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Noël : Soyons 
des artisans de paix
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«Heureux les artisans de paix, 
ils seront appelés fils de Dieu.»
Évangile selon saint Mathieu (5)
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2 CONTACTS

EDITO

Dimanche 11  novembre, à l’initia-
tive des installateurs d’horlogerie et 
équipements campanaires, relayée 
par la conférence des évêques de 
France, toutes les cloches des églises 
de France ont sonné à 11 heures pen-
dant 11 minutes ; en commémoration 

du centenaire de l’armistice de 1918.
Samedi 10 novembre s’est déroulée la 14e Route de paix 
à l’initiative du mouvement Pax Christi. Thème retenu : 
«Semer la paix !»
Dimanche 22 avril, 15 000 personnes ont vécu un mo-
ment festif et fraternel en famille, entre amis en prenant 
part à une chaîne humaine de 15 kilomètres pour la paix : 
«La chaîne de la paix.»
Éduquer à la paix, un défi  de tous les jours ! Cela passe 
d’abord par avoir de la bienveillance pour celui que nous 
croisons, celui ou celle que nous rencontrons. Avoir de 
l’estime pour chacun et pour tous  ? Faire sienne cette 
conviction que tout homme est rencontrable et esti-
mable. «Cultivons la fraternité et le partage  ; c’est la col-
laboration qui aide à bâtir des sociétés meilleures et paci-
fi ques» (pape François).
Nous cheminons vers la fête de Noël. Déjà nos rues, nos 
places et bientôt nos maisons s’habilleront de mille et 
une couleurs… mais l’essentiel, c’est d’habiller nos vies, 
nos existences avec les habits de la paix. Car il vient, le 
Prince de la paix ; il attend que nous lui ouvrions notre 
cœur pour nous habiller de sa paix.

PÈRE PIERRE SAMAIN, 
CURÉ DE LA PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

«Faites la paix»
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AGENDA

En route vers Noël
Lundi 3 décembre, à 19h30, en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
(Wazemmes – métro Gambetta) : concert des chants de Noël 
spécifi que roumain (entrée gratuite).

Dimanche 9 décembre, à 19h30, en l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul : concert de Noël orgue et trompette avec Nicolas 
Pichon organiste à Saint-Martin d’Equermes (entrée gratuite).

Samedi 22 décembre, à 15h, en l’église Saint-Joseph Labre 
(métro Porte des postes) : célébration de Noël en Mission ouvrière.

Lundi 24 décembre :  
À 18h, en l’église Saint-Joseph Labre : messe de la nuit de Noël. 
Messe à 19h à Saint-Pierre-Saint-Paul.

Mardi 25 décembre :  
À partir de 15h30, en l’église Saint-Joseph Labre : Noël en Sol’idarité. 
Messe à 10h30 à Saint-Vincent-de-Paul (métro Porte de Douai), 
et à 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul.

SI TU VEUX LA PAIX…
Si tu veux la paix, prépare… surtout, ne prépare pas la guerre.
Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d’abord la fraternité.
Mais aussi, si tu veux la paix, 
prépare l’enseignement de l’amour du prochain.
Car, en effet, si tu veux la paix, 
donne la priorité des priorités à l’éducation.
Mais n’oublie pas : si tu veux la paix, prépare la justice 
et respecte la dignité de l’adversaire.
Mais aussi, si tu veux la paix, purifi e les mémoires.
Si tu veux la paix, prépare la vérité.
Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité.
Enfi n, si tu veux la paix, prépare la miséricorde.
Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée par surcroit.

Grand rabbin René-Samuel Sirat

C'EST MA PRIÈRE
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D ans chaque diocèse, des jeunes de 
16 à 30 ans ont été consultés sur 
leur place dans cette Église où ils 

sont, malgré tout ce qui se dit, très atta-
chés. Dans le texte du présynode qu’ils ont 
transmis au pape François, ils n’épargnent 
pas une institution qui «peut leur paraître 
excessivement sévère et moralisatrice.» Ils 
critiquent une Église qui «a développé 
une culture qui se focalise sur les membres 
de l’institution et non sur la personne du 
Christ.» Autre sujet d’insatisfaction, la 
place des femmes dans l’Église.

Leurs souhaits sont de deux ordres  : ils 
expriment le désir d’une Église qui soit un 
repère et un soutien dans un monde qui 
les inquiète  ; ils demandent qu’on leur 
confie des responsabilités à tous les éche-
lons «paroissial, diocésain, national et inter-
national.»
Les jeunes sont confiants dans ce dialogue 
qui s’est engagé. «Si les autres se taisent, si 

nous, les ainés et les responsables sommes 
silencieux, si le monde se tait et perd la joie, 
je vous le demande  : est-ce que vous crie-
rez ?» leur a lancé le pape.
Les pères synodaux en octobre ignoreront-
ils ce cri ? Nous en reparlerons dans notre 
prochain numéro.

P. Tiberghien

Extraits du journal La Croix du 26 mars 2018

L’Église que veulent les jeunes
Alors que vient de s’achever à Rome, en octobre, le «synode des jeunes», ceux-ci expriment  
avec fermeté leur attachement au Christ et leurs attentes envers l’Église. 

