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ÉDITO

Semeurs d’espérance

«Nous avons vécu une année 
2018-2019 consacrée à l’écoute 
du Seigneur avec les jeunes, 

écrivait le père Christian Berton dans le 
journal Partages de septembre. Notre 
évêque nous invite maintenant à approfon-
dir notre foi pour donner un souffle nouveau 
à nos communautés, à nos mouvements et 
associations. Chaque groupe pourra discerner 

l’action de l’Esprit saint qui transforme le monde.» Je vois là une 
double invitation : celle de donner un souffle nouveau à nos 
communautés et celle d’associer à notre démarche l’Esprit 
saint, artisan indispensable dans cette œuvre de transforma-
tion… Un écho à ce que disait le pape François : «L’Esprit saint 
nous rend capables d’espérer, mais également d’être semeurs 
d’espérance.»
Pour être semeurs d’espérance au sein de nos paroisses, de 
nos quartiers et de nos familles, nous avons besoin du secours 
permanent de l’Esprit saint. C’est seulement connectées à lui 
– c’est la prière qui nous connecte – que nos vies deviendront 
témoignage d’amour vrai et profond. Lui seul peut fondre nos 
différences et diversités dans une unité d’amour et de frater-
nité profonde. Il est source de miséricorde, vecteur de pardon 
et de concorde ; il nous donne de voir l’autre toujours comme 
une chance dans la réussite collective.
Tout seuls, nos forces sont insuffisantes pour aimer et pour 
bâtir dans la durée. Mais l’Esprit saint habite nos cœurs ; il 
nous renouvelle de l’intérieur et nous propose le moyen de 
l’humilité et du dialogue pour refuser d’autres voies : les voies 
hâtives de celui qui juge, celles sans issues de celui qui ferme 
toutes les portes, la voie à sens unique de celui qui critique les 
autres sans jamais se remettre en question… Que cette année 
soit porteuse d’espérance, de joie, de paix et de croissance 
intégrale pour nos communautés.

Père charles Mwandundu
curé de la paroisse

À noter

Horaires des messes
 h Week-ends
– Samedi à 18h à l’église Saint-Philibert (11 rue Berthelot)
– Dimanche à 10h30 à l’église du Cœur Immaculé de Marie (rue des Œillets)

 h En semaine
– Mardi et vendredi à 7h15, à la chapelle des sœurs salésiennes, rue des Pensées 
(en période de vacances scolaires, à la chapelle Sainte-Germaine, entrée côté 
gauche de l'église du Cœur Immaculé de Marie)
– Mercredi à 19h, à l’église Saint-Philibert (11 rue Berthelot)
– Jeudi à 19h30, à la chapelle Sainte-Germaine (à la chapelle Ste Germaine, entrée 
côté gauche de l'église du Cœur Immaculé de Marie.)

À noter

Permanences d’accueil
– À la maison paroissiale Saint Luc 
Dans les nouveaux locaux de la paroisse, 21 rue des Œillets : mardi de 
16h30 à 18h, vendredi de 9h30 à 11h30 – 03 20 53 78 31.
– À l’église Saint-Philibert 11 rue Berthelot : 
samedi de 17h à 18h – 03 20 53 78 31.
Le père Charles Mwandundu, curé de la paroisse, est à la disposition de 
toute personne souhaitant le rencontrer le mercredi de 16h à 19h, à l’église 
Saint-Philibert, et le jeudi de 16h à 19h, à la maison paroissiale, 21 rue des 
Œillets. 
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Rencontre/Jean-Marc Dalle

«En se mettant ensemble,  
on peut changer les choses !»

Les 15 et 22 mars prochains, nous serons appelés à élire notre maire et le conseil municipal. 
Ça peut être une bonne occasion pour réfléchir aux différentes formes de l’engagement 
citoyen : à quoi ça sert de s’engager ? Jean-Marc Dalle, un habitant du quartier investi depuis 
longtemps dans la vie publique locale, nous dit ce qui le motive.

Vous êtes engagé dans l’Association 
des 2 faubourgs, mais ce n’est qu’un 
aspect de votre parcours citoyen.

Jean-Marc Dalle. Je me suis engagé 
très jeune, dans les années 1970. 
D’abord comme étudiant à l’école 
d’ingénieur IDN (qui s’appelle main-
tenant Centrale Lille). Au cours 
d’un stage dans une entreprise qui 
construisait le métro de Marseille, 
j’avais été marqué par l’exploitation 
des travailleurs algériens. Ils étaient 
souvent sous-payés et parfois pas 
payés du tout par des entreprises 
sous-traitantes peu scrupuleuses. J’ai 
alors donné des cours d’alphabétisa-
tion pour que ces travailleurs étran-
gers apprennent à lire les clauses de 
leur contrat ! Ensuite, comme élec-
tricien-thermicien, notamment à la 
chaufferie du CHR, j’ai continué à 
m’investir dans l’action syndicale. 

Et à Lille-Sud ?

Une fois retraité, j’ai donné de mon 
temps pour les centres sociaux qui ont 
fusionné pour devenir le centre social 
Lazare Garreau. Ça a été une période 
difficile. Aujourd’hui, je suis trésorier 
du Centre de soins du faubourg d’Arras 

et de la section PS de Lille-Sud. Je suis 
aussi conseiller citoyen dans le cadre 
de la politique de la Ville.

D’où vous vient votre engagement ?

Lycéen à Tourcoing, j’ai été mar-
qué par les rencontres de l’aumône-
rie. En plein Mai 68, ça boulonnait ! 
Aujourd’hui, je ne suis plus croyant, 
mais je reste marqué par cette culture 
chrétienne. Ce qui compte pour moi, 
c’est la solidarité et le partage. Je 
pense que malgré les échecs et les 

déceptions, en se mettant ensemble, 
on peut changer les choses !

Qu’est-ce qui vous donne de la 
joie dans votre engagement ?

Rencontrer des gens bien, qui ont 
une vraie sensibilité à la condition 
humaine et sur qui on peut comp-
ter… des personnes portées par leurs 
convictions plutôt que par leur ambi-
tion personnelle !

