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ÉDITO
Une vie verte  
dans un environnement vert !

De nos jours, tout le monde parle de 
l’écologie, c’est le discours tendance. 
Oui, l’urgence de sauver la maison 

commune est un fait indéniable et s’impose 
à tous. Les associations, les institutions sco-
laires et académiques, les églises sont toutes 
sensibilisées à la protection de la mère pla-
nète. Ce vaste chantier interpelle en profon-
deur nos modes de vie et notre vision du 

monde. Aussi, même s'il reste des efforts considérables à fournir, 
il faut reconnaître un progrès évident. Tout le monde se mobilise 
et commence à le mettre en pratique : trier le contenu des pou-
belles, éviter de jeter papier et sachets dans nos rues, diminuer les 
dépenses inopportunes, le gaspillage d’eau et de l’électricité… Le 
cap est fixé : réduire au maximum les émissions des gaz à effet de 
serre, la consommation du plastique, la destruction des arbres, la 
maltraitance des animaux… 
Des associations s’investissent dans le reboisement et la création 
des espaces verts dans nos quartiers, dans la protection des es-
pèces en voie de disparition et dénoncent le pillage des forêts en 
Afrique ou en Amazonie… 
C’est dans ce contexte précis que, dans son discours sur «L’écologie 
intégrale», le pape François essaie de défendre la vision d’un déve-
loppement durable et solidaire qui intègre les cris de toute la créa-
tion. Il s’agit donc de prendre soin de notre environnement dans 
toutes ses dimensions : matérielle, sociale, intellectuelle, mentale, 
spirituelle et humaine. Il n’est donc pas possible de continuer à 
penser la promotion de notre environnement sans penser à nos 
rythmes de travail, à notre besoin de nous reposer, de rire, de cau-
ser, de nous détendre, de diminuer le stress en nous et autour de 
nous, bref de nous offrir à nous-mêmes et aux autres un environ-
nement paisible et fraternel. L’écologie, c’est aussi cela : prendre 
soin de soi et rester attentif à l’autre et à son besoin de respirer un 
air sain et paisible. Soyons verts !

Père Charles Mwandundu, curé de la paroisse Saint-Luc
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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 19h, à la chapelle Sainte-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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Associations

Trophées de l’engagement : 
bravo, Lille-Sud !

Pour la 5e année consécutive, le 5 décembre dernier, 70 citoyens bénévoles, acteurs de la 
vie lilloise au sein de leurs associations, se sont vu décerner un trophée de l’engagement par 
Mme Martine Aubry, maire de la ville. Neuf associations de notre quartier, représentées par 
leur président(e) ou un de leurs membres ont été distinguées.

L e trophée, en forme de 
flamme, ne met pas en lu-
mière des personnes mais 

l’engagement de groupes de bé-
névoles qui offrent leur temps, 
leurs compétences et leur éner-
gie, pour les autres, en toute dis-
crétion. Ces bénévoles sont sur 
tous les fronts  : ils luttent pour 
sortir les personnes à la rue de 
l’exclusion, pour favoriser l’inser-
tion des plus démunis par l’accès 
à la culture, aux sports, pour aider 
les habitants à prendre en main la 
vie de leur quartier, à organiser 
des animations sportives, pour 
valoriser et sauvegarder le patri-
moine du quartier, pour défendre 
et protéger les animaux…
L’association Fame («Femmes agissant pour un mieux 
vivre»), l’une des lauréates, mène de nombreuses actions 
auprès de plus de deux cents familles du quartier : des 
rencontres conviviales, des ateliers autour du dévelop-
pement durable et la préservation de l’environnement, 
des ateliers parents-enfants, d’alphabétisation, et aussi 
de cuisine, de couture… 
Sa présidente, Mme Touria El Moussaoui, insiste sur l’en-
gagement des bénévoles : «C’est un grand plaisir… Ils sont 
contents de partager leur temps et transmettre leur savoir 
aux autres, sans rien attendre en retour. Leur objectif est de 
valoriser le savoir-faire de chacun et de le partager. Leurs 
actions et leurs ateliers permettent de résoudre certains pro-
blèmes de société comme l’isolement, de renforcer la solida-
rité, de multiplier les rencontres et de créer des liens sociaux 
pour mieux vivre ensemble.»
Mme Touria El Moussaoui ajoute que, pour celles et ceux 
qui consacrent une partie de leur temps au bénévolat, 
c’est une grande richesse que d’en voir les bénéficiaires 
s’épanouir, s’engager dans la société et s’y investir à leur 
tour.

Évelyne Dewitte

L E S  L A U R É AT S

Bravo et merci à ceux et celles 
qui ont reçu le trophée et à leurs 
associations ! 

M. Araïk Tadevosyan, Abej Solidarité, 
Mme Touria El Massaoui, association Fame, 
M. Roland Malfait, association les Amis du patrimoine de Lille-Sud
M. Franck Bennab, association les Amis de l’Olympique Lille-Sud, 
M. Yves Dezoteux, Ligue protectrice des animaux Nord de France, 
M. Patrick Maboudou, ASLOD.
M. Loïc Vandeput, association Paroles d’habitants
Mme Gihane Adafer, association Culture du cœur
M. Christian Janssens, Les Restos du cœur.
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Carême, menons le bon combat
Nous sommes en plein carême. De manière isolée ou communautaire, les chrétiens se préparent à célébrer 
la semaine sainte qui conduit à Pâques, la fête du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. 

