, on organise le 
concours de la maison la mieux décorée. 
Partout, la table de Noël est bien garnie 
comme le montrent les photos parta-
gées grâce aux téléphones. Les plats 
sont souvent disposés tous ensemble 
sur la grande table et chacun se sert. 
En Ukraine, douze plats symbolisent 
les douze apôtres. Tous sont heureux 
d’évoquer ces moments avec le groupe. 
Sur le calendrier, Noël n’est pas toujours 
à la même date : le 7 janvier en Ukraine, 
le 31 décembre en Arménie.
Le menu de Noël en Arménie a mis l’eau 
à la bouche de tous les participants : on 
fait mariner un jambon entier environ 

cinq jours dans de la saumure avec des 
carottes et de l’ail, et ensuite on le cuit au 
four. Il prend alors une magnifique cou-
leur dorée et il est prêt à être dégusté ! En 
Amérique latine, on apprécie le pain de 
«pasenas» (chez nous l’équivalent de 
la coquille ou du cramique). Les noms 
diffèrent, mais les traditions se croisent.

La joie d’être ensemble
Pour les croyants, la célébration de 
Noël est bien sûr très importante avec 
la messe de minuit. Le Père Noël est pré-
sent dans tous les pays avec les cadeaux 
que les enfants trouvent au pied du sa-
pin en se réveillant. Il y a donc beaucoup 
de ressemblances dans ces traditions 
de Noël. Un point commun : la joie, joie 
d’être ensemble. Les participants n’ont 
pas évoqué la douleur de l’éloignement, 
mais la conversation a été plutôt l’occa-
sion d’exprimer ce que cette fête pouvait 
avoir de positif dans la vie de chacun. 
Quel bon moment !

Contact (FLE) :  
Véronique David, 06 64 46 17 49.
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PERMANENCES PAROISSIALES
Permanence d’accueil sur la vie de la 
paroisse : à l’église Saint-Maurice, le 
samedi de 10h à 12h30.

_Église Saint-maurice : pour tout 
renseignement, s’adresser au sacristain ou 
à la personne qui accueille dans la guérite à 
l’entrée principale de l’église.
_Permanence du secrétariat de l’église 
(presbytère 19bis, parvis Saint-Maurice) : 
lundi, mercredi de 12h30 à 18h et le 
vendredi 14h à 18h le samedi de 10h à 12h. 
03 20 06 07 21 ou 06 52 80 71 01.

_Église Saint-Étienne : ouverture et 
permanence accueil, lundi, mercredi et 
vendredi de 15h à 17h. Le mardi et jeudi 
de 15h à 18h30. Le samedi et dimanche 
aux heures des offices. 07 68 08 96 58 ou 
06 52 80 71 01.
_maison paroissiale de l’église Saint-
Sauveur : permanences au 127, rue 
Charles Debierre, lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 11h. 03 20 52 79 02 ou 
06 52 80 71 01.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une couronne  
pour marcher vers Noël
Le 27 novembre est, cette année, le premier dimanche de l’avent, 
période de quatre semaines pour se préparer à fêter la naissance 
(l’«avènement») de Jésus Christ. La «couronne de l’avent» y tient 
une place de choix. Timothée veut en savoir plus.

— Bonjour, père. Pourquoi confec-
tionne-t-on une couronne de l’avent ?
— La couronne de l’avent est faite 
pour prendre le temps d’avancer vers 
Noël. Tu verras, chaque dimanche, on 
allumera une bougie rouge, couleur 
du feu, sur la couronne. 
— Alors, plus, nous serons proches de 
Noël, plus il y aura de lumière !
— Exactement, Timothée. Et à Noël, 

nous accueillerons le Christ, la lumière 
qui vient illuminer nos nuits. La cou-
ronne tire d’ailleurs son origine du 
monde païen. L’hiver était une saison 
inquiétante… Et si le soleil ne revenait 
plus ? En réalisant une couronne en 
pin, on espérait que la vie triompherait 
avec le retour du soleil.
— Nous, chrétiens, nous fêtons ainsi le 
Christ, notre vrai soleil ! Celui qui nous 
éclaire et nous donne sa vie.
— À l’église, la couronne nous aide à 
prendre le temps, étape par étape, à 
bien préparer Noël : Christ, lumière 
qui vient nous visiter. La couronne est 
donc plus qu’une simple décoration. 
Elle manifeste l’histoire du salut, des 
prophètes à Marie, jusqu’à nous.
— Ça me donne une idée ! J’ai envie d’en 
fabriquer une pour la maison !

Père Henri bracq

Un visage qui exprime une 
certaine impatience… Mais au 
nombre de bougies allumées, 
Noël n’est pas loin ! 
CORINNE MERCIER/CIRIC

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Samedi 24 décembre
_18h à l’église Saint-Étienne.
_21h à l’église Saint-Maurice.
Dimanche 25 décembre
Attention pas de messe à 9h, le matin de 
Noël, à l’église Saint-Étienne.
_10h30 à l’église Saint-Maurice 
_ 10h30 (selon le missel de saint Jean XXIII) 

à l’église Saint-Étienne.
_18h30 à l’église Saint-Maurice.