I N I T I AT I V E

Cédric et Maryam

«Bienvenue à la maison Saint-Vincent !»
Avec une histoire riche et mouvementée, avec des hauts et des 
bas, et après une période sans grande activité, la maison d'Église 
du quartier de Moulins a été relancée et inaugurée par Mgr Ulrich 
le 10 décembre 2016. Baptisée maison Saint-Vincent, elle est ou-
verte à toutes les diversités culturelles, confessionnelles et sociales.  
En 2018, Cédric et Maryam ont pris en charge la mission confiée par 
l’Église de Lille, en s’y installant avec leurs enfants. Leur mission : 
«Se mettre au service de l’Église en tant que couple et famille mis-
sionnaire.» 
«Nous désirons que cette maison parois-
siale puisse être un lieu à mi-chemin entre 
le monde et l’Église, explique Cédric. Afin 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour de 
Dieu dans le quartier, à tous et plus parti-
culièrement aux jeunes et aux plus fragiles. 
Depuis huit ans, nous portons ce projet 
dans nos cœurs. Des projets aussi bien spi-
rituels que sociaux vont se construire au fur 
et à mesure, selon les talents, les charismes 

et les personnes qui désirent s’investir avec 
nous, car nous ne pourrons rien faire seuls. 
Vivons ce mystère de l’Église qu’est la com-
munion dans la diversité !» Il ne nous reste 
plus qu’à répondre à l’invitation de Maryam 
et Cédric pour faire grandir et faire prospé-
rer ce beau projet.

BERNARD BRASSET
Maison Saint-Vincent,  63 rue de Fontenoy, Moulins
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WAZEMMES-MOULINS

EHPAD SAINT-ANTOINE DE PADOUE

«Y’a de la foi !…»
Rencontres dans la chapelle du grand bâtiment récemment modifié* 
avec Jeanne Blanchatte, Marie-Josée Thouillez et Simone Le Grix, 
aumônière.

J eanne Blanchatte est ravie de parler 
de sa vie de femme dans l’Église. Grâce 
à son initiative et son enthousiasme, 

une équipe du Rosaire se réunit chaque 
mois depuis plus de trente ans. «Regardez, 
ce beau crucifix fait par un artiste de Cassel, 
l’icône de saint Antoine par une bénévole, 
le vitrail de la donatrice A-M. Féron-Vrau  ; 
dans le socle de la statue de la Vierge, il y a 
le cœur de la fondatrice, mère Saint-Paul.» 
Âgée de 87 ans, la vieille dame aime dire 
son chapelet en ce lieu de recueillement et 
de rassemblement dans la joie. «Avec Mme 
Le Grix, notre responsable d’aumônerie et des 
bénévoles, nous faisons venir les résidents 
pour la prière, il faut de l’aide, beaucoup sont 
en fauteuil, moi, je ne peux pas !» 
Infatigable, Jeanne Blanchatte est vice-
présidente du Conseil de vie sociale (CVS) 
dont la présidente est Mme M-J  Thouillez, 
aussi dans l’équipe du Rosaire, lectrice de 
l’évangile. Le CVS, composé de résidents, 
de membres des familles, de salariés et du 
directeur, se réunit chaque trimestre (der-
nier projet  : commission repas avec visite 
de la cuisine centrale).

Grâce aux animateurs, Mme  Dillies et 
M. Cottreel, des spectacles, des rencontres 
intergénérationnelles ont lieu comme la 
venue d’enfants du quartier. Le mari d’une 
résidente joue du piano dans le hall. Pour la 
braderie et la Semaine bleue (pour les per-
sonnes âgées), Mmes Blanchatte et Thouil-
lez ont fait des crêpes. À Noël, un repas est 
organisé dans chaque unité de vie, le «dé-
sert» pour Mmes Blanchatte et Thouillez.
Mme  S. Le Grix, aumônière à l’Ehpad, 
entourée de cinq bénévoles dévoués, est 
importante pour mes hôtes. Salariée de 
l’Ehpad, elle a été missionnée par le dio-
cèse pour être une présence d’Église auprès 
de tous  : résidents, familles, salariés. Elle 
s’occupe de l’accompagnement des béné-
voles qui vont à la rencontre des résidents, 
de l’organisation des temps de prière et des 
célébrations. Elle propose des moments 
d’écoute aux salariés. «Je veux être un signe 
de tendresse du Christ en ce lieu de vie. Ce qui 
me motive, c’est la rencontre avec les résidents 
et leurs familles. Être présente auprès d’eux est 
important en particulier au moment de la fin 
de vie d’un proche, d’un résident.» 

Cinq prêtres (pères Samain, Mérimée…) 
viennent dire la messe, temps fort de la 
semaine. La chorale de Wattignies-Tem-
plemars anime les messes solennelles. En 
novembre, une célébration est dédiée aux 
résidents décédés dans l’année, celle de 
Noël aura lieu le lundi 24 après-midi. 

Propos recueillis par A.C. Prévost

contact@feron-vrau.com,  
tél.  03 20 78 59 59.

4 autres associations interviennent : les 
Petits frères des pauvres, Oméga, Visiteurs de 
malades dans les établissements hospitaliers  
et le Relais amical Malakoff Médéric.

*Inauguré le 13 juin 2018 par Mgr Ulrich, l’Ehpad est la fusion de l’ancien, Notre-Dame de l’Espérance, avec la maison Marguerite 
Yourcenar. C’est un lieu de vie et de soins dirigé par M. Maillard qui accueille 319 résidents de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie. Il s’inscrit dans une démarche de continuité du respect des pratiques religieuses et dispose d’un service d’aumônerie 
pour les résidents et leur famille, quelle que soit leur religion.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm
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HOMMAGES

Tous appelés à être saints
– Justin Josias

Ancien membre de l’EAP, Justin Josias 
est décédé le 1er  juillet. Il fut un homme 
aimant et aimé de son épouse et de ses 
quatre enfants.