L es chrétiens suivent et imitent Jésus 
qui a été tenté par Satan pendant 
quarante jours au désert. J’avoue 

envier parfois mes amis musulmans 
quand ils vivent le ramadan. Ils semblent 
tellement portés par leur communauté 
(famille, mosquée, voisins) en vivant en-
semble, c’est-à-dire au même moment, la 
pratique et la rupture du jeûne, alors que 
le carême est certainement moins visible 
à Lille-Sud. Et pourtant, ce temps est vrai-
ment béni ! Par la prière, le partage et le 
jeûne, nous pouvons nous aider les uns 
les autres à lutter contre les démons de la 
surconsommation et de l’individualisme 
égoïste. Dans la discrétion et la liberté, 

nous pouvons nous aider à nous libérer de 
dépendances qui nous isolent des autres : 
trop de nourriture ou trop d’écrans, trop 
de substances légales ou non qui offrent 
un plaisir du moment, mais renforcent 
ensuite le sentiment de solitude… Il me 
semble que les croyants, chrétiens et mu-
sulmans, vivent ces temps spécifiques de 
combat spirituel pour exprimer le combat 
existentiel que tout homme, toute femme, 
croyant ou non, est appelé à vivre dans sa 
vie quotidienne. Plus libre des injonctions 
et des conditionnements de toute sorte : 
matérialisme, pressions morales ou reli-
gieuses. Plus libre et plus heureux, donc. 
Bon combat à tous !

Arnaud Arcadias 

Vivre ensemble le carême à Lille-Sud 

– Chaque vendredi de 12h30 à 13h jusqu’au 10 avril (À la chapelle des sœurs salésiennes, rue 
des Pensées) : prière, jeûne et partage. On ne mange pas et mais on est invité à verser le prix 
du repas qu’on aurait pris au profit de l’association CCFD-Terre solidaire pour lutter contre la 
précarité alimentaire qui touche encore une personne sur deux dans le monde. 
– Chaque mercredi soir, au 42 rue Berthelot, après la messe de 19 heures (à laquelle on est 
invité à participer) :  temps de prière suivi d'un repas frugal (soupe ou bol de riz) et d'un temps 
convivial. On est invité à un petit don au profit du CCFD-Terre solidaire.

Par la prière, le partage 
et le jeûne, nous 
pouvons nous aider les 
uns les autres à lutter 
contre les démons de la 
surconsommation et de 
l’individualisme égoïste.

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
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Venez fêter Pâques  
avec les chrétiens ! 

La semaine sainte nous fait revivre les derniers jours de la vie de Jésus 
et sa résurrection d’entre les morts. Et si nous la célébrions ensemble ?

Rameaux
Jésus entre à Jérusalem, acclamé par tous (mettre 
des rameaux bénis dans notre maison, c’est nous 
rappeler qu’il habite chez nous). Célébrations : same-
di  4  avril, à 18h à l’église Saint-Philibert (11 rue Ber-
thelot) ; dimanche 5 avril, à 10h30 à l’église du Cœur 
Immaculée de Marie.

Jeudi saint
Dernier repas de Jésus avec ses amis : il nous laisse 
l’eucharistie «en mémoire de lui». Célébration-
messe  : jeudi 9 avril à 19h, à la chapelle Sainte-Ger-
maine (dans l’église du Cœur Immaculé de Marie).

Pâques
Jésus sort vivant de son tombeau et nous fait entrer dans sa vie.
Veillée pascale, samedi 11 avril : 
à 20h à l’église Saint-Philibert  (rue Berthelot). Pendant la célébration, 
quatre adultes du quartier recevront le baptême.
Jour de Pâques, dimanche 12 avril : 
messe de la Résurrection, à 10h30, à l’église du Cœur Immaculé de 
Marie. Pendant la célébration plusieurs enfants recevront le baptême.

Autres dates à retenir
Dimanche  14  juin  : premières commu-
nions, à 10h30, à l’église du Cœur Immaculé 
de Marie.
Dimanche 28 juin : fête de «fin d’année» 
de la paroisse à 10h30, à l’église du Cœur 
Immaculé de Marie.

Journal Partages :  
et si on en reparlait ?
Vous avez aimé des articles de ce numéro. 
Il y a des choses qui vous déplaisent ? Vous 
aimeriez dire autre chose ? Venez en parler le 
samedi 18 avril à 10h, à la maison paroissiale 
Saint-Luc du 21 rue des Œillets.
Pour se préparer aux fêtes de Pâques: 
Célébration du pardon et confession: 
mercredi 1er avril à 19h00 à l'église St Philibert 
et jeudi 2 avril à 19h00 à la chapelle Ste Ger-
maine (entrée côté gauche de l'église du Cœur 
Immaculé de Marie).