HORAIRES DES MESSES DOMICINALES

Retrouvez tous les horaires de célébrations 
sur messes.info

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

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

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
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INITIATION

Plus de 30 enfants osent  
la catéchèse à Saint-Eubert
Le grand thème de cette année au caté : «Oser la confiance. Rien n’est impossible à Dieu.»

P our les élèves du primaire, les 
séances de catéchèse, très atten-

dues aussi par les parents, ont repris 
à l’église de Saint-Étienne (rue de l’hô-
pital militaire), de 14h15 à 16h30. Plus 
de trente enfants (c’est un record dans 
le doyenné) sont venus aux séances. 
Ils sont très bien encadrés par les ani-
mateurs, Chantal, Françoise, Laurent, 
Florence et Jean-Michel, qui ont suivi 
une formation auprès d’Axelle Falck, 
responsable en pastorale.
«Que signifie le mot confiance pour vous, 
les enfants ?» demande Chantal. «La 
confiance est naturelle», dit Henri. Mais 

Valentine réplique : «Il n’est pas toujours 
facile d’avoir confiance.» Ces deux ré-
ponses contradictoires marquent les 
limites de la confiance aux autres, mais 
aussi à Dieu. Alors, la confiance s’ap-
prend : oser franchir le pas pour avoir 
confiance dans les uns et les autres, 
mais aussi en Dieu. Cet apprentissage 
peut se faire dans cette prière récitée par 
les enfants : «Seigneur, nous voici devant 
toi, pour t’offrir ce que nous avons partagé, 
ce que nous gardons au fond du cœur. Nous 
te disons merci pour tous ceux qui nous ap-
prennent la confiance.»

Abraham ose la confiance 
Dans une autre séance, les enfants ont 
découvert Abraham et son histoire sin-
gulière de patriarche. «Abraham ose la 
confiance en Dieu» en acceptant cette 
injonction de Dieu : «Quitte ton pays, ta 
parenté et ton père et va vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande na-
tion.» Et Abraham, dit la Genèse, quitte 
son pays natal pour Ur et il a fondé une 
longue lignée.
Les nombreux échanges entre les en-
fants et les animateurs ont permis de 
mieux cerner cette confiance en Dieu. 

Alphonse Vanderheyde

Le caté, c’est  
une fois par mois !
À la fin de chaque séance de catéchèse, 
notre curé, l’abbé de Sinéty, propose 
une prière. Par ailleurs, trente minutes 
avant la fin, il donne une formation très 
appréciée par les religieuses, parents 
des enfants présents. On peut aussi 
s’aider de «Théodule», émission pour 
les petits sur internet afin de mieux 
comprendre le christianisme. Voici les 
prochaines séances de catéchèse à 
l’église de Saint-Étienne : 10 décembre, 
14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 
6 mai, 17 juin. N’hésitez pas à prendre 
contact avec la paroisse !

C
O

R
IN

N
E 

M
ER

C
IE

R
/C

IR
IC

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

Parvis Notre Dame de la Treille
Place Gilleson 59000 LILLE (Parking du peuple Belge)
Tél. 03 20 55 22 19
ouvert tous les jours de 10h à 18h30 sauf dimanches et lundis matins

Articles religieux - Cadeau de naissance : tricots-jouets
Cortèges de Mariage - l’Enfant de 0 à 10 ans

Articles Maison : eau d’émeraude - Chartreuse - Broderies - Vaisselle - Coussins  
Sacs - Cuirs - Lingerie - Parfumerie - Chocolats fins - 

Confitures - Miels - Tisanes - Epicerie Fine
www.artisanat-monastique-lille.fr
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Préparer Noël,  
c’est l’affaire de l’avent 
S’il est une fête qui suppose une préparation minutieuse, c’est bien 
celle de Noël, fête de famille par excellence ! Le calendrier liturgique 
facilite la tâche des parents qui souhaitent expliquer à leurs enfants 
la «belle histoire».

T out commence avec l’«avent», 
dont l’orthographe mérite d’être 

soulignée. C’est le point de départ de 
toute l’aventure chrétienne. Durant les 
quatre dimanches qui précèdent Noël, 
l’avent nous conduit à la naissance de 
Jésus. L’idéal est de partir d’une carte 
de la Palestine de l’époque romaine et 
d’y repérer Nazareth au nord et Beth‑
léem au sud. Les enfants comprennent 
vite pourquoi Jésus «de Nazareth» est 
en fait né à Bethléem ! Plus compliqué 
à comprendre, «Joseph monta de Na-
zareth vers la Judée» (évangile selon 
saint Luc 2,1‑5)… Seule explication, la 
différence d’altitude ! Situé dans l’es‑
pace, l’événement se situe aussi dans 
l’histoire : les repères existent. Ce n’est 
pas une légende ! 
Les parents pédagogues ne remer-
cieront jamais assez saint François 
d’Assise d’avoir promu la réalisation 
de la crèche ! Quel plaisir de sortir de 
leur placard les santons qui prendront 
place autour de la Sainte Famille ! Les 
plus ingénieux trouveront les élé-
ments de décors situant la divine scène 
dans un contexte familier… De même, 

la présence du sapin permet des ana-
logies poético-écologiques à la portée 
des enfants. Ces derniers attendront 
la distribution des cadeaux en prenant 
conscience de la hiérarchie des valeurs, 
du plus spirituel au plus concret. Sans 
nécessairement passer par un «Père 
Noël» créé pour des besoins commer-
ciaux…
Gardons en mémoire que l’une des 
joies de Noël réside dans la prépara-
tion et l’attente de l’avènement. Nous 
avons tous des souvenirs qui le confir-
ment.
bernard Declercq

