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ÉDITO

«Ouvre ton esprit» : Jésus vient 
bousculer le statu quo !

L a venue du Christ, Prince de la paix, 
comporte plusieurs appels pour le 
croyant. Notamment celui de l’ou-

verture de cœur et d’esprit car Dieu désire 
habiter le cœur de l’homme – sa plus belle 
crèche ! Pour l’accueillir, il nous faut une 
double ouverture, de cœur et d’esprit. 
Cela nous ouvre la porte à des interactions 

plus profondes avec les gens que nous rencontrons. Comme 
le disait Isaac Asimov : «Vos préjugés sont vos fenêtres sur le 
monde. Nettoyez-les de temps en temps, sinon la lumière n’y 
entrera plus.»
Voilà pour nous un appel à garder notre «naïveté» originelle. 
Celle qui doit être en nous, «comme l’est le désir de boire chez 
l’ivrogne ou l’amour chez l’amant» (Henri Matisse). Toujours 
garder un esprit ouvert, cela est nécessaire à une flexibilité 
qui va de pair avec toute quête intelligente et croyante du 
vivre ensemble. 
L’ouverture d’esprit, c’est être capable d’accueillir les idées 
des autres, de ne conserver pour soi que le meilleur et de 
lâcher prise sur le reste. Albert Einstein enseignait que l’es-
prit est comme un parachute : il ne fonctionne pas, s’il n’est 
pas ouvert.
Oui, Seigneur, viens ouvrir les maisons fermées par la peur 
ou par la richesse, les cœurs fermés par le chagrin et la tris-
tesse, les visages fermés par la colère ou la solitude.
L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne !

P. charles Mwandundu, sdb

De vive foi 

«Comme notre famille humaine a besoin 
d’apprendre à vivre ensemble dans 
l’harmonie et dans la paix sans que nous 
ayons besoin d’être tous pareils !» 

Pape François, Fratelli tutti

À noter

Permanences d’accueil

À la maison paroissiale (21 rue des Œillets) – 03 20 53 78 31
Une personne vous accueille le mardi de 16h30 à 18h 
et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Le P.  Charles Mwandundu (curé de la paroisse) vous accueille 
tous les jeudis de 16h à 17h30.
À l’église Saint-Philibert (11 rue Berthelot) – 03 20 53 78 31
Une personne vous accueille le samedi de 17h à 18h.
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Rencontre

«Sans communication,  
il n’y a plus de vie…»

La Lettre d’infos de Lille-Sud dans votre boîte mail au début 
du mois, les panneaux d’information sur les murs de la mairie 
à propos des événements du quartier, la Semaine bleue pour 
les seniors… ne cherchez pas, c’est le service d’animation 
et de communication qui les a préparés. Rencontre avec 
Mohamed Oural qui, avec sa collègue Magali Bouquet, 
est en charge de ce service à la mairie de quartier.

Fête, place Édith Cavell. 

En quoi consiste votre service ?

Mohamed Oural. Il y a plusieurs vo-
lets  : la communication, l’animation, 
le service aux partenaires. Nous tra-
vaillons en lien avec les centres so-
ciaux, les associations, tous ceux qui 
essayent de mettre de la vie dans le 
quartier en proposant des activités. 
On est là pour les aider à monter leurs 
projets, à les faire connaître, à les réa-
liser. C’est notre rôle aussi de les aider 
à travailler ensemble, plutôt que cha-
cun dans son coin. Mais on apprend 
aussi beaucoup avec eux parce qu’ils 
ont une grande expérience de l’ani-
mation et du contact avec les habi-
tants.
Pour moi, cette question de la com-
munication est très importante : sans 
communication, si chacun reste re-
plié sur soi, il n’y a plus de vie… Une 
personne qui voit une affiche, qui 
pose une question pour s’informer et 
qui communique l’info autour d’elle, 
c’est la vie qui circule ! Mais il faut al-
ler plus loin : quand un partenaire me 
transmet l’information sur un évé-
nement qu’il va proposer, je trouve 

qu’au-delà, c’est important d’expli-
quer ce qu’il y a de richesse humaine 
derrière cette activité ou cet événe-
ment proposé, d'en souligner le sens 
pour donner l’envie de participer.

Qu’est-ce qui vous anime 
dans votre travail ?

À travers cette offre d’activités di-
verses (spectacles, sorties à la mer, 
etc.), faire en sorte que les gens 
sentent qu’ils appartiennent à ce 
quartier et qu’ils peuvent y trouver de 
la vie. Combattre l’isolement, c’est un 
travail sans fin, mais on avance, grâce 
aux partenaires. 
Un exemple récent  : place Édith Ca-
vell, l’association FAME a organisé 
une fête de quartier ; les gens sont 
d’abord sortis sur le pas de leur porte, 
juste pour voir ce qui se passait. Puis 
ils ont senti l’ambiance  : ça sourit, 
c’est joyeux, il n’y a pas de violence, 
on peut y aller, on est en sécurité et 
en paix. Et finalement, ils ont par-
ticipé. Quand on a fait ça, on a tout 
gagné ! Tout faire pour que les gens 
croient les uns en les autres et tissent 
de la confiance. 
Savoir que notre travail d’équipe 
peut contribuer à cela, c’est énorme 
pour moi. Et quand les gens prennent 
confiance en eux-mêmes, qu’ils de-
viennent forts, on sait qu’on pourra 
s’appuyer sur eux.

Et le Covid dans tout ça ?

C’est sûr que ça a cassé une dyna-
mique et il faut reconstruire, réap-
prendre à être ensemble avec de 
nouvelles règles de sécurité. Certains 
ont peur et c’est normal. À nous de ne 
pas baisser les bras, pour redonner le 
goût d’être réunis même s’il y a les 
contraintes sanitaires. 
Les meilleurs moments de la vie, c’est 
là où il y a un partage, une solidarité 
dans l’action, dans l’événement vécu 
ensemble.