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans le peuple de Dieu 
par le baptême
Au Cœur Immaculé de Marie : 
Romane Bauwens ; Logan Christopher Goemine ; 
Lorna Tison-Goemine.
Sont entrés dans la paix de Dieu
Au Cœur Immaculé de Marie :
Annie Capelle-Cauliez ; Mauricette Gourdin ; 
Gisèle Denaes ; Jeanine Chapelet ; Marianne 
Deloeil ; Lucienne Lambrechts ; Jacques 
Decottignies ; Odette Gere-Vanwichelen ; Gérard 
Grodzki ; Francesco Ventorino ; Albert Chaver-
djian ; Lucienne Somers ; Marie Noe-Debuyser ; 
Micheline Dufaure ; Lymah Otounga ; Anita 
Debelvalet ; Bruno Hennebicque ; Françoise 
Catteau.
À Saint-Philibert : 
Maurice Despature.

Vendredi saint 
Abandonné par tous, Jésus meurt sur la croix. Ven-
dredi 10 avril : chemin de croix à 15h, l’église à Saint-
Philibert ; célébration de la Passion à 19h à l’église 
Saint-Philibert  (rue Berthelot).

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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Zoom

L’Olympique Lille-Sud : du sport pour tous
Pas étonnant de voir un bon groupe de personnes, plutôt des seniors et en majorité des femmes, se diriger 
vers la salle polyvalente de la mairie de quartier le mardi matin de 10h à 11h (ou lundi et le vendredi soir 
de 18h30 à 20h, salle Blondin) : c’est l’heure de la séance de sport.

N é en 1995, l’OLS a, dès l’origine, 
la vocation de renforcer le lien 
social dans le quartier à travers la 

proposition d’activités sportives ouvertes 
à toutes et tous, spécialement celles et 
ceux qui n’iraient pas spontanément dans 
une salle de sport ou dans une piscine : 
les retraité(e)s, les femmes, par exemple. 
L’association est d’ailleurs labellisée 
“sport et femmes” dans le cadre de l’opé-
ration parité sport.
« Nous envisageons le multisport comme un 
outil d’intégration sociale, d’éducation à la 
santé et d’insertion professionnelle. Nous 
permettons notamment à des jeunes en dif-
ficulté de passer le diplôme de maître-na-
geur  », explique Christelle Coletta, éduca-
trice sportive et directrice du club.

Pour tous les âges 
et toutes les situations
Les activités offertes s’adressent à tous 
les âges : des enfants, avec des séances 
le mercredi, aux “seniors actifs”. Piscine, 
découverte de sports collectifs, l’éventail 
est large… Le but, c’est de sortir les per-
sonnes de leur isolement et de les accom-
pagner dans des activités où elles vont se 

sentir membres à part entière de la collec-
tivité. Une des plus récentes propositions 
se passe au centre de santé du Faubourg 
d’Arras : une activité sportive propo-
sée surtout à des personnes porteuses 
d’un handicap ou de problèmes de santé 
lourds. « Nous incitons les participants à se 
concentrer sur leurs propres progrès spor-
tifs, plutôt que sur les résultats des autres, 
explique Christelle. Et cela fonctionne plutôt 
bien puisque personne ne se sent jugé et cha-
cun ose de plus en plus dépasser ses limites. »
Pas étonnant alors de voir l’OLS participer 

à des événements comme la journée na-
tionale “Sentez-vous-sport”, chaque année 
en septembre.
Vous hésitez à vous lancer : regardez le 
logo sur le T-shirt des seniors : « Le sport : 
souffle de vie ! »

Marie-Andrée Lambrechts

O
LS
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C O N TA C T S

 h  OLS, 84 rue du Faubourg des Postes  
tél. : 03 20 90 94 51
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Favorisez le commerce local

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 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 Général (dont L Spé. arts plastiques)
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 (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
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Les jeunes migrants ont accueilli  
la paroisse de Lille-Sud

Les bénévoles ont tenu un petit journal qui donne un aperçu de ces bons moments de fraternité partagée. 
Extraits au jour le jour.

Depuis plusieurs années, les paroisses 
chrétiennes de Lille prennent en 
charge, à tour de rôle, l’accueil en soi-

rée de jeunes migrants mineurs non accom-
pagnés. Cet hiver, la quinzaine de jeunes, 
tous originaires d’Afrique subsaharienne, est 
hébergée au 3e étage de la Maison Paul VI 
(l’ancien grand séminaire). Ce sont donc les 
jeunes qui ont accueilli «chez eux» quelques 
paroissiens, chaque soir et le week-end de la 
deuxième semaine de février.

Lundi – Des paroissiens arrivent comme 
prévu à 18h. Nous rencontrons les jeunes 
pour un goûter rapide, soutien scolaire, pre-
miers contacts timides, prénoms échangés. 
Le temps du repas est essentiel : la tablée est 
prévue pour vingt personnes ! Merci pour le 
plat préparé, apporté par un paroissien.