DEVINE QUI VIENT DÎNER ?
Inviter une personne isolée  
au réveillon de Noël :  
une initiative pleine de sens.
Ce jour de Noël, chez Bernadette et 
Pierre-Marie, l’idée germe : et si nous invi-
tions une personne sans domicile à notre 
réveillon ? Aussitôt dit, aussitôt fait, papa 
emmène l’un de ses quatre enfants, son fils 
aîné, à la recherche de l’invité surprise. Ils 
le trouvent dans un quartier de Lille et lui 
font la proposition surprenante : «Vou-
driez-vous partager notre repas de Noël, ce 
soir ?» Surprise en boomerang, car l’inté-
ressé demande : «On pourrait inviter aussi 
mon copain ?» Et voilà le père et son fils de 
retour au foyer avec non pas un, mais deux 
invités ! 
La maîtresse de maison a mis les petits 
plats dans les grands. Tout se passe à 
merveille. On se lance même dans une 
belle partie de baby-foot ! Notre couple 
accueillant a aussi anticipé la cérémonie 
de l’échange de cadeaux : un jean et une 
boîte de chocolats feront l’affaire… Mais 
au moment de proposer de venir avec la 
famille à la messe de Noël, les deux invités 
déclinent ; il leur faut rentrer sans tarder 
s’ils veulent retrouver intact leur «squat» : 
les places sont chères ! Il s’agit aussi de ne 
pas être vus à la descente de voiture afin 
d’éviter toute réaction de jalousie…
Au moment du bilan avec les enfants, tous 
les compteurs sont au vert : belle ren-
contre, beaux échanges… Les enfants sont 
marqués par l’expérience. L’accueil des plus 
pauvres ne doit pas rester un vain mot, 
car l’Enfant-Jésus a choisi de venir dans le 
dénuement le plus complet. Bel exemple de 
partage ! Moins inaccessible qu’on pourrait 
le croire.

C
O

R
IN

N
E 

M
ER

C
IE

R
/C

IR
IC

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

msurm59@gmail.com
5, rue de Roubaix - LILLE

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

Achète anciens violons
violoncelles, contrebasses

même très abimés...
saxophone de MARQUE SELMER

flûtes, basson et autres...

M. MAISON 06 68 86 07 36

Achète vieux mobilier d’église

M. DESBRIERE
06 61 09 30 47

Achète carillons des années 50/60
avec 3 trous de clés en façade
sur la cadran de marques ODO,

M.MARTEAU 06 05 01 81 20

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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CArNeT PArOISSIAL
Baptêmes
Saint-Maurice. 5 mars : Astrid Dupla. 6 mars : 
Olympe De Witte. 3 avril : Augustin O’Connor. 
16 avril : Pauline Bolzan, Valentin Ceglarski, 
Claisse Amalia, Damien Colboc, Francis Delforce, 
Dorine Beltz, Ambroise Kœnig, Lucie Paciocco, 
Audrey Ziane. 17 avril : Juventi Pinchon. 23 avril : 
Axel Adecambi, Anaé Symenouh. 8 mai : Emilie 
Karapetyan. 15 mai : Marcelle Girard. 22 mai : 
Louise Muller. 28 mai : Lucien Cassan. 11 juin : 
Léonie Vandorpe. 12 juin : Coline Ghys. 19 juin : 
Gaston Solassol. 26 juin : Juliette Arnoult. 
26 juin : Victoria Guidet Andreani. 3 juillet : Isaac 
Bollengier. 9 juillet : Gustave Delberghe. 10 juillet : 
Blanche Delannoy. 24 juillet : Célestin Domitin. 
27 août : Raphaëlle De Barbeyrac Saint-Maurice. 
22 octobre : Gaspard Barrere. 23 octobre : 
Édouard Ducatillon.
Saint-Étienne. 19 mars : Roch Lootvoet. 
21 mai : Zrankouapieu Sopoude. 11 juin : Conrad 
Auffrais. 24 septembre : Capucine Bonvin – Le. 
25 septembre : Hermine Blanchard. 12 novembre 
Fabiola Musnier.

Mariages
Saint-Étienne. 12 février : Bruno Busquet de 
Caumont et Caroline Chazard. 18 juin : Tanguy 
Wattinne et America Hernandez. 6 août : Éméric 
Esnault et Aurélie Missal.
Saint-Maurice. 19 mars : Jean-Luc Cousinat et 
Céline Richard. 7 mai : Stéphane Loutre et Audrey 
Koumangoye-Outanvou. 7 mai : Jean-Baptiste 
Dupin et Gracelia Rabadan Moraes. 21 mai : 
Frédéric Raimbault et Marie Chapelotte. 4 juin : 
Franck Claudel et Bernadette Flament. 9 juillet : 
Jean-Philippe Dorchy et Sophie Bergerat.