Propos recueillis par Marc Hayet
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Rejoignez-nous

Journal Partages :  
et si on en reparlait ?
Vous avez aimé des articles de ce numé-
ro de Partages. Il y a des choses qui vous 
déplaisent ? Vous aimeriez dire autre 
chose ? Venez en parler le samedi 15 jan-
vier à 10h, à la maison paroissiale du 
Cœur immaculé de Marie, 21 rue des 
Œillets.
Vous pouvez aussi laisser vos re-
marques et suggestions sur le mail de 
la paroisse  : saintluc.paroissedelille@
gmail.com 
Vous aimeriez partager votre journal 
avec des amis, retrouvez le journal en 
version numérique sur le site de la pa-
roisse : paroissestluc-lille.fr.
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Une nouvelle équipe au service de la paroisse
La première mission de l’Équipe d’animation pastorale (EAP) est de veiller à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle dans l’amitié et la fraternité. Dimanche 10 octobre, à 10h30, au Cœur immaculé de Marie, nous 
avons accueilli avec joie le père Bruno Cazin, venu pour l’envoi en mission de ses membres.

A vec le curé, les membres de 
l’Équipe d’animation pastorale 
(EAP) participent à l’animation 

de la paroisse. Proches des gens, ils sont 
appelés à être de véritables artisans de 
l’unité entre tous, de la communion, de la 
solidarité et du vivre ensemble. Ils encou-
ragent aussi la participation de tous à la 
vie paroissiale dans un esprit de complé-
mentarité. 
Chaque membre est appelé à accompa-
gner particulièrement un des secteurs 

importants de la vie paroissiale  : vie ma-
térielle, pastorale des jeunes, liturgie, 
sacrements, solidarité, communication, 
différents services et mouvements… Leur 
rôle semble être moins celui de «diriger» 
les autres que d’accompagner, écouter, 
encourager, promouvoir, appeler, valoriser 
les talents, créer des liens. Dans leur mis-
sion, ils ont bien besoin du sens de l’obser-
vation, offrir une oreille gratuite, bienveil-
lante et amicale et créer des liens.

Lucie Steffens

De gauche à droite : Raphaël, Marie-Andrée, Daniel, le P. Bruno, Nathalie, le P. Charles et un servant de 
messe.

Pourquoi  
ont-ils répondu  
«oui» à l’appel ?

Raphaël Ghys : «Pour servir et essayer 
d’être utile.»
Marie-Andrée Carlier : «Pour être utile 
à la communauté, évoluer avec les dif-
férentes tranches d’âge ; participer à 
l’œuvre d’unité de notre paroisse dans 
le lien entre le Cœur immaculé de Ma-
rie et Saint-Philibert.»
Daniel Zougmore  : «Pour servir le 
Christ et mes frères et sœurs de tous 
horizons !»
Nathalie Meurillon  : «J’ai fréquenté 
la paroisse dans les années  1980-85, 
d’abord avec ma mère du temps des 
trois clochers (Cœur immaculé de Ma-
rie, Saint-Philibert, Sainte-Germaine) et 
cela a continué. Mon investissement  : 
le groupe Lumière, la décoration et 
diverses actions concrètes. J’ai envie 
d’aller plus loin, d’apporter quelque 
chose…»
Nous leur adressons nos félicitations et 
leur souhaitons un bon cheminement 
dans leur engagement.

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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«T u crois au Père Noël ou quoi ?» 
On a tous dit ça, un jour ou 
l’autre, à un ami qui nous 

demandait quelque chose d’impossible à 
réaliser ou même à imaginer. Et voilà que 
l’impossible s’est produit, c’est la Bible qui 
nous le dit : «Après avoir à bien des reprises 
et de bien des manières parlé autrefois à nos 
pères par les prophètes, voici que Dieu, en 
ces temps qui sont les nôtres, nous a parlé à 
nous par un Fils qu’il a établi héritier de tout 
et par qui il a créé les mondes.»
C’est tout le sens de Noël que nous allons 
célébrer bientôt : l’Enfant Jésus dont nous 
fêtons la naissance, c’est le Fils du Très-
Haut. «Scandale pour les croyants d’autres 
religions, folie pour les incroyants», recon-
naît saint Paul. Le Tout-Puissant et le Très-
Haut se fait le Tout-Petit et le Très-Bas ! 
C’est dans un village perdu qu’il va grandir, 
«en sagesse, en taille et en grâce» comme 
dit l’Évangile. En sagesse  : il n’a pas fait 
l’école biblique de Jérusalem, mais il a la 

sagesse des gens du peuple croyant. Il 
connaît Dieu «de l’intérieur» et il va nous 
en parler en profondeur. Mais il nous en 
parle avec ses mots d’artisan du bâti-
ment (la poutre, les fondations) et avec 
les images de sa campagne (la graine qui 
pousse, la moisson qui est prête). Des 
mots que tout le monde peut comprendre 
et qui nous ouvrent au mystère.

Créés à son image
Alors, notre petite vie de tous les jours 
trouve un sens nouveau : il la vit avec nous 
et il nous montre comment aimer et gran-
dir en devenant plus profondément hu-

main chaque jour. C’est ça au fond le prin-
cipal  : «Dieu créa l’homme à son image ; à 
l’image de Dieu, il le créa ; homme et femme, 
il les créa», dit encore la Bible : plus nous 
devenons vraiment humains, plus nous 
ressemblons à Dieu.
C’est le cadeau de Noël  : Dieu tellement 
proche qu’il se fait l’un de nous pour nous 
rendre proches de lui ; Dieu qui se fait Fils 
pour nous montrer quel chemin suivre 
pour devenir des vrais fils et filles de Dieu, 
comme il le souhaite. 
Moi, je crois au Fils Noël ! Et vous ?