Mardi – Il y a de la vie dans cette maison 
commune. Chaque jeune qui arrive salue 
les autres : ils se retrouvent en fin de jour-
née quand «ils rentrent à la maison». Ils sont 
tous scolarisés dans des lieux différents et ils 
ont commencé leur journée tôt.

Mercredi – Plusieurs demandent de l’aide 
pour reprendre un cours ou faire un devoir. 
Après le repas pendant que certains jouent 
à des jeux de société, d’autres sont heureux 
de retrouver Matthieu et Fidel pour chanter 
des chants africains à plusieurs voix : ils se 
préparent à participer à une rencontre de 
chorales.

Jeudi – Comme prévu, quelques courses au 
petit magasin africain de Wazemmes. Un 
petit tour à la cuisine : l’évier est bouché… 
Moussa va rapidement chercher quelques 
outils : mission plomberie réussie !

Vendredi – C’est le retour des trois jeunes 
qui sont en internat pendant la semaine. 
C’est pour la plupart le début de deux se-
maines de vacances : l’atmosphère est à la 
détente. Plusieurs, après ces deux semaines, 
débuteront un stage en entreprise qui a 
souvent été difficile à dénicher. Tous parlent 
français, excepté un jeune de la Sierra Leone, 
anglophone, qui a appris ici notre langue et 
semble déjà se débrouiller.

Samedi – 15h, normalement l’heure des de-
voirs, mais tous les jeunes sont au foot ! 16h : 
Ah, Kassoum arrive ! Il a besoin d’aide pour 
son français  : Marivaux ! Allez donc expli-
quer la langue du XVIIIe siècle !...

Dimanche –  Lorsque l’heure du départ 
sonne, après avoir pris congé de ces jeunes 
en attente et en espoir d’une vie meilleure, 
nous avons la chance de passer un bon mo-
ment dans la chapelle, pour rendre grâce au 
Seigneur de ces bons moments partagés.
 
Vous pouvez lire le journal complet de cette 
semaine d’accueil réciproque sur le site de la 
paroisse : www.paroissestluc-lille.fr

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

Agence de Wasquehal          03 20 39 68 57 Zone de la Pilaterie
Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez Haubourdin

Favorisez le commerce local
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Françoise Cachin : l’art, passionnément
Édouard Manet, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh… des noms de peintres célèbres auxquels les spécialistes 
associent volontiers celui de Françoise Cachin. A-t-elle, elle aussi, signé des toiles ? Non, mais elle a 
beaucoup contribué à faire connaître ces grands maîtres.

A près ses études à l’institut d’Art et 
d’Archéologie, Françoise Cachin 
(1936-2011) est reçue en 1967 au 

concours de conservateur des Musées de 

France  : elle prend en charge le Musée 
national d’art moderne de 1969 à 1978 et 
dirige un temps le service de documen-
tation du centre Georges Pompidou. Elle 

participe à la préparation du musée d’Or-
say dont elle prend la direction dès son 
ouverture jusqu’en 1994. Elle est ensuite 
nommée directrice des Musées de France, 
fonction qu’elle occupe jusqu’en 2001. 
En 1999, elle crée l’association culturelle 
franco-américaine Frame mais, quand elle 
s’oppose vivement au projet d’un Louvre à 
Abou Dhabi, elle est «remerciée, sans expli-
cations».

Auteurs de biographies 
de peintres

Outre sa carrière de conservatrice, elle est 
également une historienne de l’art renom-
mée, spécialiste du post-impressionnisme 
et de l’œuvre de son grand-père, Paul Si-
gnac. Elle est également l’auteure de livres 
sur de nombreux peintres : Gauguin, Ma-
net, Seurat… Ses catalogues d’expositions 
demeurent des ouvrages de référence. 
Une galerie du musée d’Orsay, présentant 
des œuvres de Gauguin, Van Gogh et des 
pointillistes qui lui étaient si chers, porte 
son nom.

Évelyne Dewitte

Savez-vous où se situe  
la rue Françoise Cachin ?

La rue Françoise Cachin relie la rue de l’Eu-
rope à la rue Lazare Garreau, près du centre 
social.
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Ces femmes dont nos rues portent le nom…

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70
ou notre commerciale :

Jeanine Bailly : 06 20 96 27 77
Favorisez le commerce local
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

«Même là, Seigneur, 
ta main nous conduit !»
T ant de sujets de préoccupation 

nous inquiètent quotidienne-
ment ! J’en retiens quelques-uns 

parmi ceux dont j’entends parler et qui 
m’habitent aussi :
 La paix du monde et l’avenir de notre 
planète  – cela va ensemble ! L’enva-
hissement de l’argent qui pervertit les 
valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années  2000 promettait une sortie de 
la misère pour plus d’un milliard de per-
sonnes dans le monde. 
 Les fractures sociales qui brisent le 
rêve d’unité de notre pays, avec des sou-
cis grandissant pour la santé et l’éduca-
tion. 
 La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations 
des sociétés où les désirs individuels 
prennent le pas sur la recherche du bien 
commun.
 L’eff acement des références chré-
tiennes dans la société et l’amenuise-
ment de la capacité des Églises à remplir 
leur mission, notamment par manque de 
vocations de prêtres, religieuses et reli-
gieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous dé-
courager, et nous faire considérer nos 
eff orts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes 
–  et, parmi eux des chrétiens, dont 
certains des lecteurs de ce journal  – 
viennent de se présenter aux élections 
municipales avec le souci de servir  : 
remercions-les et encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui 
sont respectables, mais aussi à confi er 
au  Seigneur le monde, proche et lointain, 
avec tous ces soucis que je viens d’énu-
mérer. Qui le fait ? Des religieuses et des 
religieux, des prêtres et des diacres, des 