David, membre de 
l’association Saint-
Vincent de Paul : 
«En tant qu’aîné, il 
m’a appris tôt à me 
comporter en homme 
digne et respectueux. 
Pour cela, il n’y avait 
rien de plus convain-

cant et probant que de m’inviter à le suivre 
dès mon plus jeune âge à ses différentes réu-
nions pour l’Église ou pour ses engagements 
associatifs et politiques. Ces expériences 
m’ont forgé et appris à suivre sa voie. Son 
héritage a fait de moi une personne sereine 
qui prend des décisions avec confiance et 
réflexion grâce aux nombreux conseils de 
ces moments partagés. Il est et sera toujours 
l’exemple d’homme et de père que j’aspire 
devenir.»
Francine : «Mon père était un bon père impli-
qué autant dans sa vie familiale que sociale ; 
il était sincère, sociable et aimait partager 
son bonheur avec les autres. Sa disparition 
laissera un vide dans ma vie. Je sais que, près 
de Dieu, il ne souffre plus et qu’il continuera 
de veiller encore et toujours sur mes frères, 
ma sœur, ma mère et moi.»
Dominique : «C’est un père, un mari, un ami 
sincèrement bon, un grand homme fervent et 
dévoué auprès de sa famille et de ses proches. 
Son existence comme sa bienveillance envers 
nous n’auront pas de fin.»

– Olivier Poizat
Il nous a quittés le 2 juillet.
Arrivé à Lille en 1999, il a été accueilli 
avec son épouse Brigitte par le père Cazin 
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, égale-
ment content d’y retrouver le père Garin. 
Il a ensuite accepté différentes missions 
comme l’Équipe d’animation paroissiale 
(EAP), les pèlerinages à Tournai, le conseil 
paroissial, la préparation de la liturgie et 
surtout, la responsabilité de l’équipe d’ac-
cueil à l’église. Pour le planning, Olivier 
demandait à chacun ses disponibilités et 
planifiait ensuite, 
prêt à remplacer 
la personne qui 
manquait. Il ap-
préciait beaucoup 
cette paroisse 
où chacun avait 
sa place pour sa 
diversité socio-
culturelle. «La ser-
vir le portait», me 
confie Brigitte.   
D’autres paroissiens témoignent : «Olivier 
avait l’âme du serviteur de nos évangiles, 
humble, discret, à l’écoute, pour faire tou-
jours au mieux pour les autres et toujours 
avec un sourire élégant» ; «très accueillant, 
il savait vous mettre à l’aise et demander des 
nouvelles des vôtres ; calme, serein, il s’inté-
ressait aux plus petits, à la mission de cha-
cun.»

Propos recueillis par  
Anne-Clotilde Prévost

Père Xavier Bris
L’Office technique de presse paroissial 
(OTPP) est orphelin de Xavier Bris, son 
président depuis huit ans. L’OTPP fédère 
les journaux paroissiaux sur quinze dio-
cèses. Rédacteurs et diffuseurs le remer-
cient pour l’élan qu’il a su donner à nos 
journaux. Il continuera à nous aider par 
sa pensée et ses écrits. «Nos journaux 
sont le signe que Dieu n’est pas enfermé 
dans les églises mais qu’il parcourt sans 
se lasser nos rues et nos quartiers. Nous 
voulons être un journal de proximité qui 
veut répondre à la faim de tous les habi-
tants» (père Xavier Bris).

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
Sarah Laporte, Tim Houngué, Geofroy 
Delices, César Cordesse, Louison Donger, 
Ethan Vandenheude, Laxmi Clayssen, 
Alphonse Eudier, Augustin Quetelart, Josué 
Coulibaley, Eloïse Wacheux, Kaylie Kombe.

Ils ont rejoint la maison du Père
Sandra Mbd Mbo-Nsapu, 25 ans. Denise 
Carpels, 87 ans. Micheline Delecolle, 
67 ans. Olivier Poizat, 63 ans. Sylviane 
Dubar, 85 ans. Justin Josias, 71 ans. 
Marcelle Roussel, 78 ans. Monique 
Descamps, 85 ans. Jean-Paul Bourseaux, 
72 ans. Jean-Louis Ramon, 68 ans. Liliane 
Mayeur, 76 ans. Éric Sagaert, 35 ans. 
Francine Dutombois, 70 ans. Claudine 
Havot, 89 ans. 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

• 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

Merci à nos annonceurs
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DÉPART

Les Filles de la charité quittent Moulins
«Servir les plus petits»… Les sœurs ont nous montré combien elles vivaient cet engagement et les 
habitants de Moulins les remercient.

V oici le maître-mot qui guide les 
«Filles de la charité» : servir ! Elles 
servent les plus petits d’entre 

nous  ! Depuis 1820, elles soignent les 
familles indigentes, elles sont présentes 
dans les hôpitaux et les hospices où mou-
raient la plupart des pauvres. Aujourd’hui, 
à la suite d’un nouveau déploiement de 

leur congrégation, elles quittent le quar-
tier de Moulins en nous laissant le sou-
venir de tout ce qu’elles y ont apporté. 
Remontons un peu le temps. 

Un peu d'histoire
Nous sommes en 1856 : à la demande des 
directeurs de filature, elles tiennent un 

bureau d’aide sociale et s’occupent d’un 
orphelinat et des soins aux malades. À 
l’époque, elles étaient six sœurs dont 
quatre infirmières.
Depuis 1997, c’est dans l’ancienne usine 
«LeBlan» rénovée que quatre sœurs em-
ménagent dans un F5, vivant en proximité 
avec des personnes venues du Maghreb 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

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
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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

NOUVELLE MISSION

Père Pierre Molinié :  
destination Kenya

P ierre Molinié, depuis trois ans 
que nous le connaissons, a bien 
pris ses marques dans nos quar-

tiers de Wazemmes-Moulins. Et le voilà 
qu’il nous quitte. Sa compagnie, les Jé-
suites, l’envoie en Afrique, au Kenya plus 
précisément. Il part pour neuf mois pour 
parfaire sa formation. Pour lui, c’est un 
temps de ressourcement et de décou-
verte ; un pays et des gens si différents 
de ce qu’il rencontre habituellement… 
Un visage d’Église élargi.
En attendant, il nous quitte. Il est heu-
reux de ce qu’il a vécu à Wazemmes 

auprès de cette communauté aux mille 
visages. «J’ai découvert, nous dit-il, un 
lieu extraordinaire, riche de sa diversité. 
J’ai prêché à des jeunes et à des moins 
jeunes, à des Africains et à des Asiatiques, 
à une assemblée polychrome. Et les gens 
sont venus me dire ce qu’ils avaient enten-
du, ce qui les avaient touchés ou ce qu’ils 
n’avaient pas compris. Cela a été un vrai 
cadeau pour apprendre mon métier de 
prêtre.» Bonne chance et reviens-nous 
vite pour nous faire partager tes expé-
riences.