Propos recueillis par  
Arnaud Arcadias

Jean-Marc Dalle, dans le jardin partagé des Herbes folles. Situé derrière le collège Verlaine, le 
jardin abrite un compost.
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Pour en savoir plus

L'association des Deux faubourgs
 h Les 2 faubourgs (faubourg d’Arras et faubourg de Douai) est une association de proximité née en 2013 alors que la précédente association 

«Filbertville» déclinait. Portée par les habitants de la rue Caventou et des nouveaux logements construits sur l’ancienne usine Paindavoine, 
l’association cible les 3000 à 4 000 habitants de ce quartier lillois qui entoure l’église Saint-Philibert et le square Philbertville.
 h Activités : vide grenier mi-septembre ; fête du quartier en mai ; jardin partagé des Herbes folles ; vide-dressing (vêtements) ; club lecture.
 h Pour en savoir plus, voir le site : ad2f.f
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À méditer

Pourquoi souhaiter 
un « joyeux » Noël ?

Cela n’irait-il pas de soi ?… Noël pourrait-il être autrement 
que « joyeux » ?

En ce jour si particulier, tout le monde 
n’a pas le cœur à la fête. Comment 
se réjouir lorsqu’on a perdu un être 

cher, quand on est malade, épuisé par 
l’âge, seul, réfugié, loin des siens, pri-
sonnier, lorsqu’on se sent inutile, exclu, 
en manque d’amour ? Les décorations de 
la ville et la foule des magasins peuvent 
sembler insupportables.
Et pourtant, même dans les moments de 
pire détresse, Noël a toujours été perçu 
comme un signe d’espérance… Ce n’est 
pas un hasard si, dès le IIIe siècle, les 
chrétiens ont symboliquement fixé au 
25 décembre la date de la naissance de Jé-
sus : au solstice d’hiver, timidement mais 
inexorablement, les jours commencent à 
s’allonger et la lumière à regagner sur les 
ténèbres.

Un bébé, fragile, 
a bouleversé le monde

Noël vient du latin dies natalis, « jour de 
naissance ». En mémoire de la naissance 
d’un enfant, un bébé fragile, Jésus, dont 
la venue sur terre a bouleversé le monde.
Que l’on voie en lui ou pas le fils de Dieu, 

ce « petit » dans une crèche semble ca-
pable de réconcilier l’humanité avec elle-
même. Parce que son histoire remet en 
cause toutes les hiérarchies. La faiblesse 
devient une force ; la pauvreté, une ri-
chesse ; l’humilité, une grandeur. Et tout 
homme de bonne volonté se prend, un 
instant, à rêver d’un monde de paix.
Cette fête invite au don et au partage. Le 
besoin de consommer n’a pas encore tué 
l’affection ni l’attention portée à l’autre 
dans ces cadeaux échangés, ce temps 
offert, ces sourires, ces mains tendues et 
ces baisers.
Chargé de tendresse, Noël célèbre 
quelque chose de simple et mystérieux. 
Comme une promesse de vie. Un mo-
ment rare, capable de rassembler au-delà 
des convictions philosophiques et reli-
gieuses.
Pour ceux qui ont le bonheur d’y croire, 
Noël est une révélation : pour eux, un 
jour, Dieu est entré dans l’histoire. « Je 
vous annonce une bonne nouvelle qui sera 
une joie pour tout le monde. »

Lucie Steffens

«Vous trouverez un nouveau-né»
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Journal Partages :  
et si on en reparlait ?
Vous avez aimé des articles ? Des choses 
vous déplaisent ? Vous aimeriez dire 
autre chose ? Venez en parler samedi 18 
janvier à 10h, à la maison paroissiale Saint-
Luc du Cœur Immaculé de Marie, 21 rue des 
Œillets.
Vous pouvez aussi laisser vos remarques 
et suggestions sur le mail de la paroisse : 
paroisse.saint-luc@lille.catholique.fr 
Vous aimeriez partager votre journal 
avec des amis ? Retrouvez le journal sur 
le site de la paroisse : paroissestluc-lille.fr.

De vive foi

«N’ayez pas peur, car voici 
que je vous annonce une Bonne 
Nouvelle qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : aujourd’hui 
vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur.» 

Évangile de Noël

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm
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CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans le peuple de Dieu  
par le baptême
Au Cœur Immaculé de Marie
Emma Verdoucq, Hafida Boukraa, Kevin Doudje, 
Felix Reynes, Joris Fini, Lili Rose Caron, Elena 
Gerard.
Se sont unis parle sacrement  
du mariage 
Au Cœur Immaculé de Marie
David Castenetto et Aurélie Demulder, Éric 
Poquet et Betty Godon.
Sont entrés dans la paix de Dieu
Au Cœur Immaculé de Marie : Andrée Barbeau, 
Monique Dautriche-Amiot, Violette Callewaert-
Scherrer, Marie-Thérèse Delereue-Delemme, 
Agnès Houze, Louis Trohay, Gaston Callebout, 
Denise Dufloo, Andrés Paredes, Michelle Duvet, 
Daniel Delattre, Michel Duvet, Joséphine 
Westelynck, Marcelle Guery, Marie Antoinette 
Leroux, Francine Pope, Jeanne Vignau, Paulette 
Lerche, François Delafarre, Jean-Pierre 
Delgrange, Raymond Clement, Sylvie Beaunat, 
Antonio Soto Morales, Giuliano Sepparo, Danièle 
Vandaele, Mickaël Chevalier, Monique Nonon, 
Gilles Mascre, René Thallot, Gisèle Picavet, 
Claudine Antrop, Édith Biebrach, Rina Poette, 
Maennick Vansoye, Colette Casteleyn, Yolande 
Lasallle, Cédric Sammarcelli, Corinne Lutun, 
Sylvie Sara, Gisèle D’Hondt, Claudine Deruyver, 
Ginette Botherau, Jean-Michel Schulz.
À Saint-Philibert : Simone Duprez, Marcel 
Boulinguez, Monique Despature, Jeanine 
Wambeke, Jacques Paindavoine, Jean 
Werssinger, Céline Serizel, Véronique Mercier-
Gosselin.

Venez fêter Noël  
avec les chrétiens !

Pour les chrétiens, c’est la célébration de la venue de Dieu parmi nous : 
petit enfant, il grandira à Nazareth et annoncera le projet d’amour de 
Dieu pour l’humanité ; il ira jusqu’à donner sa vie pour nous.

Autres dates à retenir

Messe des familles
Dimanche 1er décembre à 10h30 à l’église 
du Cœur Immaculé de Marie (suivie du verre 
de l’amitié). Avec la participation active des 
enfants du catéchisme. 

Fête de Don Bosco
25 et 26 janvier (le programme n'est pas encore 
fixé)

Sacrement de réconciliation
Pour se préparer le cœur à la fête en re-
cevant le pardon de Dieu et en se récon-
ciliant avec les frères et sœurs : samedi 
7 décembre, à 17h, à Saint-Philibert (11 rue 
Berthelot) ; dimanche 8 décembre, à 10h, 
à l’église du Cœur Immaculé de Marie (rue 
des Œillets).