Marc Hayet

À méditer

Je crois au Fils Noël

N E  M A N Q U O N S  PA S  L E  R E N D E Z-V O U S . . .

Fêtons Noël et le Nouvel An, ensemble !

Vendredi 24 décembre, veillée et messe : à 19h à l’église Saint Philibert (rue Berthelot).
Samedi 25 décembre, jour de Noël, messe : à 10h30 à l’église du Cœur immaculé de Marie.
Dimanche 26 décembre, Sainte Famille, messe : 10h30 au Cœur immaculé de Marie.
Samedi 1er janvier, Nouvel An : messe à 10h30 au Cœur immaculé de Marie.
Dimanche 2 janvier, Épiphanie : messe à 10h30 à Saint-Philibert. 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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La recette d’un engagement… durable
Scène de la vie courante : «Non, mais tu te moques de moi ! J’ai payé ton adhésion au foot pour un an 
et tu ne veux plus y aller ! Tu t’es engagé, tu iras jusqu’au bout !» Tu t’es engagé… Mais qu’est-ce qu’un 
engagement ? Sœur Cécile et Marc nous donnent quelques pistes...

«E ngagement» ? Le diction-
naire nous renseigne  : pro-
messe, convention ou contrat 

par lesquels on se lie. Pour s’engager, ne 
faut-il pas d’abord se sentir appelé par 
l’autre ? Ensuite vient la promesse d’agir 
pour satisfaire ses attentes. On s’investit 
avec générosité et fidélité, on donne et on 
reçoit en retour… Francis et Marie-Paule 
seraient-ils d’accord avec cette défini-
tion, eux qui viennent de fêter le 50e an-
niversaire de leur engagement dans le 
mariage et d’en remercier Dieu au cours 
d’une joyeuse messe d’action de grâce 
dans notre paroisse ? Dernièrement, nous 
avons mis à l’honneur, pour leurs 50 ans 
de vie religieuse, sœur Cécile, salésienne, 
et Marc, petit frère de Jésus.

Interrogée sur son engagement, sœur 
Cécile dit : «Dans ma jeunesse, l’engage-
ment était de suivre un projet dans ma vie. 
Ce projet, ce fut l’appel du Christ comme à 
ses disciples : “Venez à ma suite et je vous 
ferai des pêcheurs d’hommes.” J’ai senti 
cet appel à le suivre : je vis l’Évangile avec 
mes sœurs au service des jeunes moins 
favorisés et je m’y suis engagée pour tou-
jours.»
De son côté, Marc explique  : «L’enga-
gement, c’est une réponse à un attrait  : 
quelqu’un avec qui je sens que je vais trou-
ver de la vie si je fais la route avec lui ou 
elle. J’avais découvert la prière comme une 
relation avec quelqu’un de vivant, Jésus, 
et je cherchais comment le suivre. Vers 17-
18 ans, j’ai lu un livre sur la communauté 
des Petits frères de Jésus qui se centre sur 
un visage particulier de Jésus : l’homme de 
Nazareth, partageant la vie de son peuple. 
Ça m’a attiré et j’y suis entré, à 20 ans. J’y 
suis toujours et heureux d’y être.»

Accompagner et partager
À la question «Comment vivez-vous 
votre engagement ?», sœur Cécile ré-
pond  : «Il y a une joie particulière dans 
l’accompagnement des jeunes et des 
sœurs, car plusieurs fois j’ai touché du 
doigt comment le Seigneur travaille dans                     

une âme et j’ai assisté à des miracles inté-
rieurs. Je crois qu’à ma façon, j’ai été et 
suis encore “ce pêcheur d’hommes” qui 
a essayé de conduire les autres au Christ 
ressuscité.» 
Marc explique qu’il aime beaucoup cet 
article des Constitutions de sa commu-
nauté  : «Ils sont au milieu des hommes, 
non pour en devenir les pasteurs ou les 
guides, mais simplement pour être leurs 
frères». Et il ajoute : « Que ce soit au travail 
ou à la retraite, je l’ai vécu et le vis en par-
tageant avec les gens leurs joies et leurs 
épreuves. Découvrir la vie “ordinaire” 
comme un trésor de fraternité “extraordi-
naire” me fait vivre et me donne beaucoup 
de force et de joie.»

évelyne Dewitte

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
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Solidarité

Être ensemble, le temps d’un repas
«Il n’y a pas d’étrangers ici, seulement des amis que tu n’as pas encore rencontrés…» (William Butler Yeats).

D epuis quelque temps déjà, ils sont 
une dizaine à vivre ensemble dans 
une maison de la paroisse de Tour-

coing, une dizaine d’adolescents, mineurs 
et migrants, qui composent cette petite 
communauté que soutiennent les pa-
roisses lilloises. L’organisation de la vie 
quotidienne est réglée, avec des horaires 
fixes et une répartition des tâches collec-
tives avec l’aide, notamment, de Peter, 
étudiant en théologie. Chaque semaine, 
une paroisse de Lille prend en charge les 
repas du groupe : à la fin du mois de sep-
tembre, c’était au tour de la paroisse de 
Lille Sud.
Un groupe de paroissiens s’est donc orga-
nisé pour cuisiner et transporter les plats 
à Tourcoing. Anne, avec qui nous avons 
pu échanger, faisait partie de l’équipe du 
mercredi, chargée d’apporter de grands 
plats de lasagnes préparés par sœur Anny. 
Sans savoir vraiment à quoi s’attendre, 
elle confie avoir été agréablement surprise 
par l’atmosphère chaleureuse et l’accueil 
enthousiaste qu’elle a reçu.
D’abord accueillie par Peter, elle a décou-
vert l’organisation rigoureuse qui encadre 
la vie de ces adolescents, qui sont arrivés 
à l’heure du repas. Elle nous a fait part 
de la dynamique qui émane du groupe, 
des plaisanteries et de la gaieté régnant 
autour de la table. Anne souligne aussi 
leur ouverture, leur convivialité qu’ils ont 