Funérailles 
5 mars : Denise Vallee, 95 ans. 14 avril : Antonio 
Sanz, 82 ans. 11 juin : Micheline Levy, 99 ans. 
7 juillet : Henriette Aubrun, 97 ans. 29 juillet : 
Marie-Antoinette Llobell, 78 ans. 6 août : Henri 
Piotrot, 73 ans. 6 août : François Dusson, 92 ans. 
9 août : Monique Remy, 89 ans. 23 septembre : 
Bruno Bonduelle, 90 ans. 19 octobre : Chantal 
T’Sestig, 73 ans. 10 novembre : Louise Dauchy, 
95 ans.

RESSOURCEMENT 

Prier régulièrement  
en ligne, c’est possible !
V ous voudriez prier de façon régulière, en ligne, mais vous ne savez 

pas comment commencer ?… C’est l’objectif du parcours «prier en 
silence» : apprendre à prier ! Il est gratuit, ouvert à tous et se veut simple : 
pour s’inscrire, il suffit d’aller sur le site prierensilence.fr.
Ce projet est né il y a bientôt deux ans, suite à une école de prière en ligne 
qui a marché avec des personnes de la France entière qui désirait apprendre 

à prier ! Nous avons donc 
monté un parcours en 
ligne de cinq semaines 
s’adressant à toute per-
sonne qui cherche à se 
lancer ou se relancer 
dans sa vie de prière. Il 
est proposé de s’inscrire 
soit à titre individuel : les 
participants reçoivent 
alors un enseignement 
et un témoignage par 
semaine (vidéos), et une 
méditation quotidienne ; 
soit en groupe, selon le 
même principe, mais 
avec un animateur de 
groupe qui inscrit les 
participants et reçoit en 

avance tout le kit d’animation (topos, vidéos). Un carnet du participant 
est également téléchargeable pour avoir un support et pouvoir écrire les 
fruits de la prière ou les faits marquants écoutés dans les topos.
Le parcours en groupe peut être l’occasion de lancer des écoles de prière en 
paroisse, et peut aussi très bien s’adapter à des petits groupes/fraternités 
paroissiales déjà existants pour (re) donner une dynamique de prière (lors 
de l’avent, par exemple).
Le parcours a été lancé en octobre, et il y a à ce jour plus de trois cents 
inscrits !
Père matthieu Aîné

Rendez-vous sur : prierensilence.fr
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agence de Lille - 07 49 86 52 29
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03 20 13 36 70 | pub.nord@bayard-service.com
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Avec nos frères  
et nos sœurs LGBT
D ans la continuité de la rencontre 

de l’an dernier avec le père 
Joël Pralong («Que peut apporter un. 
e homosexuel.le à sa famille, à l’Église»), 
nous vous proposons un nouveau 
rendez-vous, sur le thème : «Avec nos 
frères et nos sœurs LGBT, devenir des com-
munautés selon le cœur du Christ», le 
samedi 10 décembre de 9h à 13h, à la 
maison de l’apostolat des laïcs, au 39 
rue de la Monnaie à Lille. La matinée 
sera animée par Isabelle Parmentier 

Isabelle, théologienne, en mission 
pastorale auprès des personnes ho-
mosexuelles et leurs familles depuis 
neuf ans, dans le diocèse de Poitiers. 
michel Descamps

Cette proposition est faite par le dio-
cèse de Lille, la pastorale familiale (fa-
mille@lille.catholique.fr), le groupe 
Ovev (oser.vivre.en.verite@gmail.com) 
et le service de la formation des chré-
tiens (formation@lille.catholique.fr).

 

Dans le souffle d'Amoris Laetitia ...

Avec nos frères 

et nos sœurs LGBT

devenir des communautés 

selon le cœur du Christ.

Samedi 10 décembre 2022 de 9h à 13h
Maison de l’Apostolat des Laïcs
39 rue de la Monnaie 59000 LILLE   03 20 14 53 40

Avec Isabelle Parmentier
Théologienne, en mission pastorale auprès des personnes homosexuelles 
et leurs familles, depuis 9 ans, dans le diocèse de Poitiers. 

Bienvenue à chacune et à chacun !
… dans le respect des normes sanitaires du moment.
Libre participation aux frais. Site adapté aux personnes porteuses de handicap.

Oser Vivre En Vérité propose aux personnes LGBT et à leurs proches un 

accueil fraternel sans a priori et, à qui le souhaite, un accompagnement spirituel.
Contact : 03 66 64 25 12  oser.vivre.en.verite@gmail.com   famille@lille.catholique.fr 
lille.catholique.fr/oser-vivre-en-verite – Facebook : oservivreenverite

RECETTE PAR VALENTIN DRON

Bonhommes en pain d’épices
Ingrédients : _70 g de beurre, _170 g de miel, _1 œuf, _2 cuillères à café d’épices à pain d’épice, _300 g de farine, _1 cuillère à café de levure chimique

Préparation _Préchauffez le four à 160 °C (thermostat 5). 
Dans une casserole, faites fondre doucement 
le beurre et le miel. Dès que le beurre est 
fondu, laissez refroidir.