Fête de Noël
Veillée et messe de Noël, 24 décembre : 
à 19h, à l’église Saint-Philibert.
Messe du jour de Noël, 25 décembre : à 
10h30, au Cœur Immaculé de Marie.

Nouvelle année
Et si, tous ensemble, on la confiait 
à Dieu dans la prière ?…
Messe du Nouvel An, 1er janvier : à 
10h30, au Cœur Immaculé de Marie.

Épiphanie
Des mages viennent de loin voir l’Enfant 
Jésus, signe que la Bonne Nouvelle est 
pour tous les peuples. Après les messes de 
l’Épiphanie, nous partagerons ensemble la 
galette des rois !
Samedi 4 janvier : à 18h, messe de l’Épi-
phanie, à l’église Saint-Philibert.
Dimanche 5 janvier : à 10h30, messe de 
l’Épiphanie, à l’église du Cœur Immaculé 
de Marie.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

1/2 Pension - Externat

www.ndplille.eu

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 et SEGPA :
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 S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - Possibilité 
de LV3  
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, euro 
espagnol
CPGE 
Lettres et Sciences Sociales (Bac S, ES, L spécialité mathé-
matiques) Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille

• 3e préparatoire 
   aux formations professionnelles

•  BAC PROFESSIONNEL
   Accompagnement 
   Soins et Services à la Personne

•  BAC PROFESSIONNEL 
   Gestion - Administration
• BAC Sciences et Technologies
            du Management et de la Gestion

• BAC Sciences et Technologies
           des Laboratoires
•  BAC Sciences et Technologies 
           de la Santé et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux

LYCÉE PRIVÉ
NOTRE-DAME D’ANNAY
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Nouveaux visages  
dans les communautés salésiennes 

La rentrée de septembre a été l’occasion pour les paroissiens de Saint-Luc de saluer des départs 
et d’accueillir de nouveaux venus chez les sœurs et les pères salésiens.

Merci à sœur Suzanne Blais, par-
tie à Lyon, à sœur Évelyne Le-
clerc et à sœur Marie Vaillant, 

toutes deux désormais à Bruxelles, pour 
leur précieux investissement à Lille-Sud. 
Le 6 octobre dernier, lors de la célé-
bration de la fête de rentrée, présidée 
par Mgr Ulrich, le père Daniel Regnery, 
curé de la paroisse ces trois dernières 
années, et le père Francis Gatterre ont 
été chaleureusement remerciés pour les 
actions qu’ils ont menées à Lille-Sud. De 
nouvelles missions leur sont confiées 
respectivement à Paris et Bruxelles. Au 

cours de la même cérémonie ont été 
accueillis le père Charles Mwandundu, 
notre nouveau curé et le père Vincent 
Grodziski, responsable de la communau-
té des pères.

Faisons la connaissance 
avec les nouveaux

Le père Charles nous confie : «J’ai gran-
di en République démocratique du Congo. 
Après avoir obtenu mon diplôme d’ingé-
nieur agronome, j’ai rencontré les salé-
siens de Don Bosco, rencontre qui a boule-
versé ma vie : leur projet éducatif a réveillé 

en moi le désir que j’avais de servir Dieu. 
J’ai commencé ma formation religieuse au 
Congo et j’ai été ordonné prêtre à Lyon en 
2016. Aujourd’hui, je rejoins la mission de 
Lille comme curé de Saint-Luc et vous re-
mercie tous pour l’accueil fraternel et cha-
leureux que je reçois.»
«Je suis natif d’Arras, de grands-parents 
polonais comme mon nom vous le laissait 
deviner, indique le père Vincent Grod-
ziski. J’arrive de Paris où ma mission était 
la communication. Pour moi, c’est une an-
née “découverte” qui va me permettre de 
saisir les enjeux pastoraux. Je suis heureux 

Vincent, Charles et Emmanuel. Bernadette, Cécile, Anne et Aprilda.
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Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local
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d’être présent sur le secteur pour partager 
le charisme de Don Bosco.»
«Je m’appelle sœur Cécile Ilunga ; je suis 
originaire de la République Démocratique 
du Congo et sœur salésienne de Don Bosco 
depuis 48 ans. J’ai vécu 11 ans en Belgique 
et arrive du centre spirituel de Farnières 
dans les Ardennes belges où j’étais res-
ponsable de la communauté. Cette même 
mission m’est confiée auprès de la commu-
nauté de Lille-Sud.»
Sœur Anne Méjat arrive de Bruxelles. 
À mi-temps, elle reprend avec joie le 
chemin d’un hôpital comme infirmière 
auprès d’ados. «Je remets aussi la chemise 
scoute dans le groupe de Lille-Sud. Les 
enfants de l’école Don Bosco vont bientôt 
faire ma connaissance. Les coups de main 
en paroisse et au Valdocco compléteront 
mon emploi du temps.»
«Malgré un nom prédestiné, plaisante 
Emmanuel Petit, je n’ai pas choisi la car-
rière footballistique : j’ai préféré l’équipe 
salésienne. Le mercato de cet été m’a en-
voyé au poste d’étudiant à la communauté 
salésienne de la rue Berthelot et co-ani-
mateur de l’aumônerie. En matière de tou-
cher de balle, j’ai été prof, animateur en 
pastorale et éducateur scolaire. Sans aller 
jusqu’à donner des autographes, j’ai bien 
hâte de vous connaître !»
Très jeune, sœur Bernadette Masson a 
désiré venir en aide aux enfants pauvres 

ou orphelins. «Après ma formation reli-
gieuse, j’ai été envoyée d’abord au Rwan-
da puis, pendant vingt-cinq ans, à Mada-
gascar. Me voici à Lille afin de donner ma 
toute petite participation à la vie et à la 
mission que partage avec vous ma nou-
velle communauté.»
Sœur Aprilda Pasi arrive de la Pro-
vince du Cœur Immaculé de Marie qui 
se trouve… au nord-ouest de l’Inde ! 
Elle s’occupait des jeunes filles «pré-
aspirantes» à la vocation de religieuse 
salésienne et enseignait dans une école 
et un collège. «Je suis envoyée ici pour 
apprendre le français en vue de rejoindre 
comme missionnaire la province Sainte 
Marie-Dominique Mazarello en Afrique 
équatoriale.»

Propos recueillis par évelyne Dewitte

Accueil du père Charles Mwandundu.
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Repas festif dans les salles paroissiales rénovées.