voulu partager avec les paroissiens venus 
porter les plats du soir  : «Ce n’était pas 
prévu comme cela normalement, alors on a 
d’abord refusé, mais un des garçons nous a 
dit : “Mais vous avez peur de nous ?!” – non 
bien sûr ! Alors nous sommes restés. Et ça 
n’aurait pas été pareil si n’avions pas partagé 
ce repas ensemble.»

Un moment convivial 
et chaleureux

Être ensemble, partager un repas et une 
discussion, rencontrer ces jeunes «dé-
brouillards, autonomes et responsables»  : 
c’est ce qui fait pour elle la force de cette 

expérience positive. Ils ont raconté leurs 
journées de cours, leurs parcours scolaires 
et leurs formations professionnelles, les 
aléas, les difficultés du quotidien ; ils ont 
partagé la solidarité qui lie le groupe et 
ont offert aux paroissiens venus ce soir-
là un moment convivial et chaleureux. 
Anne en retient un enrichissement par 
les échanges avec ces jeunes pendant le 
repas, qui lui ont permis de porter un nou-
veau regard sur eux et d’apprendre à les 
connaître. Une expérience à renouveler !

Noémie Devaux
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Avec les visiteurs d’un soir.

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
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CES FEMMES DONT NOS RUES PORTENT LE NOM

Françoise Giroud, tout l'art de l'écriture

H O R A I R E S  D E S  M E S S E S 

Les 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).

En semaine

– Mardi et jeudi à 7h15, à la chapelle 
Sainte-Germaine (dans l’église du Cœur 
immaculé de Marie).
– Mercredi à 19h, à l’église Saint-Philibert 
(11 rue Berthelot).

O n associe souvent son nom au 
magazine Elle dont elle dirigea 
la rédaction, de sa fondation en 

1945 jusqu’en 1953. On l’associe aussi à 
L’Express qu’elle fonda en 1953 avec Jean-
Jacques Servan-Schreiber. Françoise Gi-
roud (1916-2003), une journaliste donc, 
au style concis et percutant, qui excelle 
dans l’art du portrait, par exemple celui 
de Marie Curie dans Une femme honorable, 
ou de la formule  : elle créa l’expression 
«Nouvelle vague» pour désigner, dans 
les années  1960 des cinéastes comme 
Godard, Truffaut ou encore Chabrol. Son 
écriture est même parfois virulente quand 
elle s’oppose à la guerre d’Algérie, ce qui 
lui vaut le plasticage de son appartement 
en 1962.
Françoise Giroud est aussi l’auteure de 
nombreux romans à succès, essais et bio-
graphies, mais aussi de chansons inter-

prétées entre autres par Danielle Darrieux 
et Tino Rossi. On sait peut-être moins que 
Françoise Giroud prit conscience de son 
talent pour l’écriture à travers les différents 
métiers qu’elle exerça dans le cinéma dès 
1931  : scripte puis assistante metteur en 
scène de Jean Renoir et co-scénariste de 
Jean Becker.
N’oublions pas la femme politique nommée 
secrétaire d’État chargée de la Condition 
féminine de 1974 à 1976, le temps de lancer 
«101 mesures» en faveur des femmes dont 
elle disait : «Les femmes sont une catégorie à 
part et ce qu’il faut arriver à faire justement, 
c’est qu’elles cessent de l’être.»

évelyne Dewitte

La rue Françoise Giroux relie la rue Mar-
guerite Duras à la rue de l’Asie, à proximité 
du Grand Sud et de la médiathèque.

CARNET PAROISSIAL 2021

Sont entrés dans le peuple de Dieu par le baptême
Au Cœur immaculé de Marie : Précieux Losi Usaku, Joyce Lodi Yusu, Charline Lodi Dikora, Eden 
Jeuneux, Esteban Muzard, Théo Maramzin, Etann Radom, Lyorah Radom, Agathe Reynes, Alice 
Bocquet, Héléna Bocquet, Noah Maramzin, Élise Cattelain, Louise Liard, Lilas Bracquemond, 
Ulysse Pierre, Judith Prudhomme, Maddie Klein, Ludovic Charlet, Salomé Ducrocq, Swany Gere, 
Teenessy Mayeur.
Sont entrés dans la paix de Dieu
Au Cœur immaculé de Marie : Eugène Rethy, Micheline Dernoncourt, Berthe Saladin, Christian 
Beaunat, Jean Pierre Félix, Marcelle Rougerez, Roland Cordonnier, Yvonne Grincourt, Suzanne 
Dehainaut/Verdière, Solange Mir, Liliane Defrance/Marquette, Daniel Laby, Nicole Descarpetries, 
Renée Beernaert-Mir, Louis Duquesne, Renée Landsheere-Gravelin, Françoise Bernard-Creus, 
Virginie Segard, Madeleine Lesage, Alain Bacquet, André Dewaeme, Izonga Lisasi, Jean-Marie 
Desbiens, Jean Michel Laurent, Léon Pernard, Patricia Vanlacker, Lucette Venin, Annie Acout-Lu-
rant, Ginette Verhoeven, Roger Declercq, Nella Devestel/Tochet, Jocelyne Brucker, Jimmy 
Dernoncourt, Sarah Kalonji, Jean-Philippe Declerck, Jeanette Beels, Jean Roesbeke.
À Saint-Philibert : Laetitia Bouzraa, Madeleine Averlant.
Se sont unis par le sacrement du mariage
Au Cœur immaculé de Marie : Lina Longfort et Érard Ledreck.
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ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS EN FAMILLE

Ouvrir son cœur au monde 
C’est lors d’une conférence au couvent des dominicains de Lille qu’Amandine et Alexandre Bondonneau, 
parents de quatre enfants, ont pris conscience de la souffrance des Irakiens dans leur pays et des besoins 
des réfugiés en France. Ils voulaient agir pour leur venir en aide. C'est ainsi que, pendant plusieurs mois, 
ils ont accueilli une famille irakienne et ses trois enfants. 