laïcs consacrés souvent discrètement, et 
chacun de vous, j’en suis sûr. 
N’ayons pas peur ni de l’engagement 
de service, ni de la prière confi ante et 
régulière. Tous, nous entendons l’appel 
de sainte Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : 
le monde est en feu, ce n’est pas le mo-
ment d’entretenir Dieu d’aff aires de peu 
(d’importance). Et la belle assurance du 
psalmiste  : «Même là, Seigneur, ta main 
nous conduit.»1 

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

1 – Voir psaume 139.

«N’ayons pas peur 
ni de l’engagement 
de service, 
ni de la prière 
confiante 
et régulière.»

AGENDA
LA SEMAINE SAINTE 
& PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS 
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
DE LA TREILLE 

 h Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale 
à la cathédrale – bénédiction des 
huiles saintes et renouvellement de la 
promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDRALE
 h 5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, 

messe d’ouverture de la semaine sainte.
 h Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi 

saint – dernier repas du Christ. 
 h Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du 

vendredi saint – Passion du Christ. 
 h Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
 h Dimanche 12 avril à 11h : messe de 

Pâques – Résurrection du Christ.

 � RETROUVEZ TOUT LES HORAIRES DES 
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE 
PÂQUES DE LA CATHÉDRALE ET DES 
PAROISSES DU DIOCÈSE SUR MESSES.INFO  

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

 h «SUNDAYS», 
samedi 21 mars : 
rassemblement pour 
les collégiens.
 h «FESTIVENT», 

jeudi 21 mai 
(Ascension) : 

grand rassemblement de tous 
les jeunes (14-30 ans). À Seclin.
 h «VIVANT ET CONNECTÉ !», 

samedi 30 et dimanche 31 mai 
(Pentec ôte) : rassemblement 
des lycéens de l’Aumônerie de 
l’enseignement public (AEP) 
de toute la France.

 � TOUTE L’ANNÉE : PÈLERINAGES, 
RETRAITES, MESSES DES JEUNES… 
PLUS D’INFOS SUR : CHRISTONLILLE.COM 
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RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET 
DU DIOCÈSE SUR : 
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
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En doyenné : mieux se connaître 
pour vivre la mission ensemble

Dans le doyenné de la ville 
de Lille, des rencontres entre 
paroisses, mouvements, services, 
ont lieu depuis un an et demi. 
Elles ont pour but de faire 
connaissance et redonner un 
nouveau souffl e. 

C haque paroisse a ses équipes de 
baptême, mariage, funérailles, les 
membres des équipes d’animation 

paroissiale ou des équipes missionnées… 
Il est important de pouvoir partager ce 
que chacun vit dans sa paroisse. Quelles 
joies, quelles diffi  cultés, je rencontre dans 
mon service à la paroisse  ? 

La mission d’évangélisation est à renou-
veler et le doyenné de la ville de Lille 
s’eff orce de retrouver un nouveau souffl  e. 
L’objectif de ces rencontres n’est pas 
seulement d’avoir une connaissance des 
réalités vécues dans les quartiers, les pa-
roisses, les mouvements, mais de pouvoir 
défi nir la mission pastorale pour les cinq 
ou six ans à venir. 

Préparer l'avenir
Les Équipes d’animation paroissiale (EAP) 
se sont réunies en décembre 2019. Sta-
nislas Dendievel, adjoint à l’urbanisme de 
la mairie de Lille, est venu présenter les 
projets urbains des quartiers du doyenné. 
Maintenant, il s’agit de réfl échir à notre 

place de chrétiens dans ces projets. Com-
ment notre Église, notre paroisse peut-elle 
aller à la rencontre des autres ? Quelle est 
la place de notre Église dans les quartiers ?
Les équipes à la préparation aux mariages, 
aux funérailles se sont également réunies. 
Début février, les curés des paroisses de 
Lille ont rencontré les chefs d’établisse-
ment du premier degré (maternelle, pri-
maire), non seulement pour faire connais-
sance, mais également pour partager ce 
qu’ils vivaient en lien avec la paroisse et 
au niveau de la catéchèse. Nous le savons 
bien, l’évangélisation commence par les 
plus petits.