«Va porter la Parole de 
Dieu à tes frères et sœurs.» 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
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E n 1940, étudiante à Rennes puis à 
Paris, elle entre dans la Résistance : 
l’Armistice, signé par le maréchal 

Pétain, contredit sa conception de 
l’honneur. Arrêtée en juillet 1943 sur 
dénonciation, elle est transférée au camp 
de Ravensbrück. Fin 1944, alors que 
Charles de Gaulle, son oncle, gouverne 
la France libérée, Himmler voit en elle 
une possible monnaie d’échange et la 
fait placer en isolement dans le bunker 
du camp. «J’ai lutté pour ne pas céder au 
désespoir, pour garder le respect des autres 
et de moi-même», écrira-t-elle dans La 
traversée de la nuit.
En 1958, elle rencontre le père Joseph 
Wresinski qui vit dans un bidonville. Dans 
les souffrances des familles, elle revoit 
celles qu’elle-même et ses codétenues ont 
vécues et décide d’entamer, sur le terrain, 
un nouveau «combat contre l’injustice et 
pour les droits de l’homme». Pendant dix 
ans, elle se bat pour l’adoption de la loi 
relative à la lutte contre les exclusions 
(1998).
Le 27 mai 2015, elle entre au Panthéon, en 
même temps que Germaine Tillion (avec 
qui elle est liée depuis leur captivité à 
Ravensbrück), Jean Zay et Pierre Brossolette.

évelyne Dewitte

Le vaste espace entre la Halle de glisse et 
le pont du Faubourg des Postes s’appelle 
«Esplanade père Joseph Wresinski», 
fondateur d’ATD Quart Monde. 
Bientôt, une rue portera le nom de 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-

2002), présidente d’ATD-France de 1964 à 
1998. 
La rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
réunira la rue de Marquillies à la rue 
Courtois pour former un axe direct entre 
le Faubourg d’Arras et le CHR.

Qui sont ces femmes dont nos rues portent le nom ?

Geneviève de Gaulle-Anthonioz,  
contre l'injustice et l’exclusion

Solidarité

Mineurs non 
accompagnés : appel 
aux bonnes volontés

Depuis le 29 octobre, quinze jeunes 
migrants accueillis par les paroisses sont 
hébergés dans l’ancien séminaire de 
Lille. Ce lieu plus stable leur facilitera les 
démarches. Mais l’engagement bénévole 
des paroisses continue à tour de rôle, pour 
l’accueil fraternel et une aide pour les 
repas.
Notre paroisse s’est engagée pour la 
période du lundi 10 au dimanche 16 février. 
Prêt pour un coup de main ? 
Contacter : pierrejeansdb@gmail.com
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Geneviève de Gaulle-Anthonioz rentrant au 
Panthéon, en 2015.

«Un café,  
s’il vous plaît !»
Vous avez envie d’échanger avec 
d’autres ? Un moment convivial 
autour d’un café vous attend à 
la maison paroissiale, 21 rue des 
Œillets, le 1er jeudi du mois, de 
15h à 17h. Prochaine rencontre 
le 5 décembre. Poussez la porte : 
c’est ouvert !

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local

Merci à nos 
annonceurs



Par tages  ›  DÉCEMBRE 2019

DOYENNÉ DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR
9

Par tages  ›  DÉCEMBRE 2019

DOYENNÉ DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR
9

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S 

–
 Y

A
N

N
 C

A
R

A
D

EC



Par tages  ›  DÉCEMBRE 2019

10 WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FRDIOCÈSE [DUNKERQUE - ARMENTIÈRES - LILLE - HAZEBROUCQ - ROUBAIX - TOURCOING - SECLIN]

Par tages  ›  DÉCEMBRE 2019

WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR 11DIOCÈSE [DUNKERQUE - ARMENTIÈRES - LILLE - HAZEBROUCQ - ROUBAIX - TOURCOING - SECLIN]

Les diacres, «signes 
de l’Église parmi les hommes»

Monseigneur Laurent Ulrich a ordonné, le 19 octobre dernier, diacres, 
Hervé Barbieux et Lionel Mallet, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. 
Tous les deux nous éclairent sur le parcours de foi dans le monde.

«J’ai découvert la foi au catéchisme» 
Hervé Barbieux, 59 ans, marié à Annie 
depuis dix-sept  ans, est père de deux 
fi lles. Valenciennois d’origine, il habite 
Phalempin et est postier, comme son 
épouse.
«Issu d’une famille non pratiquante, j’ai 
découvert la foi vers 12 ans au catéchisme. 
J’adorais le caté et j’aimais entendre le vi-
caire nous parler de l’amour du Christ. Je 
voulais même entrer au séminaire. Puis je 
me suis ensuite éloigné de l’Église, jusqu’à 
l’inscription de mes fi lles au catéchisme. 

C’est en les accompagnant au catéchisme 
que j’ai reçu un appel. Les mots, qui 
m’avaient touché sur l’amour du Christ 
quand j’étais enfant, me sont revenus à 
ce moment-là. Animateur caté, je suis 
devenu responsable du caté puis membre 
de l’équipe liturgique et de l’EAP. Je suis 
par ailleurs administrateur de l’associa-
tion Flandre Terre solidaire, qui s’occupe 
de l’accueil de migrants, de Roms, de per-
sonnes sans domicile… 
Lorsque le curé m’a proposé il y a six ans 

de devenir diacre, c’était une vraie sur-
prise. Je me suis dit  : “Dieu veille”… Avec 
mon épouse, nous avons avancé ensemble 
et fait une merveilleuse rencontre avec 
l’équipe d’accompagnement de mon dia-
conat. Notre regard sur les autres a réelle-
ment changé. 
Nous voyons maintenant toujours le bon 
côté des personnes et avons repris espoir 
dans l’humanité. Nous aimons rendre vi-
sible notre Église et rester toujours ouverts 
à l’extérieur.»
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En quelques mots

Vous avez dit 
«diacre» ?
Le diacre est un homme marié ou céliba-
taire qui a répondu à un appel de l’Église 
catholique pour être «signe du service». 
Il est ordonné pour la liturgie autant que 
l’exercice de la charité dans la vie quoti-
dienne. Il est signe de l’Église parmi les 
hommes. Sa mission d’évangélisation 
passe «par une parole explicite comme 
par sa simple présence active dans les 
lieux où se forme l’opinion publique et 
où s’appliquent les normes éthiques».