P. Tiberghien

É G L I S E S  O U V E R T E S

Saint-Pierre-Saint-Paul
Mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h
Dimanche de 7h30 à 12h30

Saint-Benoît Labre
Mardi et jeudi de 14h à 16h
Dimanche de 8h30 à 10h30

Saint-Vincent de Paul
Mercredi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h30
Dimanche de 10h à 12h

Adoration eucharistique
L’adoration eucharistique a lieu 
à Saint-Pierre-Saint-Paul, le mardi de 19h30  
à 20h et le jeudi de 18h30 à 19h.

À  N O T E R

Accueil paroissial
Curé de la paroisse
Père Pierre Samain, curé : 
tél. 03 20 57 25 76.

Prêtres ponctuellement 
au service de la paroisse : 
pères Yves Wecxsteen, 
Bernard Chandon-Moët et Thierry Geisler.

Diacre permanent : Michel Ruef.

Les permanences
Maison saint-Pierre/saint-Paul
(métro Gambetta) tél. 03 20 54 93 42
Lundi et samedi de 9h30 à 11h.
Jeudi de 17h30 à 19h.

Maison Saint-Vincent
(métro Porte de Douai) 
63 rue du Fontenoy, tél. 03 20 07 08 43
Mercredi de 14h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h30
Accueil et informations tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
tél. 03 20 07 08 43

ou d’Afrique noire. En aout 2004, la 
communauté change d’orientation  ; 
pour une sœur, c’est la catéchèse, la pré-
paration au baptême.
Pour deux autres, c’est l’aumônerie dans 
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P. Tiberghien

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Contactez Bayard Service  

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...
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Exposition de crèches  : jusqu’au 6  janvier, tous les jours de 10h à 
18h30 – Entrée libre. 
Nocturnes de la cathédrale : chaque vendredi, jusqu’au 4 janvier à 
18h – Entrée libre. La cathédrale s’illumine de 1000 bougies et sur grand 
écran, projection de l’opéra d’images «Le mystère de la Nativité».
Concerts de Noël : du 1er décembre au 5 janvier, les samedis à 18h30 (à 
17h30, le 8 décembre) – Entrée libre. Une proposition pour de cheminer 
dans la vraie Joie de Noël par la musique et le chant. 
Découverte de la cathédrale : chaque dimanche, du 2 décembre au 
6 janvier à 15h – Participation libre. Un guide bénévole de la cathédrale 
vous propose de partir à la découverte de ce magnifique monument 
religieux néo-gothique fortement lié à l’histoire de la ville de Lille, qui 
ne laisse personne indifférent devant sa surprenante façade contempo-
raine translucide. Rendez-vous devant l’accueil.
Saint-Nicolas : samedi 8 décembre, de 15h30 à 17h. La cathédrale ac-
cueille saint Nicolas sur son âne. Celui-ci fera une distribution de frian-
dises ! 
N’oubliez pas d’amener aussi un cadeau : une belle manière de parta-
ger la joie de Noël avec ceux qui en ont besoin. Et prenez le temps d’un 
chocolat chaud offert par les commerçants du parvis. 
Le mystère de la Nativité : 24, 25 et 31 décembre et 6 janvier à 16h30 
– Entrée libre. Projection de l’opéra d’images.

Avent & Noël à la Treille

Conférences
«40 ans d’épiscopat de l’Église, 
des années 20 à l’Église 
de Vatican II» 
Mercredi 5 décembre, de 20h15 à 22h : 
par Catherine Masson, dans le cadre du 
jubilé des 90 ans de l’épiscopat du car-
dinal Liénart.

«La philo autrement, 
ancrée dans la vie !» 
Jeudi 6 décembre de 20h15 à 22h : éclai-
rage de Martin Steffens, philosophe, 
auteur, chroniqueur au journal La Croix. 
Il nous fera goûter autrement la vie à 
quelques jours de Noël  ! «Des talents 
en moi, chez les autres. Dieu les donne. 
Comment les repérer, les révéler, les 
faire fructifier ?» En partenariat avec 
l’église Saint-Maurice de la paroisse 
Saint-Eubert et la Fraternité des parvis.

Au Centre d’art sacré
Jusqu’au 6  janvier, «La passion des 
suppliciés», samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h30 - Entrée gratuite. 
Visites libres –  visites commentées 
toutes les heures à partir de 15h.  
Le centre est en bas des marches du 
parvis de la cathédrale, à gauche. 

Fête de Noël
Lundi 24 décembre
23h30 : veillée avec le grand orgue.
24h : messe de minuit.
Mardi 25 décembre
11h : solennité de la Nativité 
de notre Seigneur.

Solennité de l’Immaculée Conception : samedi 8 décembre, à 19h, organi-
sée par l’Hospitalité de Lourdes. Messe, procession aux flambeaux, vénération 
des reliques de la Sainte Vierge.

9DOYENNÉ DE LILLE
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COLLECTIF «MÉMOIRE ET FRATERNITÉ» 

Hommage aux personnes enterrées  
en terre commune

L’hommage rendu aux morts est un des fondements de notre humanité. Le corps qu’on enterre  
est celui d’une personne qui a une histoire, une dignité d’être humain au-delà même de la mort.