_Dans un saladier, mélangez l’œuf, les épices 
et le beurre au miel. Versez la farine et la 
levure progressivement. Mélangez avec une 
cuillère en bois puis pétrissez à la main. For-
mez une boule et laissez-la reposer 30 mi-
nutes à température ambiante. 

_Farinez le plan de travail et abaissez la pâte 
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Découpez 
des bonhommes à l’aide d’un emporte-pièce 
en forme de bonhomme et disposez-les sur 
la plaque garnie de papier sulfurisé. 

_Faites cuire au four 8 à 10 minutes. Atten-
tion, les biscuits sont encore mous à la sortie 
du four et sont donc très fragiles. Laissez les 
biscuits refroidir sur la grille. 

Conseil : décorez les biscuits avec du sucre 
glace mélangé avec quelques gouttes d’eau 
pour dessiner les yeux et la bouche.
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www.thierrybeghin.fr
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Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez HaubourdinFavorisez le commerce local



Septembre 2022. Famille   9

Grands-parents et petits-enfants : 
un lien précieux
L’avenir du monde, dit le pape François, réside dans une alliance entre jeunes et personnes âgées. 
La vocation de nos aînés ? Transmettre une histoire aux jeunes, éveiller leur foi et prendre soin des 
plus petits. Celles des jeunes ? Ouvrir les anciens aux nouveautés et leur faire partager leur quotidien. 
Une dynamique à double sens qui fait donc du bien à tout le monde !

• Des grands-parents alliés et piliers
Pour bercer un bébé ou conseiller un 
adolescent, les grands-parents sont sou-
vent des yeux supplémentaires et des 
oreilles attentives. Par les valeurs qu’ils 
transmettent, ils sont les piliers fiables 
de la famille. Ils apportent une sécurité 
affective aux plus jeunes qui voient en 
eux des confidents, des alliés, voire des 
modèles ; ce sont des repères solides 
d’autant plus rassurants quand les fa-
milles se séparent. Véronique, grand-
mère de huit petits-enfants, compare 
leur rôle à «un socle, un lieu d’accueil où les 
enfants sont heureux de raconter leurs petites 
histoires et de se confier».

• Des compagnons disponibles pour du 
temps partagé 
Débarrassés du travail quotidien et 
libérés des contraintes éducatives, les 
grands-parents sont plus patients pour 
enseigner certains gestes, comme faire 
ses lacets. Ils prennent le temps d’initier 

leurs petits-enfants aux jeux de société 
ou aux activités manuelles, tissant ainsi 
une tendre complicité. 
«Avec nos enfants, on était dans la vie de tous 
les jours, les petits et les gros soucis, le travail, 
l’éducation, leurs copains… Avec les petits-en-
fants, c’est une relation plaisir, d’écoute et 
d’enrichissement mutuel. Ils viennent facile-
ment se confier à nous, raconte Jean-Marc, 
grand-père de dix petits-enfants, âgés 
de 4 ans à 23 ans. Le troisième dimanche 
du mois, tout le monde vient dîner en famille 
à la maison. C’est devenu un rituel qu’ils 
adorent.»

• Des témoins 
Les plus jeunes aiment beaucoup écou-
ter les récits d’enfance de leurs parents. 
Comment c’était avant. «Nous avons 
la mission de relier l’enfant à son histoire 
familiale en étant un lien entre le passé et 
l’avenir, confirme Véronique. Avec notre 
expérience, nous pouvons les accompagner 
en les rassurant pour l’avenir. Nous sommes 

un lieu de transmission, de bienveillance, car 
nous n’avons plus la responsabilité d’être des 
parents.» 

• Des bienfaits réciproques
Numérique, mode, musique : en parta-
geant leur savoir avec leurs aïeux, les pe-
tits-enfants les ouvrent aux nouveautés. 
Pour Jean-Marc, «les petits-enfants, c’est 
remuant, il faut se maintenir en forme : c’est 
de la vie, ça bouge, ça booste ! On apprend à 
réfléchir et à poser les bonnes questions avec 
respect et humilité.» Santé physique, intel-
lectuelle et affective, petits et grands se 
font du bien mutuellement. «Nous leur 
donnons de l’amour en disant : ne t’inquiète 
pas, je vais prier pour toi, indique Véro-
nique. Ma petite-fille me disait l’autre jour : 
“Ça me fait du bien de savoir que tu crois en 
Dieu et peut-être qu’un jour ça m’arrivera.”» 

Sophie Delaunoy  
et Françoise Geboes-Jarrett
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1/2 Pension - Externat
100 ans en 2018, toujours jeune !

ÉCOLE 
De la Maternelle au CM2 : 
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90

COLLÈGE  6e, 5e : 
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90

4e , 3e

14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - Langue 
ancienne : latin 
Langues et cultures européennes à partir de la 5e 

LYCÉE 
14, place du Concert  - Tél. 03 20 55 16 56
Bac Général 
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - 6e - 5e 

bilangue
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, euro 
espagnol
CPGE 
Lettres et Sciences Sociales
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille

https.//www.ndplille.fr

Antoine PIERRE, Romain VENNER
Agents généraux

136Bis, rue Nationale - LILLE
Tél. 03 20 54 62 49 

Les crèches 
de la cathédrale
Jusqu’au 15 janvier – entrée libre
_Venez (re)découvrir le mystère 
de la Nativité autour de la grande 
crèche traditionnelle, de la crèche 
contemporaine réalisée par l’Institut 
Saint-Luc de Tournai, du triptyque 
contemporain de la Nativité et de la 
Sainte Famille.