Du Comptoir 
de Cana 
au diaconat
Lionel Mallet, marié à Céline depuis 
dix-neuf  ans, est père de trois enfants. 
Directeur d’usines, il habite Mouvaux.
«Lorsque je me suis marié en 2000, j’étais 
encore loin de l’Église. C’est en faisant 
baptiser nos enfants que cela a travaillé 
en moi. J’en ai parlé à un prêtre qui m’a 
proposé le baptême. Après avoir cheminé 
pendant deux ans avec ma femme jusqu’à 
mon baptême en 2005, nous avons ressen-
ti le besoin de nourrir notre foi et avons in-
tégré une équipe Notre-Dame. Peu à peu 
investi dans diff érentes paroisses, pour la 
préparation au baptême ou à la sacristie, 
je suis devenu ensuite membre du bu-
reau du bar chrétien Le comptoir de Cana 
[Vieux-Lille]. Interpellé à deux reprises par 
un ami prêtre pour devenir diacre, j’ai lais-
sé la porte ouverte et j’ai entamé l’année 
de discernement. Au départ étonné que 
mon épouse soit autant investie dans la 
démarche, interpellé également par la 
longueur de la formation (six ans), j’arrive 
aujourd’hui au terme et, avec du recul, je 
comprends complètement l’impérieuse 
nécessité de cette formation longue réa-
lisée en couple. Nous avons vécu un vrai 
chemin qui nous permet aujourd’hui de 
dire oui à deux, sereinement.»

Propos recueillis par 
Tiphaine de Lachaise

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Une Église qui écoute 
Soyons de courageux et audacieux enfants de la lumière pour 
créer du neuf et de l’inédit dans nos communautés.

P artout on demande de faire pro-
gresser, dans notre Église, la 
concertation, l’écoute mutuelle 

et le recueil d’expériences ; c’est ainsi 
que se développe le goût de la mission 
partagée. C’est pourquoi j’ai souhaité 
que le récent conseil diocésain de pas-
torale s’interroge sur la gouvernance 
devant les situations nouvelles à vivre 
en Église. Cette façon de vivre en Église 
est synodale. 
Je m’explique en faisant d’abord un 
petit détour par l’histoire biblique. 
Lorsque le peuple de Dieu était en exil 
à Babylone, certains prônaient la grève 
de tout, et la fi n des projets. Puisqu’ils 
étaient loin de Jérusalem et du Temple, 
cela signifi ait clairement que Dieu les 
avait abandonnés en raison de leurs 
péchés ; ils n’avaient qu’à attendre des 
jours meilleurs en se contentant d’ob-
server scrupuleusement les règles d’au-
trefois. Mais le prophète Jérémie, dans 
une lettre enthousiaste (chapitre  29), 
leur dit au contraire : «Bâtissez des mai-
sons et habitez-les ; plantez des jardins et 
mangez de leurs fruits. Mariez vos enfants 
et ayez une descendance. Priez en faveur 
de cette ville où je vous ai déportés, car de 
sa paix dépend votre paix.» 

Des moyens nouveaux 
pour des temps 
nouveaux

Ce qui signifi e pour nous  : c’est dans 
cette situation que nous vivons que le 
Seigneur nous attend, pas dans une 
autre. Vivons ce qu’il nous est donné 
de vivre ; cherchons des moyens nou-
veaux pour des temps nouveaux, voilà 
la fi délité qui est attendue de nous ; et 
ce que nous vivrons dans nos commu-
nautés chrétiennes est capable de faire 
aussi du bien à la société dans laquelle 
nous sommes. Soyons seulement mais 
vraiment fi dèles, au Seigneur et à sa 
Parole…

La vie de l’Église est, par nature, syno-
dale  : «Chacun à l’écoute des autres, 
et tous ensemble à l’écoute de l’Esprit 
saint», dit le pape François. On a vrai-
ment besoin de partager, d’échanger, 
de se conseiller mutuellement, parce 
que personne n’entend la voix du Sei-
gneur tout seul ; l’Église, tout au long 
de son histoire, a vécu des synodes et 
des conciles. C’est encore plus urgent 
aujourd’hui de s’écouter, dans nos so-
ciétés modernes et complexes, et avec 
patience d’entendre les questions, les 
réfl exions, les attentes, les propositions 
d’un grand nombre. Alors seulement, 
ayant discerné et prié, l’évêque, dans 
sa responsabilité apostolique, prend le 
risque de décisions et d’orientations 
pour donner l’envie des initiatives qui 
permettront le mieux possible de vivre 
la mission que nous confi e le Christ.  

† Mgr Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille
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À méditer

Par  le  père  Jacques  Sablon 

Noël est une Parole 
à voir depuis là 
où je vis
Les  «premiers de la cordée» chrétienne 
étaient les bergers. Ils ne devaient pas être 
de grands savants ! Faisant paître leurs 
moutons dans les alentours de Bethléem, 
ils devaient avoir grandi comme des en-
fants hébreux de la campagne. Ils sont les 
hommes de la solitude qui parlent avec le 
vent. Ils savent entendre les bruits de la 
nuit comme un ébéniste sait entendre la 
plainte d’un bois qu’il travaille ou un mé-
cano, le souffl  e anormal d’une soupape. La 
nuit des pâturages isolés est leur atelier de 
travail. Les premiers concernés par Noël 
l’ont été sur le lieu même de leur vie quoti-
dienne, à l’heure qui est la plus particulière 
à leur métier. On n’appelle pas un berger à 
midi, à l’heure où le danger dort et où tout 
se voit sans avoir besoin de regarder ! C’est 
de nuit… à l’heure du travail, à celle où ils 
savent «lire leur troupeau». Les bruits, les 
odeurs, les frémissements de formes, les 
mouvements et déplacements… tout cela 
est comme une langue de nuit qu’eux seuls 
connaissent. 
Noël est une Parole à voir depuis là où je 
vis, sans avoir besoin de m’évader dans 
des lieux exceptionnels. Au contraire, il 
me faut être au plus près de mon «heure 
d’homme». C’est l’heure de Dieu. Le mes-
sage de la Nativité éveille le cœur des 
hommes et des femmes dans la langue de 
leur vie. J’aime quand l’Église, c’est-à-dire 
nos communautés, nos familles…, célèbre 
Noël comme leur premier Noël, comme des 
croyants-bergers surpris au cœur de leur 
longue veille de garde.

Extrait  du  l ivre  «Je  viens  te  parler 
de  celu i  qu i  a  changé  ma vie». 

Le  père  Jacques  y  présente  une  su ite 
de  bel les  pages  d ’évangile 

accompagnées  d ’une  méditation . 
Contact   : 

jacques .lec lerc@lil le . catholique.fr

La cathédrale est ouverte 
chaque jour de 10h à 18h30. 