À cette phrase entendue des lèvres 
d’un plus pauvre  : «On est telle-
ment rien qu’on est enterré comme 

des chiens», le collectif «Mémoire et frater-
nité», à l’instigation d’Irène Devos, s’est 
constitué. Désormais, les personnes qui 
sont enterrées au carré de la terre com-
mune sont accompagnées par plusieurs 
membres de ce collectif qui viennent se 
recueillir, chanter et prier pour cet homme 
ou cette femme exclue de la société.
Cette année, un mémorial a rassemblé 
autour de la dalle des droits de l’homme, 
place de la République, de nombreux Lil-
lois autour d’un cercle formé par trente-six 
plantes fleuries représentant les trente-
six personnes décédées à la rue durant 
cette année. «Nous vous proposons de lire, 
annonce l’animateur, les trente-six noms de 
personnes que nous avons accompagnées à 
la terre commune des cimetières de Lille-sud 
et de l’est. Après un temps de silence, un air 
de trompette rendra un dernier hommage à 
ceux qui nous ont quittés.»
L’assemblée s’est ensuite dirigée à pied 
jusqu’à l’église Saint-Benoit en remontant 
la rue des Postes. Tous sont venus dépo-

ser fleurs et bougies devant le mémorial. 
Un chœur d’hommes et de femmes d’ATD 
Quart monde a entonné le chant : «Quand 
il est entré dans l’église de Harlem !» Ceux 
qui le voulaient ont continué ce moment 
de recueillement en se rendant dans 
l’église Saint-Benoit labre.

P. Tiberghien

Déclaration des 
droits de l’homme

Article 1. Tous les êtres 
humains naissent libres 
et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de 
fraternité. 

«Là où les hommes sont 
condamnés à vivre dans  
la misère, les droits de 
l’homme sont violés. S’unir 
pour les faire respecter est un 
devoir sacré.» Joseph Wresinski

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC 
VOLETS - PLACARDS - PARQUETS 

PORTAILS - CLÔTURES - PORTES DE GARAGE
ISOLATION DES VITRAUX
msurm59@gmail.com

155, avenue Becquart - LAMBERSART
Tél. 03 20 31 07 12 -  06 87 36 06 48
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE 

Le désir de Dieu habite  
le cœur de l’homme 

L a fête de Noël paraît un événement 
quasi universel. Il existe bien des 
nations où elle n’est pas fêtée publi-

quement – et les calendriers des religions 
sont établis sur leurs propres fêtes, évi-
demment –, mais globalement, le monde 
entier retient son souffle autour du 25 dé-
cembre, et même les guerres semblent 
gênées de continuer à cette époque…
J’aime penser que c’est une marque d’inté-
rêt pour la Bonne Nouvelle de Dieu qui de-
vient un homme au milieu des hommes ; 
même si, pour autant, le monde entier 
ne devient pas adepte de l’évangile de la 
paix !
Le grand poète Charles Péguy, tué au front 
au tout début de la guerre de 1914, disait : 
«La foi, dit Dieu, cela ne m’étonne pas…» Et 
il expliquait : la beauté de la création crée 
une telle émotion qu’elle engendre le dé-
sir de rendre grâce à quelqu’un pour cela. 
Le monde n’est pas né par hasard, mais il 
vient d’un amour qui l’appelle et le main-
tient en vie. Parfois, les douleurs de l’exis-
tence font douter de cet amour ; mais c’est 
encore le signe d’une profonde aspiration 
du cœur de l’homme. La philosophe athée 

Julia Kristeva parle d’un «incroyable besoin 
de croire» qu’aucun esprit libre ne peut 
ignorer. 

«Toute personne  
est capable de Dieu»

Oui, Dieu rejoint chaque homme, tout 
homme est sauvé par le Christ qui donne 
sa vie  : cette relation du Père et du Fils 
avec tous les hommes se fait par des 
moyens que Dieu seul connaît. Nous di-
sons que «toute personne est capable de 

Dieu», tous, même les plus petits, les plus 
humbles : «Ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu l’as révélé aux plus petits» 
(évangile selon saint Luc 10, 21). Ce qui ne 
signifie pas que les savants sont exclus, 
mais qu’ils l’apprendront par les plus 
humbles ! 
Nous avons beaucoup à apprendre de la 
prière et de la recherche spirituelle des 
pauvres, des malades, des personnes en 
situation de handicap, des migrants, ainsi 
que le dit le pape François  : «Je veux dire 
avec douleur que la plus grande discrimina-
tion dont souffrent les pauvres est le manque 
d’attention spirituelle» (Evangelii Gaudium, 
n°200). Joyeux Noël !

† Laurent Ulrich,  
Archevêque de Lille

«Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux plus petits.»  
Évangile selon 
saint Luc 10, 21
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PRÉPARATION AU MARIAGE

La foi ? Une histoire d’amour 
Bruno et Emmanuelle font partie depuis quatorze ans 
de l’équipe de préparation au mariage de la paroisse de 
l’Épiphanie à Croix. Ils nous font part d’une rencontre qui les a 
marqués. Un beau chemin de foi.

«N ous nous souvenons d’un jeune 
homme qui, lors de notre première 
rencontre, ne se disait pas croyant. 

Pour lui, croire était quelque chose de compliqué. 
Au cours des discussions pendant les trois soirées de 
préparation avec les autres couples présents, nous 
avons essayé avec ma femme de lui exprimer tout 
simplement ce que représentait la foi pour nous  : 
insuffl  er de l’amour dans nos actes au quotidien. Il a 
cheminé, et après son mariage, il a demandé le bap-
tême ! Il a compris que croire était une aff aire d’amour et de comportement. Il a 
réalisé, grâce à cette préparation au mariage chrétien, que, sans le nommer, c’est 
Dieu qui était en lui et le poussait à poser des actes de charité envers les autres. 
Et qu’aller à l’Église était fi nalement plus une manière d’être en communion avec 
Dieu qu’une histoire de rites.»  