À la découverte  
de la cathédrale
Chaque samedi jusqu’au 14 janvier 
à 15h – participation libre 
Un guide bénévole vous propose de 
partir à la découverte de ce magni-
fique monument religieux. Ren-
dez-vous devant l’accueil.
 
Concerts 
Le samedi à 18h30 – participation 
libre (pas de réservation possible)
La cathédrale Notre-Dame de la 
Treille vous propose de cheminer 
dans la vraie Joie de Noël par la 
musique et le chant. 
_10 décembre : Maîtrise des Hauts 
de France et l’ensemble Hemolia.
_7 janvier : L’îlot Brass, quintette de 
cuivres.
_14 janvier : Sajad Kiani, musicien 
originaire d’Iran, et Dominique 
Vasseur.

Fête de la Saint-Nicolas
Samedi 10 décembre, de 15h30 
à 16h30– venez avec un cadeau
La cathédrale Notre-Dame de 
la Treille accueille saint Nicolas 
sur son âne. Celui-ci fera une 
distribution de friandises sur le 
parvis ! Venez jouer dans l’atelier de 
saint Nicolas. Venez découvrir les 
illuminations du parvis ! 
N’oubliez pas d’amener aussi un 
cadeau : une belle manière de par-
tager la joie de Noël avec ceux qui 
en ont besoin. Et prenez le temps 
d’un chocolat chaud offert par les 
commerçants du parvis. 

Soirée exceptionnelle 
«Bienheureux Carlo 
Acutis» !
Jeudi 8 décembre, 20h30.  
billetterie : www.cathedralelille.fr 
Temps de louange, concert, puis 
témoignage. Le jeune italien Carlo 
Acutis (1991-2006), décédé des 
suites d’une leucémie foudroyante, 
a été béatifié en 2020. Il était 
surnommé le «cyberapôtre» ou 
«le geek de Jésus». En présence 
de la mère de Carlo, du père Will 
Conquer et de Grégory Turpin. En 
partenariat avec Christ On Lille. 

Célébrations
_Samedi 24 décembre : 24h, messe 
de minuit.
_Dimanche 25 décembre : 11h, 
messe de la Nativité.
_Vendredi 30 décembre : 17h30, 
messe de la Sainte Famille.
_Dimanche 1er janvier : 11h, messe 
de l’An neuf, en l’honneur de Marie, 
mère de Dieu et reine de la paix.
_Dimanche 8 janvier : 11h, messe 
de l’Épiphanie.
_Lundi 9 janvier : 17h30, messe 
du baptême de notre Seigneur.

EXPOSITION 

Colors passion
Le Centre d’art sacré de Lille continu de voir 
la Passion en couleur. 

Après le bleu, le rouge et le noir, il propose 
aux visiteurs de (re)découvrir la Passion du 
Christ… dans une large palette de couleurs ! 
Il poursuit ainsi sa mission de mise en valeur 
de la richesse de sa collection : la Passion de 
Dunkerque – collection Delaine. Les artistes 
exposés, entre autres Castelli, Combas, Kijno, 
Warhol, Roulland, pour la plupart athées ou 
agnostiques, s’inspirent ici de passages des 
Évangiles pour nous exposer leur vision de 
cette thématique universelle et intemporelle.

Le lieu a aussi la chance d’accueillir le che-
min de croix de l’ancienne chapelle de la cité 
hospitalière de Lille (hôpital Huriez), exécuté 
par André Dourdin.

Au Centre d’art sacré, «Crypte moderne», 
place Gilleson (en bas des marches de l’en-
trée principale de la cathédrale, à gauche). 
L’exposition est visible jusqu’au 8 janvier, les 
samedi et dimanche, de 14h à 18h. Ferme-
ture, les 25 décembre et le 1er janvier. Entrée 
libre. 

À Noël, notre cathédrale en fête

Un joyeux Noël en l’église Saint-Benoît-Labre 
Coquille, café ou chocolat chaud, chants et animations ! 
Pour que personne ne se sente seul ou oublié… nous 
serons tous accueillis en l’église Saint-Benoît-Labre, rue 
des Postes (métro Porte des Postes), le dimanche 25 
décembre, de 15h30 à 17h30. Une action à l’initiative du 
conseil œcuménique de solidarité des Églises de Lille. 
Contact : noelensolidarite@gmail.com

Son et lumière Le sablier de Noël
Du 17 au 21 décembre à 17h,  
18h15 et 19h30 – Entrée payante.  
Billetterie : https://noeldescathedrales.be

Si le temps ne nous rend pas plus sages, 
au moins nous apprend-il à vivre d’espoir… 
Mais, ô drame, en cette nuit magique, les 
heures semblent avoir arrêté leur dé-
compte ! Il 
faudra dès 
lors la magie 
du sablier de 
Noël pour que 
sonnent les 
douze coups 
de minuit, 
oracle d’un 
espoir renou-
velé !
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lille.catholique.fr

 agenda
Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E  
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre :  

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros 
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur  

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre 

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre 
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes  
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25

n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par  
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité  
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa- 
tion, nous pouvons être tentés par  
le repli sur soi. À l’approche de Noël,  
mais aussi tout au long de l’année,  
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses  

d’aller à votre rencontre.