O uvrir sa maison à l’étranger, c’est 
ouvrir son cœur au monde. «Ce 
fut d’abord un élan du cœur, puis un 

élan collectif de solidarité avec l’étranger, 
racontent Amandine et Alexandre. Un pro-
jet de famille, avec beaucoup de gens autour 
de nous qui ont donné du temps et des biens 
matériels pour pouvoir les accueillir. Chacun 
s’est impliqué, nos voisins, nos amis.» Ils 
ont vécu une expérience interculturelle et 
internationale, mais surtout une aventure 
humaine inoubliable. 
Les familles d’accueil apportent soutien, 
sécurité et confort à des hôtes exilés. De 
la simple préparation d’un repas, à l’ap-
prentissage de la langue française ou à 
la découverte des sites touristiques, tout 
devient une opportunité de partage et 
d’échange riche. 

Des pleurs et des fous rires
«Dans notre maison, il y avait deux endroits 
possibles pour cuisiner. Nous partagions 
les repas du soir. Notre fille aînée, Agathe, 
voulait bien prêter sa chambre. Ce fut une 
vraie chance pour notre famille, parce qu’il 
y avait aussi le partage de la foi, et cela nous 
a permis de l’enraciner. On a essayé d’avoir 
de vraies discussions malgré l’obstacle de 
la langue  : des pleurs d’énervement par-
fois, mais aussi et surtout beaucoup de fous 
rires.» 
Accueillir un étranger chez soi leur a 
permis non seulement de découvrir une 
nouvelle culture, des traditions et des 
coutumes, mais également de partager la 

leur en retour et de revisiter leur propre 
territoire à travers un œil extérieur. Ac-
cueillir, c’est offrir à sa propre famille les 
fruits du regard neuf que posent sur la 
France ceux qui viennent d’arriver. Ouvrir 
les portes de son foyer, c’est être capable 
d’accepter des différences culturelles en 
cassant les préjugés. S’ouvrir à un rythme 
de vie différent, à des valeurs nouvelles, 
à une religion qui n’est pas forcément la 
même. Une famille qui accueille est une 
famille qui s’agrandit et tisse des relations 
d’amitié durables. Les enfants sont sou-
vent les premiers bénéficiaires de ce type 
d’expérience. Ils apprennent à partager, 
à aider et à changer leurs habitudes. Les 

moments d’incompréhension permettent 
de se remettre en question, d’apprendre à 
composer avec et d’évoluer.

«Chacun a retrouvé 
ses repères» 

«Ce fut un gros projet, mais les fruits reste-
ront, constatent Amandine et Alexandre ; 
parce qu’on est sorti de notre zone de confort 
pour aller vers l’autre, pour recevoir celui qui 
n’avait pas autant que nous. La famille ira-
kienne est restée cinq mois. L’un des parents 
a trouvé du travail et ils ont un logement 
pour eux. Chacun a retrouvé ses repères. Nous 
continuons de nous voir parce que, désormais, 
nous avons des liens familiaux énormes.»  
«J’étais un étranger et vous m’avez accueilli» 
est-il écrit dans l'évangile selon saint Mat-
thieu  (25, 35). Alors que la question des 
migrants occupe une place importante 
dans le débat politique, dans les médias 
et dans nos conversations les paroles du 
Christ apportent une lumière pour toutes 
les familles du monde.

Sophie Delaunoy  
et Françoise Geboes-Jarrett
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Un patrimoine religieux 
ouvert à tous  

Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent quatre-vingt-
trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles, mais aussi de la cathédrale de 
Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient particulièrement à 
cœur à Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

On sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, de 

son village, à l’église en particulier. Elle 
est en effet le témoin d’une histoire, 
celle de nos familles et de la commu-
nauté chrétienne. Mais elle est bien 
plus qu’un conservatoire de souvenirs. 
Elle accueille les célébrations, la vie des 
croyants, les naissances, les mariages, 
les décès, et bien d’autres événements. 
Le patrimoine religieux témoigne aussi 
d’un savoir-faire technique et artistique 
parfois très ancien. Qu’il s’agisse des 
églises elles-mêmes, de leur architec-
ture ou de tous les éléments du décor 
mobilier, jusqu’aux objets liturgiques 
qui servent au culte.

Comment le protéger ?  
Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 

dégradations (si l’église est de propriété 
communale). En matière de restaura-
tion, ce sont l’implication et la généro-
sité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  
RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

 



«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.» 
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille





Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

10 WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FRL'ÉGLISE DU NORD À VOS CÔTÉS

Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR 11L'ÉGLISE DU NORD À VOS CÔTÉS

MESSES DE NOËL 
Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël 
des paroisses du diocèse 
sur messes.info

 WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés 
par Dieu par l’intercession de sainte 
Thérèse, est omniprésente sous toutes ses 
formes : béton, émail, mosaïque, pierre…  

 ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

 NIEPPE, UN ORGUE 
PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique 
de Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE TRANSFORMÉ 
EN AUBERGE PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une salle 
paroissiale. 
Le cœur du projet se développera autour 
d’une véritable auberge avec un petit 
service d’hôtellerie permettant de s’ouvrir 
à l’extérieur de la paroisse, en recevant 
des groupes de jeunes et de moins 
jeunes, catholiques ou non, en organisant 
des rencontres cinéma ou des soirées 
«pizzas du curé»… Les travaux sont en 
cours.  
 