Propos recueillis par T. de Lachaise

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

Une amitié visible

E n tant qu’animatrice en pastorale pour le service de la catéchèse, j’ai très 
souvent la joie de voir la présence de Dieu chez les enfants que j’accom-
pagne et de m’en émerveiller. Noémie, 9 ans, malvoyante depuis sa nais-

sance, est en train de perdre défi nitivement la vue. Sa maman a du mal à l’accepter 
et attend un miracle. Noémie a intégré une école spécialisée et, lors d’une ren-
contre de caté, sort son matériel pour apprendre le braille et fait une démons-
tration au groupe. Tout le monde est intéressé et écoute Noémie toute joyeuse : 
«Vous savez, même aveugle on peut faire plein de choses ! Jésus est gentil avec tout le 
monde, il aide tout le monde. Moi, c’est mon ami, il m’aide à apprendre le braille, et ce 
n’est pas facile !» La maman de Noémie a un grand sourire…

Delphine «N’aie pas peur de viser plus 
haut, de te laisser aimer et 
libérer par Dieu. N’aie pas peur 
de te laisser guider par l’Esprit 
Saint. La sainteté ne te rend 
pas moins humain, car c’est la 
rencontre de ta faiblesse avec 
la force de la grâce. Au fond, 
comme disait Léon Bloy, dans 
la vie “il n’y a qu’une tristesse, 
c’est de n’être pas des saints”.» 
Exhortation apostolique Gaudete 
et Exsultate (34)

RESSOURCEMENTT

Envie de parole : une lecture 
guidée de la Bible
Pour découvrir, comprendre et partager 
autour de la parole de Dieu : 
www.enviedeparole.org

#ANNÉEJEUNES

JMJ de Panama
Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers 
de jeunes sont invités à se retrouver au 
Panama pour les Journées mondiales de 
la jeunesse, 33e édition. À cette occasion, 
des jeunes de tous horizons et de tous 
pays se rencontrent, pour répondre à 
ce désir de Dieu qui les anime. Entrons 
dans le mouvement de tous ces jeunes 
qui se mettent en route et qui ouvrent 
leur cœur tout entier à Dieu. 

Jeunes pros à Raismes
Pour les personnes qui ne peuvent pas 
se rendre aux JMJ de Panama, rendez-
vous au week-end jeunes pros, les 26 
et 27 janvier 2019 à Raismes autour du 
thème «3... 2… 1... stop, il y a un temps 
pour chaque chose». 

Inscription sur christonlille.com
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Envie de parole : une lecture 
guidée de la Bible
Pour découvrir, comprendre et partager 
autour de la parole de Dieu : 
www.enviedeparole.org

#ANNÉEJEUNES

JMJ de Panama
Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers 
de jeunes sont invités à se retrouver au 
Panama pour les Journées mondiales de 
la jeunesse, 33e édition. À cette occasion, 
des jeunes de tous horizons et de tous 
pays se rencontrent, pour répondre à 
ce désir de Dieu qui les anime. Entrons 
dans le mouvement de tous ces jeunes 
qui se mettent en route et qui ouvrent 
leur cœur tout entier à Dieu. 

Jeunes pros à Raismes
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se rendre aux JMJ de Panama, rendez-
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Des mages venus d’Orient

� La parole de Jésus
   Jésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusa-
lem avec lui. 

Hérode réunit alors les prêtres pour leur 
demander où doit naître le Christ. Ils 
répondent : « À Bethléem en Judée, car 
de Judée sortira un chef pour le peuple 
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les 
mages à Bethléem et leur demande de 
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

   Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

Aux quatre coins 
du monde
Les mages étaient des savants 
qui s’intéressaient aux étoiles. 
Pour eux, tous les événements 
importants étaient inscrits dans 
le ciel. Et, bien sûr, la naissance 
de Jésus en est un ! Le récit raconte 
que les mages viennent d’un pays 
lointain. Cela veut dire que ce 
message d’amour de Jésus n’est 
pas réservé à un seul peuple. 
Il s’adresse à tous les hommes !

Jésus, 
le sauveur
À cette 

époque-là, 
le pays des Juifs 
était envahi par 
les Romains. 
Certains ont 

donc pensé que Jésus était le roi 
qui réussirait à vaincre l’ennemi. 
Mais Jésus est un roi bien 
différent ! Son royaume, c’est 
celui de l’amour in ni. Ceux qui 
y goûtent sont libérés de tout ce 
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi 
vivre libres et aimer à leur tour.

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur, 
ça change des choses. 

Moi aussi, je peux aider les autres. 
Par exemple, il y a un mois, 
j’ai donné de la nourriture 

à un homme qui avait très faim. 
C’est comme si je le sauvais. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants 
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable ! 
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire : 

vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.
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Moi aussi, je peux aider les autres. 
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à un homme qui avait très faim. 
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Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants 
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable ! 
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«Arnauld nous permettait d’oser»
Le père Bruno Mary, nouveau recteur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, rend hommage 
à son prédécesseur, le père Arnauld Chillon, décédé le 19 avril.