Père Christian Berton, doyen

Funérailles

Accompagnement 
au deuil des familles : 
une envie de se former !
Nous étions une bonne trentaine des neuf pa-
roisses de notre doyenné à nous retrouver à la 
maison Paul VI, le 8 novembre dernier. Tous, 
accompagnant de personnes endeuillées.
Nous ne pouvons vivre un service d’Église iso-
lés. Deux buts à cette rencontre : d’une part, se 
retrouver, faire connaissance ; d’autre part, re-
lancer la formation et l’accompagnement des 
membres de nos équipes. Nous avons échan-
gé en petits groupes autour de trois questions : 
ce qui nous réjouit dans notre service ; ce qui 
fait diffi  culté ; quels ser aient nos besoins pour 
mieux le vivre ? 
Qu’avons-nous constaté ? Nous sommes 
contents de rencontrer des personnes très 
diverses et de partager souvent en confi ance 
et en profondeur avec elles. Deux diffi  cultés 
principales : le renouvellement de nos équipes 
et comment faire en absence de prêtre ou 
de diacre. C’est pourquoi les personnes 
demandent une formation à la conduite de 
célébrations de funérailles et également un 
approfondissement de la Parole de Dieu. La 
question de la résurrection et de la théologie 
de l’espérance serait à travailler.
Une nouvelle rencontre aura eu lieu le 12 mars 
avec pour thème «La Résurrection» et l’inter-
vention de Jean-Claude Sailly.

Père  Bruno Mary

Enseignement

Écoles  – paroisses : un lien à consolider
Lundi 3 février, à l’initiative du père Christian 
Berton, et conformément au souhait de notre 
archevêque, le père Laurent Ulrich, les chefs 
d’établissement du doyenné de la ville de Lille 
se sont réunis à la maison Paul VI. 
Première de cette nature, la rencontre avait 
pour objectifs de se (re) connaître et de parta-
ger ensemble, en compagnie des curés des pa-
roisses, des sujets relatifs à la pastorale dans 
les établissements catholiques du 1er  degré 
(écoles primaires). 
Deux membres du service diocésain de la 
catéchèse étaient également présents et 
des échanges intéressants et instructifs ont 
permis d’identifi er les différentes pratiques 

existantes, très différentes, en fonction des 
contextes (ensembles scolaires, écoles 
seules) : éveil à la foi, catéchèse (dans l’école, 
en paroisse, sur le temps scolaire ou pas), 
célébrations, préparation aux sacrements, 
existence de lieux de prière (oratoires, cha-
pelles…), liens écoles – paroisses… Des moda-
lités de rapprochement entre établissements 
et paroisses ont été évoquées : invitation des 
curés au conseil d’établissement, des chefs 
d’établissement aux conseils paroissiaux, 
interactions diverses et nécessaires entre les 
deux entités. Nul doute que cette rencontre en 
appellera d’autres !

Luc  Joly
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Le saviez-vous ?
UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUR LES RAILS

Ccfd – Terre solidaire, vous en êtes ?
Une équipe locale du CCFD (Comité ca-
tholique contre la faim et pour le déve-
loppement) – Terre solidaire vient de se 
former sur le doyenné de Lille. 
Acteur historique du changement dans 
plus de 63 pays, le mouvement lutte 
contre toutes les formes d’injustices et 
pour que les droits fondamentaux de 
chacun respectés : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un envi-

ronnement sain, choisir là où construire 
sa vie… Son engagement pour plus de 
justice et de solidarité prend racine dans 
l’Évangile et la pensée sociale de l’Eglise.
Par son action individuelle et collective, 
il propose et soutient des solutions poli-
tiques et de terrain.

Pour tout renseignement  : Maison de 
l’apostolat des laïcs, 39 rue de la Mon-
naie à Lille. Tél. 03 20 51 96 48
Pour en savoir plus sur le mouvement : 
https://ccfd-terresolidaire.org/

Mariage

Approfondir 
le sens du sacrement
Le  samedi 11 janvier, à la maison Paul VI,  la 
pastorale familiale et le doyenné de la ville de 
Lille ont proposé une matinée de formation 
autour de la préparation au mariage.
La quarantaine de participants était issue 
d’équipes paroissiales. Débutants dans cette 
mission ou déjà aguerris, prêtres ou laïcs, tous 
avaient envie d’enrichir leurs manières de faire 
et d’approfondir le sens de ce sacrement pour 
mieux le transmettre. Ils ont pu prendre un 
temps de prière, recevoir un commentaire de 
passages d’Amoris Laetitia traitant du sacre-
ment de mariage, vivre un débat mouvant sur 
le sens du mariage chrétien et choisir un des 
trois ateliers pratiques proposés : ressources 
innovantes d’animation, les quatre piliers, 
tendresse et sexualité (avec une conseillère 
conjugale).
Tous ces partages ont permis aux participants 
de vivre une matinée riche et participative… au 
plus grand bénéfi ce des futurs mariés qu’ils 
accompagnent !

Clotilde  Delbecque
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Quatre jeunes, bientôt baptisés!
Chaque année, à Pâques, des adultes de tous âges reçoivent le baptême : ils seront 90 dans l’ensemble du 
diocèse de Lille. Dans notre quartier, Anne-Gisèle, Mathias, Florine et Victoria font ce chemin.