La joie de  
la rencontre
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

 agenda
Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E  
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre :  

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros 
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur  

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre 

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre 
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes  
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25
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FRÈRE FRANÇOIS

«Noël, ce mystère de l’incarnation»
Frère François a rejoint la communauté des Franciscains du Bronx aux États-Unis en 2015 et  
est au cœur du récent documentaire «Brother». Pour cet ancien ingénieur français de 35 ans,  
c’est une nouvelle vie, source d’apaisement, qui a commencé un soir de Noël.

Comment avez-vous reçu l’appel  
de Dieu ce soir de Noël ?

Frère François. J’étais ingénieur à 
l’époque, mais perdu socialement. Lors 
d’une veillée de Noël, j’ai demandé à 
Dieu de m’aider. Ces trois mots sont 
alors apparus en moi : Franciscains 
du Bronx. C’était très clair, ça ne venait 
pas de moi et j’étais troublé. Puis ça m’a 
pris cinq ans pour faire aboutir ce pro-
jet. Entre-temps, j’ai commencé ma vie 
professionnelle et beaucoup voyagé au 
Mexique pour voir ma tante, religieuse. 
Grâce à elle, j’ai rencontré un déshérité, 
Gabriel, avec qui je me suis lié d’amitié. 
J’ai découvert, à travers lui, la beauté et 
le caractère sacré du plus pauvre. Il m’a 
aidé à guérir de mon mal-être. Cet appel 
de Noël s’est incarné en Gabriel… Noël 
est vraiment le mystère l’incarnation.

en tant que Français, pourquoi 
vous êtes-vous tourné vers les 
Franciscains du bronx ?

Ce qui m’a plu, c’est l’effet de renouveau. 
Cet ordre a été fondé en 1987, par huit 
capucins des provinces de New York et 
New Jersey qui voulaient renouveler 
la vie franciscaine. Aujourd’hui, nous 
sommes cent trente, des Américains, 
mais aussi des étrangers comme moi, 
assez jeunes, basés aux États-Unis, en 
Irlande, au Royaume-Uni et en Amé-
rique Centrale. Chaque communauté 
est installée dans des quartiers défavo-
risés. Nos quatre piliers sont la prière, la 
vie fraternelle, le service aux pauvres et 
l’évangélisation.

Comment cette vocation a-t-elle 
transformé votre vie ?

À 20 ans, je me cherchais. Trouver cette 
vocation avec un haut niveau de certi-
tude m’a apaisé, même si la vie francis-
caine n’est pas plus facile qu’une autre. 

Que vous apporte en particulier le 
service aux plus pauvres ?

Les pauvres m’aident à transformer mes 
blessures en source de vie. J’aime citer 
le baiser de saint François d’Assise au 
lépreux : il s’est vu en lui, comme dans 
un miroir. Reconnaître la beauté de ce 
déshérité l’a réconcilié avec lui-même. 
Mais c’est vrai que ce n’est pas simple 
d’accompagner les personnes en préca-
rité. Nous n’avons pas toujours la solu-
tion à leurs problèmes. Mais il faut res-
ter présent et avoir confiance en Dieu, 
ne pas oublier que sa grâce nous dépasse 
aussi. Parfois, on voit des petits miracles.

À travers ce film-documentaire 
«brother», que souhaitiez-vous 
partager ?

Ce qui était important, c’est que les 
pauvres soient au cœur du récit, filmés 
de façon juste. J’espère montrer, à tra-
vers mon exemple modeste, que Dieu 
existe. Nous vivons dans un monde en 
ébullition. Le message central de ce film 
est de rester dans l’espérance. Il a été fil-
mé au moment de Pâques ; une manière 
de rappeler qu’au cœur de la souffrance, 
il y a toujours une résurrection possible.

Propos recueillis par  
Anne Henry-Castelbou

Brother, un film d’Arnaud Fournier-Mont-
gieux, 2022. Pour toute demande de projec-
tion : arnaud@legenrehumain.fr

«Les pauvres m’aident  
à transformer mes blessures en source de vie.  
J’aime citer le baiser de saint François d’Assise  

au lépreux : il s’est vu en lui, comme dans un miroir. 
Reconnaître la beauté de ce déshérité  

l’a réconcilié avec lui-même.»
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FAÇONS DE PARLER

Noël : la revanche du bœuf,  
de l’âne et des moutons
Il y en a, dans la crèche, à Noël, qui ont des raisons de faire les fiers !... Ils sont aux premières loges…  
ils assistent à un évènement extraordinaire, totalement ignoré des autres animaux : la naissance du fils  
de Dieu ! Et ils sont où les lions, les éléphants, les loups ?… Tous ces rois de la savane et des forets,  
ces aristocrates de la gent animalière ? Oubliés, négligés, ignorés ! Quelle revanche !