J ’ai eu la chance de travailler avec Ar-
nauld de 2007 à 2015. Nous portions 
ensemble la responsabilité des grands 

rassemblements diocésains  : «Passion’ai-
mant» en avril 2007  ; l’année Saint-Paul 
avec le rassemblement à Dunkerque en 
juin 2009  ; la préparation du centenaire 
du diocèse et la mise en œuvre des mani-
festations de Pentecôte 2013 ; sans oublier 
la messe chrismale, les ordinations… En-
semble, nous travaillions avec des équipes 
très diverses où il nous fallait encourager, 
arbitrer, relancer…

Heureux d'être prêtre, 
sa mission l'enthousiasmait

Arnauld était heureux d’être prêtre, d’être 
prêtre du diocèse de Lille. C’était pour moi 
un frère dans le sacerdoce. Sa mission 
l’enthousiasmait et il savait communiquer 
sa passion à ses collaborateurs. Quand 
on se rencontrait pour préparer le cente-
naire, les idées fusaient et Arnauld nous 
permettait d’oser. C’est ainsi qu’il a tenu 
à vivre sa mission de recteur, de doyen 
jusqu’à la limite de ses forces. Être fidèle 
jusqu’au bout à cette mission de pasteur 

qui le faisait vivre et en faisait vivre com-
bien d’autres.
Cette mission, il tenait à la vivre en Église, 
en Église diocésaine. Je reste admiratif sur 
sa manière d’appeler les uns et les autres 
à la mission commune en respectant leur 
charisme.
Son sens pastoral lui donnait plein d’idées 
et il avait à la fois une vision personnelle 
de la mission et une exigence de vivre la 
communion. C’est ainsi qu’il a favorisé la 
collaboration entre les paroisses de la ville 
de Lille dont il était le doyen. 
Arnauld était musicien et aimait chanter. 
Je me souviens de la façon dont il chan-
tait la passion selon saint Jean, le vendredi 
saint, ce jusqu’en avril 2017. Il communi-
quait sa foi par le chant et connaissait 
l’importance de l’art comme vecteur de la 
mission.

La cathédrale, une maison 
de famille, ouverte à tous

Recteur de la cathédrale, il portait le souci 
que ce lieu soit un peu comme une maison 
de famille, ouvert à tous les diocésains et 
même au-delà. Nous nous souvenons des 

calicots qui se trouvaient sur les vitrines 
des cafés et restaurants de la place devant 
la cathédrale. «Merci Arnauld» ; «Repose en 
paix».
Lors des funérailles d’Arnauld, nous 
avons reçu la reproduction d’une icône 
copte, «Jésus et son ami». Il s’est remis 
entre les mains de Dieu, nous invitant à 
la confiance, à la foi malgré tout. Il nous 
confiait l’avenir du séminaire et de la for-
mation des futurs prêtres.
«Christ est ressuscité. Nous sommes ses en-
voyés. Et nous ne cessons de rendre grâce.» 
Tel est le témoignage que je garde d’Ar-
nauld. Qu’il nous aide à poursuivre notre 
chemin de foi en Église. Merci Arnauld. 
Avec toi, nous rendons grâce à Dieu.

Père Bruno Mary

Son sens pastoral lui donnait 
plein d’idées et il avait à la 
fois une vision personnelle 
de la mission et une exigence 
de vivre la communion.
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Des mages venus d’Orient

� La parole de Jésus
   Jésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusa-
lem avec lui. 

Hérode réunit alors les prêtres pour leur 
demander où doit naître le Christ. Ils 
répondent : « À Bethléem en Judée, car 
de Judée sortira un chef pour le peuple 
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les 
mages à Bethléem et leur demande de 
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

   Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

Aux quatre coins 
du monde
Les mages étaient des savants 
qui s’intéressaient aux étoiles. 
Pour eux, tous les événements 
importants étaient inscrits dans 
le ciel. Et, bien sûr, la naissance 
de Jésus en est un ! Le récit raconte 
que les mages viennent d’un pays 
lointain. Cela veut dire que ce 
message d’amour de Jésus n’est 
pas réservé à un seul peuple. 
Il s’adresse à tous les hommes !

Jésus, 
le sauveur
À cette 

époque-là, 
le pays des Juifs 
était envahi par 
les Romains. 
Certains ont 

donc pensé que Jésus était le roi 
qui réussirait à vaincre l’ennemi. 
Mais Jésus est un roi bien 
différent ! Son royaume, c’est 
celui de l’amour in ni. Ceux qui 
y goûtent sont libérés de tout ce 
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi 
vivre libres et aimer à leur tour.

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur, 
ça change des choses. 

Moi aussi, je peux aider les autres. 
Par exemple, il y a un mois, 
j’ai donné de la nourriture 

à un homme qui avait très faim. 
C’est comme si je le sauvais. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants 
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable ! 
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire : 

vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.
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«Arnauld nous permettait d’oser»
Le père Bruno Mary, nouveau recteur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, rend hommage 
à son prédécesseur, le père Arnauld Chillon, décédé le 19 avril.

J ’ai eu la chance de travailler avec Ar-
nauld de 2007 à 2015. Nous portions 
ensemble la responsabilité des grands 

rassemblements diocésains  : «Passion’ai-
mant» en avril 2007  ; l’année Saint-Paul 
avec le rassemblement à Dunkerque en 
juin 2009  ; la préparation du centenaire 
du diocèse et la mise en œuvre des mani-
festations de Pentecôte 2013 ; sans oublier 
la messe chrismale, les ordinations… En-
semble, nous travaillions avec des équipes 
très diverses où il nous fallait encourager, 
arbitrer, relancer…
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prêtre du diocèse de Lille. C’était pour moi 
un frère dans le sacerdoce. Sa mission 
l’enthousiasmait et il savait communiquer 
sa passion à ses collaborateurs. Quand 
on se rencontrait pour préparer le cente-
naire, les idées fusaient et Arnauld nous 
permettait d’oser. C’est ainsi qu’il a tenu 
à vivre sa mission de recteur, de doyen 
jusqu’à la limite de ses forces. Être fidèle 
jusqu’au bout à cette mission de pasteur 