L e baptême est un événement qui se prépare à travers 
des rencontres régulières autour de la parole de Dieu. 
Temps de découverte  : découverte du visage de Jésus 

qui devient un compagnon de route, découverte de la commu-
nauté des chrétiens, grâce au soutien des accompagnateurs 
à qui on peut poser toutes les questions ! Quand on leur de-
mande ce qui les a mis en route, Anne-Gisèle répond sans hé-
siter : «J’ai eu peu à peu la conviction que notre Dieu est vivant : 
il me le démontre tous les jours !» «Je voulais connaître la religion 
catholique et maintenant je désire être un vrai chrétien» ajoute 
Mathias.
Après des mois où ils marchent à la suite de Jésus, qui est-il 
pour eux aujourd’hui ? «Il est vérité et il est aussi liberté : c’est 
comme ça que je le perçois à travers l’Évangile», répond Mathias. 
«Pour moi, explique Anne-Gisèle, il est la lumière du monde, et 
grâce à lui nous aurons la vie éternelle.»

«Aimer son prochain»
Ne leur demandez pas si ce n’est pas trop exigeant de se pré-
parer pendant plusieurs mois et de venir régulièrement à des 
rencontres : «Je me sens dans une famille et cela me procure beau-
coup de bonheur, dit Anne-Gisèle, et je suis heureuse d’apprendre 
toujours plus grâce à mes accompagnateurs.» «J’aime découvrir 
la vie chrétienne et la parole du Seigneur. Ça me montre une nou-
velle vie : aimer son prochain et donner sa foi au Seigneur», com-
plète Mathias.
«Exigeant ? Au contraire : ce que j’attends, c’est d’être accompa-
gnée dans ma croissance spirituelle, et de pratiquer un partage 
mutuel d’expériences, explique Anne-Gisèle. Et ça m’aide beau-
coup d’échanger avec d’autres sur la parole de Dieu.» Mathias est 
direct : «Je veux me préparer à suivre le chemin du Christ, alors ça 
m’aide à 100% de cheminer avec d’autres : c’est ce que Jésus nous 
a dit : nous aimer les uns les autres et partager ensemble.»
Merci à vous quatre de rafraîchir notre foi ! Rendez-vous est 
pris pour la veillée de Pâques, le 11 avril à 20 heures (à l’église 
Saint-Philibert), jour de votre baptême et jour de joie pour 
toute la communauté chrétienne de Lille Sud.

Propos recueillis par Lucie Steffens

Florine et Victoria.

Anne-Gisèle et Mathias.

Engager sa vie dans un chemin de foi… Plusieurs jeunes de notre quartier sont 
en train de faire cette démarche surprenante : quatre se préparent à recevoir 
le baptême à l’occasion de Pâques, la grande fête des chrétiens ; et trois 
jeunes couples, qui se marieront à différentes dates de cette année, préparent 
ensemble ce grand jour. Partages les a rencontrés.

Avec Dieu pour compagnon  de route
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«Il y a comme une dimension éternelle  
dans le mariage»

C e soir-là, autour de la table, il y a 
trois jeunes couples souriants : Ra-
faële et Quentin, Noémie et Pierre, 

Claire et Raphaël ; ils vont se marier cette 
l’année et ils sont réunis pour préparer en-
semble ce grand jour. Avec eux se trouvent 
Albertine et Laurent (30  ans de mariage 
dans quelques semaines…), Gaspar dont 
l’épouse Sarah n’a pas pu venir, le père 
Charles, curé de la paroisse, et Marie-An-
drée du conseil paroissial  : c’est l’équipe 
qui chemine avec eux.

Pourquoi choisir le mariage religieux ? 

«C’était comme une évidence pour nous, 
disent en chœur Rafaële et Quentin. Il y a 
comme une dimension éternelle dans 
le mariage, un lien qu’on ne peut pas 
rompre, et on voulait signifier cette di-
mension  : c’est un engagement pris de-
vant Dieu». «Ce n’est pas une formalité 
administrative, une simple inscription en 
mairie, ajoute un autre participant : le choix 
de se marier dans un lieu de culte apporte 
une symbolique forte d’engagement à vie 
envers ma fiancée.»
«Je ne suis pas baptisée, confie une des 
jeunes, mais en cheminant avec mon fian-
cé, je fais toute une démarche de décou-
verte de la foi, et je m’approprie ce qui 
est important pour lui. C’est important de 

redécouvrir à deux les grandes valeurs du 
quotidien, comme l’attention aux autres.»

Mais pourquoi se retrouver 
avec d’autres couples ?

«C’est beaucoup plus ouvert  : on s’enri-
chit des idées et des réflexions des autres, 
disent Pierre et Noémie. On peut s’interro-
ger mutuellement, se poser des questions 
importantes auxquelles on n’avait pas 
pensé. Ça nous fait grandir ensemble !»
«Je ressors de ces rencontres avec une 
sorte de sérénité que je n’avais pas en arri-
vant, ajoute Rafaële. On est apaisé d’avoir 
pu partager en toute liberté avec d’autres : 
ça aide beaucoup d’avoir un lieu où on 
peut s’ouvrir en confiance.»
«C’est aussi très important de partager 
avec les couples plus anciens qui nous 
accompagnent, dit Pierre : ils nous confient 
leur expérience, y compris les difficultés 
et les façons d’y faire face. C’est très bon 
de sentir qu’on n’est pas seuls à se jeter à 
l’eau, mais qu’on est soutenus par l’expé-
rience et l’amitié des “anciens”».