Messes et célébrations
– Du lundi au vendredi  : 16h45 chapelet, 
17h30 vêpres et messe. 
– Dimanche : messe à 11h.
– 24 décembre : 23h30 veillée avec le grand 
orgue et messe de minuit à la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille.
– 25 décembre : 11h messe du jour de Noël, 
17h30 vêpres.
– Mercredi 1er  janvier, 11h  : messe de l’An 
neuf, en l’honneur de Marie. 
– Dimanche  5  janvier, 11h  : fête des Rois 
mages, solennité de l’Épiphanie de notre 
Seigneur.

Sacrement de réconciliation 
Mardis et jeudis de 15h à 16h et samedi de 
15h à 18h.

Noël à la cathédrale : 
demandez le programme !
Entrée libre aux heures d’ouverture de Notre-Dame de la Treille.

Exposition de crèches 
Du 29  novembre au 5  janvier, venez dé-
couvrir le mystère de la Nativité autour 
des crèches exposées.

Exposition 
«La porte du ciel» 

Du 29 novembre au 5 janvier, dans la cha-
pelle du Sacré-Cœur, exposition photogra-
phique pour les 20 ans de l’inauguration 
de la façade de la Treille. 

Les nocturnes 
de la cathédrale 

Chaque vendredi, du 29  novembre au 
3  janvier, de 18h30 à 20h, la cathédrale 
s’illumine de 1 000 bougies et, sur grand 
écran, projection de l’opéra d’images «Le 
mystère de la Nativité». 

«Concerts de Noël»
Chaque samedi, à 18h30 (sauf le 28  dé-
cembre), musique et chant. 30 novembre 
et 21  décembre, oratorios de Noël ; 
7  décembre, polyphonies de l’eldorado ; 
14 décembre, le grand orgue chante Noël ; 
4  janvier  : de grands compositeurs joués 
par un ensemble de clarinettes.

Découverte 
de la cathédrale 

Chaque dimanche, du 1er  décembre au 
5  janvier, à 15h (participation libre). Un 
guide bénévole de la cathédrale vous 
propose de partir à la découverte de ce 
magnifi que monument religieux néo-go-
thique fortement lié à l’histoire de la ville 
de Lille. Rendez-vous devant l’accueil.

La Saint-Nicolas 
Samedi  7  décembre, de 15h30 à 16h30, 
sur le parvis, la cathédrale accueille saint 
Nicolas. Sur son âne, celui-ci fera une dis-
tribution de friandises. Venez jouer dans 
l’atelier de saint Nicolas. Venez décou-
vrir les illuminations du parvis ! N’oubliez 
pas d’amener aussi un cadeau : une belle 
manière de partager la joie de Noël avec 
les personnes dans le besoin. Et prenez le 
temps d’un chocolat chaud off ert par les 
commerçants du parvis. 

«Le mystère 
de la Nativité» 

Les 24, 25 et 31  décembre et 5  janvier à 
16h30, projection de l’opéra d’images, «Le 
mystère de la Nativité».

Évangile selon saint Luc 2, 7-9
« Marie mit au monde son fi ls premier-
né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des ber-
gers qui vivaient dehors et passaient 
la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur 
se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière.»

Un spectacle féérique
«Les sonneurs de Noël» 
Du 27 au 29 décembre 2019 à 17h, 18h15 et 19h30, à la cathédrale.
La grande cloche ne sonne plus. Quel drame pour le sonneur dont la mission est d’annoncer 
l’arrivée de Noël ! Vous partirez, accompagnés du sonneur, à la rencontre de personnages aty-
piques et mystérieux qui vous plongeront dans une aventure rocambolesque, à la recherche du 
son de la cloche de Noël. Entre boîtes à musique, automates et carillons, Luc Petit et le père 
Michel Teheux vous emmènent dans un spectacle son et lumière féérique, plein de poésie. 
Billetterie : www.noeldescathedrales.be, Furet du Nord et offi  ce de tourisme de Lille. 
Tarifs : à partir de : 10,50 euros (enfant) et 18,50 euros (adulte).
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À L’ÉGLISE SAINT-DENIS D’HELLEMMES 

Exposition de crèches de tous les pays

D epuis trois ans, à l’initiative de 
quelques paroissiens d’Hellemmes, 
une exposition de crèches a lieu, un 

samedi de l’avent dans l’église Saint-De-
nis. Cette année, le  samedi 14 décembre, 
de 15h à 17h30, sont exposées des crèches 
de tous les pays du monde, de toutes les 
tailles, de toutes les couleurs, de tous 
les matériaux, de toutes valeurs… Un 
bel exemple de nos communautés chré-
tiennes dans le monde. Chacun a sa place, 
chacun y est accueilli, chacun est membre 
du corps du Christ. Venez les admirer, 
avec vos amis, vos voisins… Vous avez 
une crèche que vous auriez envie de faire 

découvrir ? Apportez-la le jour même, à 
14 heures. Vous pourrez la reprendre dès 
la fi n de l’exposition ou venir la rechercher 
le dimanche à 12 heures (après la messe de 
10h30).

Père Henri Bassez

Anticipez !

Caté-vacances, 
c’est  «formidable» !
Comme chaque année, le premier lundi des 
vacances scolaires, le doyenné de la ville de 
Lille organise le «Caté vacances», destiné 
aux enfants de 8 à 11 ans. 
«Ça fait quelques années que je participe à 
l’animation, et c’est toujours formidable ! 
témoigne Violette, animatrice lors de la 
rencontre organisée en octobre au collège 
Saint-Paul. L’objectif est d’aider les enfants 
à grandir dans leur vie, dans leur foi, tout en 
s’amusant.»

Maryse  Masselot

Prochaine date : 17 février, au collège 
La Salle, 18 rue Jean-Baptiste de La Salle.
Renseignements : 
doyennevilledelille@gmail.com

Noël, c'est aussi...

«Chantons Noël !»
Venez chanter à pleine voix les chants, 
cantiques et musiques de Noël ! «Mon beau 
sapin», «Les anges dans nos campagnes», 
«Vive le vent»… Samedi 14 décembre, 17h, à 
Saint-Martin d’Esquermes. Dimanche 15 dé-
cembre, 17h, à Notre-Dame de Consolation. 
Par l’Ensemble vocal Divertimento, dirigé 
par Jean-François Droulez et Aubéry Grou-
lez et Nicolas Pichon à l’orgue.

Marché de Noël 
15 décembre : à la chapelle Notre-Dame de 
Réconciliation (28 rue de Canteleu).