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT 
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites 
avant la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 sont la propriété des 
communes. Celles construites après 
cette date sont la propriété du diocèse.



383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR 
LES PROJETS 
ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur : 
donnons-lille.catholique.fr/
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, 
vos dons sont désormais déductibles 
à hauteur de 75 % de leur montant, dans 
la limite de 554 euros. Au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %. 
Le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.
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Covid-19 : Pour chaque événement, nous vous inviterons 
à respecter les consignes sanitaires affi  chées, à appliquer 
les gestes barrières et à porter un masque. Pour les 
concerts et les visites guidées du dimanche, il vous sera 
demandé de présenter votre passe sanitaire. Merci de 
votre compréhension.

Demandez le programme !

L’avent & Noël 
à la cathédrale 

Notre-Dame de la Treille
 � La Saint-Nicolas

Samedi 11 décembre, de 15h30 à 16h30, la 
cathédrale 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 partager la joie de Noël 
avec ceux qui en ont besoin. Et prenez le temps 
d’un chocolat chaud off ert par les commerçants 
du parvis.

 � Cheminer dans la vraie Joie de Noël par la 
musique et le chant

11 décembre : le Jeune chœur des Hauts-de-
France et le Chœur de l’Avesnois chantent Noël. 
1er janvier : concert du Jour de l’An. Des 
musiciens se rassemblent pour fêter avec vous.
8 janvier : le Moyen Âge chante Noël par 
l’ensemble Tormis.

 � Le Noël des cathédrales : le combat des anges
Spectacle, son et lumière. Du 18 au 
22 décembre à 17h, 18h15 et 19h30 – Billetterie : 
https://noeldescathedrales.be/ticketsinfos/ 
(auprès du Furet du Nord et de l’Offi  ce de 
tourisme à Lille).

 � Découverte de la cathédrale
Un guide bénévole de la cathédrale vous 
propose de partir à la découverte de ce 
magnifi que monument religieux néogothique, en 
particulier sa surprenante façade contemporaine 
translucide. Chaque dimanche, jusqu'au 9 
janvier, rendez-vous devant l’accueil 15h 
– participation libre (sauf 19 décembre).

 � Les crèches de la cathédrale 
Jusqu’au 9 janvier : venez (re)découvrir le 
mystère de la Nativité autour des crèches 
exposées.

 � Le mystère de la Nativité 
Les 24, 25, 26 et le 31 décembre ainsi que le 
2 janvier à 16h – Entrée libre. Projection dans le 
chœur d’un opéra d’images autour de la véritable 
histoire de Noël.

En décembre, la cathédrale vous accueille du 
mardi au samedi 10h30 à 18h15, les dimanches 
et lundis de 14h à 18h15. Du lundi du vendredi à 
17h30 : vêpres et messe. Mardi et jeudi de 16h à 
17h et samedi de 15h à 18h : confessions. Mardi 
et Vendredi à 16h45 : chapelet. Dimanche à 11h : 
messe (fermée le 1er janvier 2022).

 Fête de l’Immaculée 
Conception : 
mercredi 8 décembre, 19h.
 Veillée et messe de la nuit 
de Noël, vendredi 24 décembre : 
23h30, veillée avec le grand orgue 
(Ghislain Leroy, organiste) suivie 
de la messe de minuit.
 Jour de Noël, samedi 
25 décembre : 11h, messe ; 17h, 
offi  ce des vêpres, accompagné du 
grand orgue.
 Fête de la Sainte Famille, 
dimanche 26 décembre : 11h, 
messe ; 17h, offi  ce des vêpres.

 Fête du Nouvel An, vendredi 
31 décembre : 11h, messe en l’honneur 
de Marie, mère de Dieu et reine de la 
paix.
 Fête de l’Épiphanie (les mages), 
dimanche 2 janvier : 11h, messe ; 17h, 
offi  ce des vêpres accompagné du 
grand orgue.
 Fête du baptême du christ, 
dimanche 9 janvier : 11h, messe ; 17h, 
offi  ce des vêpres accompagné du 
grand orgue.

B
A

YA
R

D
 S

ER
V

IC
E 

- 
ES



Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

12 DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FRDOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR 

Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR
13DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR 

À NOTER  !
 � Notre-Dame de la Réconciliation
La chapelle Notre-Dame de la Réconci-
liation est rouverte au public, visiteurs et 
pèlerins, les mercredis et samedis après-
midi, de 15h à 18h, depuis le samedi 20 no-
vembre. Au 28 rue de Canteleu à Lille.

 � Point écoute à l’église Saint-Maurice 
Le point accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 15h à 17h à toutes les per-
sonnes qui souhaitent partager, échanger, 
trouver une information. Entrée de l’église 
Saint-Maurice Lille Centre, rue Pierre Mau-
roy, à gauche, près du lieu des confessions. 

Scoutisme

«La joie de l’âme est dans l’action !»
Le groupe Lyautey, regroupant les troupes Scouts et Guides de France de la XVe et de la Ve Lille, 
s’est réuni les 18 et 19 septembre 2021, pour fêter son centenaire. 