Et vous les «anciens», qu’est-
ce que vous en dites ?

«Ça nous rappelle nos débuts et les enga-
gements pris, à la lumière de l’amour que 
nous avons reçu du Christ  : aller jusqu’à 

donner sa vie pour l’autre, comme Jésus a 
donné la sienne pour nous…, dit Laurent. 
Nous partageons notre expérience, mais 
les jeunes nous apportent aussi beau-
coup  : la société a changé, notre culture 
est différente et c’est très enrichissant 
pour nous de sentir comment ils posent 
les questions d’aujourd’hui.»
«J’aime partir des questions concrètes, dit 
Albertine, mais sans oublier que Dieu che-
mine avec nous : “Si le Seigneur ne bâtit 
la maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain !”»
«Ces rencontres me donnent joie et 
enthousiasme, ajoute Gaspar. Voir des 
jeunes d’aujourd’hui croire que le mariage 
religieux leur apporte quelque chose, ça 
nous conforte. Les valeurs spirituelles 
demeurent vivantes et ces jeunes peuvent 
être un levain dans la pâte de notre 
monde, ici et maintenant.»
«Non, la jeunesse n’est pas perdue ! 
conclut le père Charles. Et c’est une grande 
joie pour notre paroisse d’accueillir ce que 
vous nous apportez et de marcher avec 
vous. On est ensemble !»

Propos recueillis par Marc Hayet

Retrouvez l’intégralité de cet échange sur 
le site de la paroisse : 
www.paroissestluc-lille.fr 

Avec Dieu pour compagnon  de route
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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

«Bouillon de vie, bouillon de ville»
Trois ans de travaux pour dessiner 

une carte originale du quartier : 
une « cartographie ressentie », 

sensible et humaine, où les habitants 
s’expriment ! 
Le projet, mis en œuvre initialement 
par l’association La vie de chantier 
(aujourd’hui disparue), a été repris 
par un collectif d’artistes associés : Le 
laboratoire d’humanité. Trois artistes 
se sont partagé le travail : Oréli Paskal, 
illustratrice, Matthias Crespel, photo-
graphe et David Despinoy, poète. Ils 
sont d’abord allés à la rencontre des 
élèves de plusieurs écoles, des centres 
sociaux, des associations culturelles de 
peinture, dessins, photos, etc. Une col-
lecte longue et minutieuse à l’écoute 
de tous. Dans une deuxième approche, 
ils ont entrepris de rencontrer un 
grand nombre d’habitants des diffé-
rents secteurs : chacun a pu s’expri-
mer librement pour donner son avis, 
sa satisfaction, ses ressentiments, ses 
espérances.

Des personnes de tous âges se sont 
représentées sur une grande fresque 
en donnant leur avis dans une bulle, 
telle une bande dessinée géante, heu-
reux d’être les acteurs de ce projet et 
de pouvoir partager leur opinion.
Il s’agissait de créer une œuvre d’art, 
bien sûr, mais surtout d'accompagner 
les habitants de Lille Sud pour qu’ils ex-
priment leur ressenti, qu’ils se sachent 
écoutés, qu’ils s’impliquent dans une 

citoyenneté active, afin que le quar-
tier évolue dans le sens qu'ils veulent 
lui donner.
Collées sur plusieurs murs du quartier, 
les pluies et les vents ont eu raison 
des affiches géantes, mais il reste une 
copie protégée sur la façade du Grand 
Sud. N’hésitez pas à vous approcher 
pour découvrir le quartier tel que vos 
voisins le ressentent.

Anne-Marie et Anny France

Des habitants s'expriment

Faubourg des Postes
«On est attaché à notre quartier, avant c’était comme un vil-
lage et tout le monde se connaissait, maintenant ce n’est 
plus pareil !» «Depuis la disparition d’Intermarché, on doit 
faire ses courses de l’autre côté du pont ou à Cora, c’est trop 
loin !» «Dans les nouveaux quartiers, les prix des maisons sont 
trop élevés pour nous.» «Lillenium, c’est bien ! Mais ce sera trop 
cher pour nous !» «Lillenium, c’est formidable ! Des emplois 
peut-être ?» «Moi, je trouve notre quartier super, on peut faire 
plein de choses, on est un quartier comme les autres.»

400 maisons
«Les jeunes font du bruit, on ne peut pas dormir.» «Les peu-
pliers ont été abattus !» «C’est super il y a maintenant une aire 
de jeux pour les enfants.»

Philbertville
«On n’a pas de square avec des bancs pour se retrouver.» «Il 
n’y a plus de café !» «Le collège a bien changé, maintenant 
23 élèves par classe, davantage de mixité, accueil des élèves 
malentendants et handicapés.»

Les créateurs devant leur œuvre;
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Hauteur maxi du bloc  : 110 mm
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LE JOURNAL CATHOLIQUE DES LILLOIS

Lille-Sud

«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