Hauteur maxi du bloc  : 110 mmHauteur maxi du bloc  : 110 mm



          Emploi, environnement :    on se bouge dans le quartier

1 2 3 Emploi, un dispositif  
qui fait ses preuves depuis 2016 !

Trois centres sociaux, Lazare Garreau, l’Arbrisseau, la Maison du chemin Rouge se sont regroupés 
pour proposer une aide dynamique et compétente vers le retour à l’emploi. Au centre de l’Arbrisseau, 
Laura et Mélissa dirigent le projet. Laura nous explique.

« C haque centre social synchro-
nise les offres d’emplois de 
tout le département, de Pôle 

emploi, du CCAS, du Centre de santé de 
Lille-Sud, etc., dans le but de faciliter l’in-
sertion professionnelle des bénéficiaires, 
quel que soit leur niveau d’études, ayant 
travaillé ou non, dans le cadre d’une action 
collective. Mélissa, la coordinatrice, s’oc-
cupe, entre autres, des entretiens person-
nalisés.
Chaque centre assure un atelier précis. 
Le centre Lazare Garreau reçoit le lundi 
pour la partie numérique ; l’Arbrisseau, 
le mardi pour la mise en réseau ; la Mai-
son du chemin Rouge, le vendredi pour le 
coaching. Avant l’inscription, les adultes 
intéressé(e)s par ce dispositif participent 
à une réunion d’information collective où 
leur sont proposés le projet et l’agenda.
Les inscrits (dix à vingt personnes par 
session) se retrouvent trois fois par se-
maine durant trois mois. Plus de femmes 

que d’hommes s’inscrivent aux stages. 
Le but est de les accompagner sans se 
substituer à eux, de les dynamiser, de 
les aider à se réaliser et à aboutir à leur 
insertion professionnelle. Pour complé-
ter le stage, les moniteurs accompagnent 
leurs équipes aux forums d’emplois, aux 
visites d’usines. Il y a quelques abandons 
en cours de route, mais 50 % des partici-
pants (tes) sont de retour à l’emploi sous 
six mois. »

Anne-Marie, Anny France

Merci à Laura et à Jean-François  (lire ci-dessous)  
pour leur accueil.

Jean-François : « J’ai gardé confiance en moi »
Jean-François, au chômage depuis janvier, souhaite retrouver 
un travail dans l’informatique. Il a participé à la session 1 2 3 
Emploi, d’avril à juin.
« Le premier atelier, le “Numérique ”, nous a permis de construire un groupe 
homogène. Chaque participant a présenté son parcours, ses problèmes. 
Les uns étaient timides et renfermés ; les autres, plus volubiles, comme 
moi, ont aidé leurs camarades à s’exprimer et le groupe a pris forme. Ismaïl, 
notre moniteur, nous a aidés à rédiger et personnaliser un CV attractif, à 
le déposer sur Internet, sur Twitter par exemple, pour postuler aux offres 
d’emplois nous correspondant le mieux. Avec Isabelle, qui s’occupe du 
deuxième atelier, la “Mise en réseau ”, nous avons créé une carte de réseau 

ou comment “utiliser ” notre entourage : la famille, les amis, le médecin, etc. 
Apprendre à identifier les personnes qui peuvent nous aider. Nous avons 
travaillé à valoriser nos qualités, à travailler sur nos défauts, à regagner la 
confiance en soi. Le troisième module, le “Coaching ”, était également très 
intéressant. Il s’agissait de se mettre en valeur par le choix des vêtements, 
des couleurs et à s’exprimer en groupe, avec l’aide d’Amira. J’ai gardé 
confiance en moi car, après le stage, nous sommes restés en contact avec 
les animateurs, mais aussi les autres participants : si je vois une annonce 
qui correspond au cursus de l’un ou l’une de mes camarades ou si l’emploi 
de sa langue maternelle n’est pas un problème, je lui communique au plus 
vite l’annonce. »

CONTACTS

 h Centre social et culturel Lazare Garreau : 
Sabrina et Ismaïl, 03 28 55 38 20.
 h Centre social et culturel de l’Arbrisseau : 

Laura et Melissa, 06 25 52 89 44.
 h Centre social La Maison du Chemin Rouge : 

Perrine, 03 20 88 32 02.

Non, tout ne dépend pas «d’en-haut» : dans le quartier aussi, acteurs sociaux 
et habitants se mobilisent sur de grands problèmes qui nous,concernent tous…
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          Emploi, environnement :    on se bouge dans le quartier
World cleanup day : on nettoie !…

21 septembre : Qu’est-ce qui se passe ce matin dans le quartier ? Des gens équipés de gants et de pinces 
qui ramassent les déchets dans les rues et sous les fenêtres et qui les trient : ici les papiers et cartons, là les 
canettes et bouteilles vides et, dans ces sacs, ce qui ne se recycle pas. Il y a des jeunes, des vieux, et même 
des enfants venus avec leurs parents. J’ai écouté discrètement ce qu’ils disaient…

Régis, 66 ans : « On est de meilleure hu-
meur quand on vit dans un environne-
ment qui est propre .»
Didier, 62 ans : « Je tiens à la propreté, 
c’est l’environnement des quartiers. »
Mohammed, 14 ans : « Je suis revenu parce 
que l’an dernier j’y étais : pour faire avan-
cer le monde, peut-être que ce petit truc 
va faire avancer beaucoup de choses .»
Christophe, 14 ans : « On m’en a parlé et 
on m’a dit que c’était bien. Je viens pour 
l’environnement parce que c’est pas bien 
tous les papiers qu’il y a à terre ; et c’est 

pas normal qu’il y ait des gens qui doivent 
ramasser et nettoyer : c’est pas que eux, 
c’est aussi tout le monde qui doit le faire .» 
Zania, 12 ans : « Le quartier était sale. Il en 
reste encore. Il faut ramasser, mais surtout 
prendre l’habitude de ne pas jeter .»
Kaina, 13 ans : « Cette journée, il faudrait 
la faire tous les jours, comme ça le quar-
tier serait propre, moins de pollution. »
Celia, 13 ans : « Surtout, il faudrait dire aux 
gens de mettre dans les poubelles, de pas 
jeter par les fenêtres… »

Propos recueillis par Marc Hayet

Citoyen à tout âge ! 

M
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Dans le texte

Le pape François : un écolo intégral !
« Au sein de la société germe une variété innombrable d’associations 
qui interviennent en faveur du bien commun en préservant l’envi-
ronnement naturel et urbain. […] Autour d’elles se développent ou 
se reforment des liens et un nouveau tissu social local surgit. […] De 
cette façon, le monde et la qualité de vie des plus pauvres sont pré-
servés grâce à un sens solidaire, qui est en même temps la conscience 
d’habiter une maison commune que Dieu nous a prêtée. » (n° 232)

« L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la 
petite voie de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, 
d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. 