D u haut de ses cent ans, le groupe 
Lyautey n’a pas pris une ride et ré-
pond plus que jamais aux attentes 

des jeunes en leur faisant découvrir la 
vie en harmonie avec la nature et avec 
d’autres enfants, l’autonomie et la prise 
de responsabilité.
Après ces derniers mois de «scoutisme à 
la maison» durant lesquels les chefs ont 
eu à cœur de préserver le lien via des réu-
nions en visio , les jeunes ont eu le grand 
bonheur de pouvoir vivre de vrais beaux 
camps cet été. Et les nombreux projets de 
l’année à venir témoignent du dynamisme 
du groupe : en plus des réunions et week-
ends campés avec leurs grands jeux et 
activités diverses tant attendus, l’accueil 
de la lumière de Bethléem en décembre 
et la grande marche pèlerine en avril sont 
autant de rendez-vous incontournables.
Dans le cadre du projet Halp (habiter 
autrement la planète), des journées de 
plantations d’arbres rassemblent les plus 
grands. En répondant à l’appel du pape 
François, dans Laudato si', les Scouts et 
Guides de France agissent à la protection 
de la «maison commune». Le maréchal 
Lyautey, parrain du groupe depuis 1924, 
aurait certainement plaisir à voir ses ar-
rière-petits-enfants toujours fi dèles à la 
devise qu’il leur a léguée : «La joie de l’âme 
est dans l’action !»

Isabelle Duplantier

Passation de flambeau
Lors du rassemblement festif, la journée du 
samedi a été marquée par un grand rallye 
pédestre, au cours duquel énigmes et jeux 
ont permis de faire découvrir aux anciens 
et actuels membres, les lieux qui ont mar-
qué ce groupe dynamique. Pas de scou-
tisme sans veillée festive avec ses histoires, 
ses chants et ses danses. Les enfants ont pu 
aider Baden Powel à retrouver son équipe-
ment disparu. Le dimanche, c’est dans la 
belle chapelle de l’ensemble La Salle Lille 
que la messe a été célébrée, portée par les 
instruments de musique et les voix de plus 
de quatre cents personnes. Au cours de 
cette messe, le père Xavier Behaegel, après 
avoir accompagné la XVe Lille pendant sept 
belles années, a passé le fl ambeau au père 
Benoist de Sinety.

 � Faire Église
La démarche 
synodale commencée 
en 2020 continue 
en 2022. En photo, 
lors de la rencontre 
de doyenné à l'église 
Saint-Maurice-
des-Champs, 
le 21 septembre.
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Les Deux faubourgs : un quartier     toujours plus vivant
C’est un secteur de notre quartier dont on parle peu. D’ailleurs on ne sait même pas très bien comment 
l’appeler : quartier des deux faubourgs (faubourg d’Arras-faubourg de Douai) ? Quartier Filbertville ? 
En tous cas, c’est un secteur vivant : le forum, qui s’y est tenu le 2 octobre, nous a donné l’occasion 
de mieux le connaître. D'y rencontrer des personnes riches d'idées et bienveillantes, impliquées dans 
des associations dynamiques. Pour la joie de vivre ensemble.

C ’est de manière inattendue que 
le forum de quartier du 2  octobre 
a débuté  : sur le trottoir ! Devant 

une porte close (problème d’ouverture 
de la salle), nous avons partagé le café et 
quelques gâteaux. Ce fut un moment très 
agréable, favorisant la connaissance mu-
tuelle. L’ambiance en était de suite sympa-
thique. Une fois installés à l’intérieur, deux 
sujets ont été abordés : une présentation 
des différentes associations actives dans 
le quartier et des résultats de l’enquête 
réalisée en juin 2021. Cette enquête a été 
distribuée dans les 1 600 boîtes aux lettres 
du quartier et concernait le projet de dé-
ménagement de l’école Moulin Pergaud et 
les aménagements à venir du quartier.

L’Association  
des deux faubourgs 

Qui n’a pas été au moins une fois à la 
braderie de quartier ? Ou à la fête des 
voisins, rue Berthelot ? C’est l'œuvre de 
l’Association des deux faubourgs ! Vous 
pouvez également vous inscrire au club 
de lecture, pratiquer la randonnée (les 
dimanches après-midi, dans les Flandres), 
venir déguster la galette des rois, man-
ger des crêpes à la Chandeleur ou encore 
devenir acteur du jardin partagé. Le jardin 
partagé «Les herbes folles» se situe dans 
l’enclos du stade, chemin des Margueri-
tois. On y fait un compost collectif (le ven-
dredi soir). On peut troquer des graines 
et venir y jardiner, ou encore passer un 
moment agréable.

L’Association des parents  
d’élèves du collège Verlaine 

L’association est assez récente, créée en 2019 avec la volonté de faire le lien entre collège 
et familles. Elle donne la possibilité aux parents d’être présents aux conseils de classe. Elle 
soutient les activités dans le collège et favorise les liens avec l’école primaire. Ces liens entre 
l’école primaire et le collège existent déjà. Il y a la possibilité pour les CM1 et CM2, par le 
biais du dispositif «devoirs faits», d’aller après la classe, dans le collège faire leurs devoirs. 
Il y a aussi un partenariat avec le laboratoire mathématique du collège qui intervient dans 
les classes d’élémentaire. Ces liens vont encore se renforcer par le biais du dispositif d’État 
de «cité éducative» dans lequel viennent d’être englobés l’école et le collège Verlaine et les 
différents acteurs de quartier*. L’association permet aussi le soutien aux familles dans des 
domaines extrascolaires comme la santé, l’accès à des bilans orthophoniques gratuit par 
exemple. Les personnes présentes soulignent l’amélioration de l’ambiance et de la réputa-
tion du collège ces dernières années.

* Pour en savoir plus aller voir  https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/cites-educatives). 