L’âne
S’il en est un qui est égratigné, habituel-
lement, dans la langue, c’est bien l’âne ! 
Pour caractériser quelques défauts, les 
humains font appel à lui : bête comme 
un âne (et on met même le bonnet d’âne 
à l’écolier indiscipliné)… têtu comme un 
âne… On fait appel à l’âne de Buridan pour 
définir l’indécision (cet âne qui, ne sa-
chant choisir entre deux plats savou-
reux, se laisse mourir de faim). À la suite 
de La Fontaine dans sa fable l’âne et le 
lion, on parle du coup de pied de l’âne pour 
montrer la lâcheté du faible qui profite 
de l’accablement de son adversaire pour 
l’insulter…. Même les automobilistes se 
plaignent de lui quand on multiplie les 
dos d’âne sur leur route ! Il est également 
une expression empruntée à l’arabe du 
Maghreb par les soldats des armées 
d’Afrique du Nord sous le Second Em-
pire (1852-1870) qui ne valorise pas notre 
animal : «c’est kif-kif bourricot» qui signi-
fie «pareil à l’âne» pour dire, de façon 
un peu méprisante, que c’est «la même 
chose» en utilisant une tournure amu-
sante… aux dépens de l’âne, à nouveau !

Le mouton
Le mouton n’est guère mieux loti ! Il a 
beau être doux, on fait aussi appel à lui 
pour nos défauts. Il devient le mouton 
enragé pour quelqu’un qui cède à une 
colère violente… le mouton noir pour 
quelqu’un qui gêne dans un groupe… 
le mouton à cinq pattes pour une curiosité 
rare et monstrueuse. Et pour critiquer 
les personnes sans avis, qui se mo-
dèlent sur la conduite ou les opinions 
des autres, ne parle-t-on pas, depuis 
Rabelais et son personnage facétieux, 
des moutons de Panurge ? On les trouve 
tellement ennuyeux qu’on va même 
jusqu’à conseiller de les compter pour 
s’endormir plus vite ! Pauvres mou-
tons dont les enfants ont fait un jeu de 
saute-mouton !

Le bœuf
De son côté, le bœuf a un meilleur sort. 
Il représente la force, la puissance quand 
on dit de quelqu’un qu’il est fort comme 

un bœuf ou qu’il travaille comme un bœuf. 
C’est aussi son côté impressionnant et 
massif quand on parle d’un effet bœuf, 
un effet très grand et étonnant… Éga-
lement dans l’expression «avoir un bœuf 
sur la langue» : garder un silence obstiné, 
avoir quelque chose de lourd à porter qui 
empêche ou retient de parler. N’oublions 
pas aussi qu’un jazzman végétarien peut 
très bien aimer le bœuf : dans ce cas, il 
s’agit d’une improvisation collective en 
jazz, souvent très appréciée du public. 
Notre animal n’a qu’une faiblesse (mais 
de taille) : il est castré (à l’inverse du tau-
reau). De quoi le déprimer au milieu de 
ses nombreuses compagnes, les vaches !
Et si, Noël, c’était cela aussi : la promesse 
faite aux méprisés, aux dénigrés, aux 
rabaissés, aux dépréciés… que leur fai-
blesse, leur fragilité, leur petitesse n’est 
pas une condamnation éternelle, mais 
qu’au-delà de cette apparence peut sur-
gir une victoire, une transfiguration.

Jean Devigne

exergue
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CHORALE DE L’ÉGLISE SAINT-MAURICE

Chanter, c’est prier deux fois !
Une chorale vient d’éclore en  
l’église de Saint-Maurice et ce n’est  
pas pour déplaire aux paroissiens  
qui ont la joie d’être accompagnés  
chaque dimanche matin par les  
voix d’une quinzaine de choristes. 

D irigée par leur chef de chœur 
Vincent, cette joyeuse et jeune 

chorale se réunit chaque mercredi soir 
de 19 heures à 20h30 au presbytère, 
19, parvis Saint-Maurice, pour répéter 
ensemble les divers chants qui seront 
entonnés le dimanche. Un bon moment 
musical et de partage !

Rejoignez-les !
De tout temps, le chant a une place im-
portante dans la liturgie. Nous pouvons 
témoigner aux plus grands nombres de 
notre foi par le chant. Alors si le cœur (et 
votre voix !) vous en dit de rejoindre cette 
chorale naissante, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du presbytère de Saint-Mau-
rice pour plus d’informations. La cho-
rale attend ses nouvelles recrues avec 
impatience !
Constance maucotel

«Servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à lui avec des chants de joie !» PSAUME 99

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm





Les Pharmaciens de Lille St Sauveur 
Pharmacie  de l’Hôtel de Ville  

Cécile SANTERNE
9, rue St Sauveur - LILLE - Tél. : 03 20 52 74 80 

Pharmacie du Grand Palais
Benjamin BOURLARD 

2, av. du Pdt Hoover - LILLE - Tél./Fax : 03 20 52 40 33

Pharmacie de la Porte de Paris
Gauthier ASSEMAN

206, rue Pierre Mauroy - LILLE - Tél. 03 20 54 92 91 

Au service de votre santé
N° SERVIGARDE 0825 742 030

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

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

Contactez Bayard Service