Une écologie intégrale est aussi faite de gestes quotidiens par les-
quels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de 
l’égoïsme. » (n° 230)
« L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et 
politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de 
construire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement 
pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui, non 
seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les 
rapports sociaux, économiques, politiques. » (n° 231).

Passages  extraits  de  son encyclique  Laudato  si’
Recension par René Quéméner
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PATRIMOINE

Saint-André ou la traversée des siècles
De nombreuses églises paroissiales seront ouvertes durant les prochaines Journées 
européennes du patrimoine. Entre autres, dans le Vieux-Lille, l’église Saint-André, qui se 
prépare à une grande exposition en 2020.

L es deux associations cultu-
relles des églises Sainte-Ca-
therine et Saint-André se 

sont regroupées en une nouvelle 
association, Les amis des clochers 
du Vieux Lille. Leur but reste fidèle 
aux valeurs et aux engagements des 
deux anciennes associations : «Ani-
mer, faire connaître le patrimoine 
culturel des deux sites historiques, 
participer, contribuer à leur restau-
ration et mise en valeur.» 
Sophie Maurand, la présidente, nous 
explique qu’à la suite de l’inventaire 
des objets et mobiliers réalisé par la 
commission d’art sacré du diocèse 
de Lille, est née l’idée de présenter 

au public les trésors sacrés de ces 
deux églises, en organisant, dans le 
chœur de l’église Saint-André, une 
exposition temporaire, programmée 
de juin à septembre 2020. Le thème 
de l’exposition portera sur les pièces 
textiles liturgiques anciennes (ban-
nières et vêtements sacerdotaux), la 
statuaire et quelques pièces d’orfè-
vrerie. La conception de l’exposition  
sera contemporaine avec une mise 
en lumière originale, s’inscrivant 
dans la dynamique de «Lille capitale 
du design 2020». L’idée est de créer 
dans le chœur de l’église un écrin et 
une impression de cheminement, tel 
un cortège, en suivant une chronolo-

gie allant du XVIIIe au XXe siècle. La 
reproduction, en très grand format, 
du tableau de Watteau devrait consti-
tuer la scène finale.
Si nos amis lecteurs souhaitent en 
savoir plus, ils sont les bienvenus en 
septembre, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, à Saint-An-
dré : sur un écran, un diaporama pré-
sentera le projet de cette exposition. 
Ils pourront également participer aux 
visites guidées organisées par les mé-
diateurs culturels afin de découvrir 
les œuvres d’art dans l’église, tout 
comme à Sainte-Catherine. 

Paulette Ruckebusch

« Au caté, on apprend  
plein de choses en s’amusant »

Depuis début octobre, des enfants du quartier renoncent à la grasse matinée du mercredi 
matin ou à leur moment de détente du vendredi soir pour venir « au caté », comme ils disent.

Pour les trois catéchistes qui 
accompagnent les enfants, le 
caté est avant tout rencontre 

et partage dans la joie. Bien sûr, un 
contenu est soigneusement éla-
boré pour chaque rencontre. Elles 
suivent les parcours Nathanaël, 
un livret bien adapté aux enfants 
de 8 à 11 ans. Avec le support d’un 
DVD, celui-ci propose des activi-
tés variées : lecture de textes de la 
Bible, analyse du vécu des enfants, 
prières, propositions d’engage-
ment sur les pas de Jésus, jeux, 
bricolage, chant que les enfants ai-

ment "gestuer"… Oui, mais la spon-
tanéité des enfants, les questions 
pertinentes qu’ils posent et qui 
interpellent les adultes, leurs confi-
dences et aussi quelques joyeux 
moments viennent parfois modifier 
le contenu prévu !

Ce qu’ils en disent…
Une maman : «Nous voulons offrir à 
notre fille un chemin de lumière. Les 
livrets Nathanaël permettent d’en redis-
cuter à la maison, de regarder ensemble 
les DVD, de faire les activités manuelles 
avec elle. C’est un parcours riche en 
découvertes qui fait grandir notre en-
fant…»
Une catéchiste : «La catéchèse, c'est 
faire entrer des enfants, dans une His-
toire et connaître leur histoire. C'est une 
rencontre, une vie à partager. Ce temps 
de rencontre demande d'être disponible, 
à l'écoute de l'autre, d'être comme des 

petits, des pauvres : "Parler aux plus 
petits, les grands comprendront" disait 
Jean Vanier. Accueillir la vie des enfants 
et laisser la lumière de leur vie nous 
éclairer.»
Les enfants : « On a appris plein de 
choses sur Jésus », « C’est bien, on re-
garde les Nathanaël. Je me sens bien », 
« J’ai bien aimé quand on est allé visiter 
l’église », « Le KT, c’est trop cool ! L’année 
dernière, on a fait une crèche et on a vi-
sité l’accueil Marthe et Marie où on a vu 
une fresque gigantesque », « On apprend 
plein de choses sur Dieu, Jésus et l’Esprit 
saint en s’amusant… »
Propos recueillis par évelyne Dewitte

Rejoignez-les !

Les enfants seraient heureux d’accueillir au caté de nouveaux camarades…
Au choix (hors vacances scolaires) : mercredi de 10h à 11h30 ou 

vendredi de 17h à 18h30, à la maison paroissiale, 21 rue des Œillets ; 

ou samedi de 10h à 12h, tous les 15 jours, à l'église Saint-Philibert, 

rue Berthelot. Possibilité de préparer les enfants au baptême et à 

la 1re communion. Contact : 03 20 53 78 31 (laisser vos coordonnées, 

on vous rappellera). 

Autre rendez-vous  : le «KT vacances». Grand jeu, ateliers de 

création, pique-nique, prière… Pour tous les enfants en âge scolaire 

du CE1 au CM2, de 8 à 11 ans : le 17 février (vacances de février,) au 

collège J. B. de la Salle, 18 Rue J. B. de la Salle.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Votre publicité est
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NOTRE-DAME DE RÉCONCILIATION

Mille ans d'histoire
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«Je préfère une église accidentée, bl
essée et sale pour 

être sortie par les chemins, plutôt q
u'une église malade 

de la fermeture et du confort de s'ac
crocher à ses 

propres sécurités.» – Pape François

WWW.SAINT-LUC.PAROISSESDELILLE.COM