L’Association est ouverte à toute initiative et 
vous pouvez rencontrer plusieurs membres au 
local associatif (1 rue Berthelot), le 3e jeudi de 
chaque mois, à 19h. Son site : ad2f.fr/
Sur Facebook : Associationdes2faubourgs/

– La rue aux enfants.
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Les Deux faubourgs : un quartier     toujours plus vivant

À propos de la 
reconstruction de l’école

42  % de ceux et celles qui ont répondu 
sont d’accord pour la construction de 
l’école rue Abélard,
42 % préfèrent que l’école reste sur place, 
12 % désirent une école supplémentaire,
4 % ne veulent rien changer.

Comment les habitants  
voient-ils la 
nouvelle école ?

1° Une école plus verte, arborée, fleurie.
2° À taille humaine.
3° De grandes salles de classe et des équi-
pements sportifs.
4° Activités avec seniors.

Si l’école déménage 
rue Abélard, que va 
devenir le site de la 
rue d’Arsonval ? 

Les personnes qui se sont exprimées dans 
le questionnaire plébiscitent en premier 
lieu un parc ou un espace vert, un jardin 
ouvrier. En deuxième lieu, des commerces 
de proximité (vrac, boulangerie, librai-
rie, primeurs…) et enfin des équipements 
culturels et espaces pour la vie associative.

À propos des déplacements 
dans le quartier

On fait remarquer qu’il manque de trans-
ports en commun (uniquement la Liane), 
de garages à vélos et d’une facilité d’accès 
à l’autre côté de Lille-Sud où se situent la 
mairie de quartier, le cimetière, la média-
thèque, l’école de musique…

Nadège cresson

Les parents du conseil 
de l’école Florian 
Moulin Pergaud

Le conseil d’école constitué de parents 
élus se rencontre trois fois par an. À ce 
jour, ils ont obtenu : la fermeture de la rue 
d’Arsonval aux véhicules, la révision des 
fenêtres, des sanitaires refaits, un râte-
lier pour les vélos et un système d’alarme 
fonctionnel. L’Association Moulin Pergaud 
Florian (AMPF) organise des actions de 
collecte de fonds (marché de Noël, bourse 
aux livres…) pour financer une partie des 
sorties scolaires. Le fruit d’une vente de 
jacinthes a ainsi permis aux élèves de CM2 
de bénéficier d’une journée Laser Game 
et cinéma (avec transport gratuit), pour la 
plus grande joie des enfants. Une tombola 
a permis aux enfants de recevoir un sac 
en tissu au logo de l’association, un livre 
et des friandises. D’autres projets sont à 
l’étude, peut-être cette année un marché 
de Noël avec vente d’objets décoratifs 
créés par les parents. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MOULIN PERGAUD 
ET LES AMÉNAGEMENTS DU QUARTIER. 

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’enquête.

Toutes les suggestions pour un quartier toujours plus vivant sont les bienvenues !...
Pour suivre l’avancée des démarches autour des propositions et pour proposer des idées nou-
velles, contacter Nadège Cresson au 06 22 40 72 37

– Le forum du 2 octobre .
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US ANTILLAIS LILLE MÉTROPOLE

Plus qu’un club, «une véritable  
école des valeurs»

«Nous sommes un club de quartier et faisons un travail de proximité, 
soulignent ses responsables, Salah et Jean-Claude. Nous participons à 
l’encadrement de la jeunesse de nos quartiers.»

N otre travail participe à la 
mission éducative des 
familles auprès de leurs 

enfants. À travers le sport, nous 
contribuons à la socialisation des 
jeunes, à la création des liens et à 
la cohabitation pacifique dans nos 
quartiers. À travers nos séances 
d’entraînement sportif, les tour-
nois auxquels nous participons, 
les jeunes apprennent à intégrer 
les critères du travail dans la joie 
et la rigueur pour acquérir de la 
qualité et du professionnalisme. Le 
sport est aussi pour eux un moyen 
sérieux de prendre soin de leur 

santé tant physique que mentale. Il 
les aide à lutter contre l’oisiveté et 
facilite l’intégration des nouveaux 
habitants lorsqu’ils arrivent dans 
nos quartiers. 

Dans la joie  
et la bonne humeur 

US Antillais est une véritable école 
des valeurs : le respect, l’écoute, la 
tolérance, la solidarité, le courage, 
le partage, l’esprit d’équipe, le sens 
de la responsabilité, la générosité, 
la fraternité, le vivre ensemble, l’ac-
ceptation de la différence, le fair-
play, le dépassement de soi, l’effort, 

la passion dans la joie et la bonne 
humeur.
Situé au carrefour de plusieurs 
villes (Lille, Fâches, Ronchin), notre 
club est un fin outil de décloison-
nement et de brassage des popula-
tions. Mais les moyens humains, fi-
nanciers et infrastructurels limitent 
notre capacité d’accueil…
Nous aidons les parents à ne pas 
mettre trop de pression sur leurs 
enfants, voulant en faire des «pro-
fessionnels». Cela peut être cause 
de frustration et obstacle à leur 
épanouissement… Le club se charge 
naturellement de la promotion des 
talents en collaboration avec les 
clubs partenaires.
Le désir qui nous habite reste celui 
de voir se construire un véritable 
réseau de collaboration  : mener 
quelques projets en lien avec 
d’autres acteurs et structures du 
quartier, travailler ensemble pour le 
bien des habitants. 

Salah, coordinateur et entraîneur
Jean-claude, directeur sportif et 

entraîneur
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NOTRE-DAME DE RÉCONCILIATION

Mille ans d'histoire
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PAROISSE SAINT-LUC

ÉGLISES

CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

SAINTE-GERMAINE
SAINT-PHILIBERT

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