qui le faisait vivre et en faisait vivre com-
bien d’autres.
Cette mission, il tenait à la vivre en Église, 
en Église diocésaine. Je reste admiratif sur 
sa manière d’appeler les uns et les autres 
à la mission commune en respectant leur 
charisme.
Son sens pastoral lui donnait plein d’idées 
et il avait à la fois une vision personnelle 
de la mission et une exigence de vivre la 
communion. C’est ainsi qu’il a favorisé la 
collaboration entre les paroisses de la ville 
de Lille dont il était le doyen. 
Arnauld était musicien et aimait chanter. 
Je me souviens de la façon dont il chan-
tait la passion selon saint Jean, le vendredi 
saint, ce jusqu’en avril 2017. Il communi-
quait sa foi par le chant et connaissait 
l’importance de l’art comme vecteur de la 
mission.
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Recteur de la cathédrale, il portait le souci 
que ce lieu soit un peu comme une maison 
de famille, ouvert à tous les diocésains et 
même au-delà. Nous nous souvenons des 

calicots qui se trouvaient sur les vitrines 
des cafés et restaurants de la place devant 
la cathédrale. «Merci Arnauld» ; «Repose en 
paix».
Lors des funérailles d’Arnauld, nous 
avons reçu la reproduction d’une icône 
copte, «Jésus et son ami». Il s’est remis 
entre les mains de Dieu, nous invitant à 
la confiance, à la foi malgré tout. Il nous 
confiait l’avenir du séminaire et de la for-
mation des futurs prêtres.
«Christ est ressuscité. Nous sommes ses en-
voyés. Et nous ne cessons de rendre grâce.» 
Tel est le témoignage que je garde d’Ar-
nauld. Qu’il nous aide à poursuivre notre 
chemin de foi en Église. Merci Arnauld. 
Avec toi, nous rendons grâce à Dieu.

Père Bruno Mary

Son sens pastoral lui donnait 
plein d’idées et il avait à la 
fois une vision personnelle 
de la mission et une exigence 
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Une braderie aux «1001 visages» !

L es 1er et 2  septembre derniers, la 
paroisse Saint-Augustin a fait de la 
braderie un moment d’échange et 

de fraternité. Tous les paroissiens avaient 
mis sur les étals de la rue Gambetta et 
du parvis de Croix, devant l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul, tout ce que leur cave 
contenait de trésors. Ce fut une belle occa-
sion d’échanges avec les bradeux. Chacun 
y allait de son bagout pour proposer de 
jolis colliers ou des cravates au passant. 
Même notre curé, le père Samain, était 
de la partie, tandis que Pierre accueillait 
les gens avec le sourire et… le café  ! Ce 

fut une journée où tout un chacun a pu 
découvrir une église «aux 1001 visages», 
vivante, accueillante et ouverte à tous.

P. Tiberghien
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La rentrée paroissiale  
à Saint-Augustin 

L a rentrée pour certains, c’est  : 
«Alors ces vacances, c’était bien ?» 
Pour les paroissiens de Saint-Au-

gustin, dimanche 23 septembre, le maître 
mot était innover, participer, communier, 
découvrir  ; c’était faire équipe pour faire 
vivre notre église et la rendre attirante 
au plus grand nombre. Cette rentrée s’est 
faite dans la fraternité et dans la joie. Nous 
avions au cœur le désir de réussir une an-
née ouverte et accueillante à tous en nous 
laissant habiter et éclairer de l’intérieur. 
Et les propositions étaient nombreuses  ; 
jugez-en plutôt…

P. Tiberghien

Les enfants apportent les bougies  

qui seront déposées au pied de l’autel.

Atelier chants.

Atelier floral.

Les enfants de chœur se préparent  
à leur rôle de servant d’autel.

Atelier prière universelle.

Atelier Évangile.

Les soeurs vietnamiennes. L'apéritif.
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«Mon Film», le cinéma 
prétexte à la rencontre

Fort du succès des deux premières éditions, le festival «Mon Film» 
s’est tenu cette année du 18 au 21 octobre dans notre quartier. 
Les belles surprises n’ont pas manqué !

L e concept est simple  : les gens de 
Wazemmes proposent un fi lm qu’ils 
aiment, qui les a marqués. Et ils 

transforment leur salon en salle de cinéma 
éphémère. Le spectateur choisit sa séance, 
se rend dans un des bistrots partenaires, 
et une «Bobine» les conduit au lieu de 
projection tenu secret. Il peut s’agir d’une 
chambre d’étudiant avec quatre places ou 
d’un loft avec cent cinquante places. «Le 
but, c’est de se servir du fi lm comme support 
à la rencontre» explique Hakim Agouni, 

membre de la «Film équipe», organisa-
trice de l’évènement. 
Parfois, ça marche si bien qu'on peut 
en oublier le fi lm... «Comme ce groupe 
qui a fait connaissance dans le salon 
pour une projection prévue à 20 heures. 
Ils se sont tellement bien entendus 
qu’ils ont oublié de mettre le fi lm. Ils 
se sont quittés à 2 heures du matin en 
planifi ant une nouvelle rencontre dans 
trois semaines pour visionner le fi lm.» 
Il y a de bonnes surprises aussi. Les 
spectateurs qui avaient choisi de 
voir Le Bon, la Brute et le Truand ont ainsi 
pu déguster un plat de spaghetti, pour 
l’entracte de leur western spaghetti. 
Cette année, une séance «les yeux fermés» 
a été proposée, le concept est inversé : on 
connaît le lieu (les Halles de Wazemmes), 
mais pas le fi lm qu’on va voir. Et la «Film 
équipe» a encore des idées plein la tête 
pour les prochaines éditions : peut-être un 
drive-in sur la place du marché... Le bilan 
de cette édition 2018 est très positif avec 
quatre-vingts fi lms à l’affi  che, 1500 places 
réservées, et encore des liens qui se sont 
tissés entre les gens de Wazemmes.

Grégoire Leclerc

Fort du succès des deux premières éditions, le festival «Mon Film» 

membre de la «Film équipe», organisa-

ont ainsi 

Hakim Agouni, membre de la «Film équipe».
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Journée portes ouvertes le 2 février 2019
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