
KIEU, FUTURE CONFIRMÉE

«ÊTRE CATHOLIQUE ME REND

PLUS HEUREUSE»

LE  JOURNAL  CATHOLIQUE  DES LILLOIS

PAROISSES  
DE LILLE

DOYENNÉ DE LILLE
HELLEMMES

LEZENNES

W W W . P A R O I S S E S D E L I L L E . C O M

«Nous sommes une seule famille humaine.» - Pape François, Laudato si

T RIMEST RIEL  ›  2  EUROS  › SEPT EMBRE 2019

PAGE 7   
La Gare Saint-Sauveur  

dans le vert
PAGE 12  
Caté, bientôt la rentrée !

00
20

6

@
 K

IE
U

00206 p01-16-09-2019.indd   1 19/08/2019   09:30:30



2
DOYENNÉ

Le grand défi du partage

N ous avons vécu une année 2018-
2019 consacrée à l’écoute du 
Seigneur avec les jeunes. Notre 

évêque nous invite maintenant à appro-
fondir notre foi pour donner un souffl  e 
nouveau à nos communautés, diocé-
saines, paroissiales, à nos mouvements 
ou associations. Chaque groupe pourra 
discerner l’action de l’Esprit saint qui 

transforme le monde. Bien souvent d’ailleurs, il nous pré-
cède. Il y aura là matière à partager si, du moins, nous pre-
nons le temps de regarder tout ce qui germe autour de nous 
et de nous en émerveiller. Ne serions-nous sensibles qu’aux 
mauvaises nouvelles, hélas toujours trop nombreuses ? 
Nous avons besoin de faire connaître aussi, et peut-être, 
surtout, les bonnes ! La conversion missionnaire souhai-
tée par notre évêque se nourrit des belles expériences de 
solidarité vécues au sein des communautés chrétiennes et, 
aussi, au sein de nos quartiers. Personne, au nom de son 
appartenance religieuse, ne doit être mis à l’écart. 
Pour nous aider, le journal Partages fait peau neuve. Cela 
ne concerne pas seulement la page de couverture. Mais le 
contenu de cette édition de septembre veut coller plus réel-
lement aux réalités locales du doyenné. Les expériences des 
autres personnes, groupes ou paroisses ouvrent le cœur 
et l’esprit. Elles peuvent inspirer nos propres pratiques et 
réfl exions. Là aussi, nous avons des choses à découvrir et 
à partager. Elles orienteront notre prière : «Réjouis-toi, le 
Seigneur est avec toi !»

Père Christian Berton, doyen de Lille
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Événement

«Refaire société. Comment inventer 
des liens dans une France fracturée ?» 
Pour 2019 et 2020, les Semaines sociales de France (SSF) ont rete-
nu le thème «Refaire société». Leur grand rendez-vous national aura 
lieu, les 16 et 17 novembre, à l’Université catholique de Lille. 
«La campagne 2019-2020 des Semaines sociales, dans un dialogue 
constant avec d’autres acteurs sociaux, prévoit de dresser un dia-
gnostic qui mette en lumière les failles de notre société, mais aussi 
les expériences qui marchent, qui recréent du lien entre les personnes 
et construisent un monde plus équitable, ouvert sur le monde, respec-
tueux des plus fragiles, attentif aux exclus et aux étrangers, soucieux 
des exigences écologiques.» 
Extrait de l’éditorial de Dominique Quinio, présidente des SSF, à retrou-
ver en intégralité, ainsi que les modalités d’inscription, le programme 
et les intervenants, sur www.ssf-fr.org/
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À 
Lille pour son stage diaconal 
pendant l’année  2018-2019, 
Eddy Ertus (à la gauche de 

l’évêque sur la photo) a été ordonné 
prêtre le 23  juin dans la cathédrale de 
Fort-de-France en Martinique. Nous 
l’avons particulièrement apprécié, à 
Saint-Maurice-des-Champs, pour son 

accompagnement de la catéchèse, de 
la préparation au mariage de quelques 
fiancés et pour la qualité de ses homé-
lies tellement colorées de ses témoi-
gnages toujours palpitants de vie. Nous 
lui souhaitons beaucoup de bonheur 
dans sa future mission à Taïwan.

Signature

DE LILLE À FORT-DE-FRANCE 

Merci, père Eddy Ertus !

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

1/2 Pension - Externat

www.ndplille.eu

100 ans en 2018, toujours jeune !

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

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

4e , 3e et SEGPA :
14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - Langue 
ancienne : latin 
Langues et cultures européennes à partir de la 5e 

LYCÉE 
14, place du Concert  - Tél. 03 20 55 16 56
Bac S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - Possibilité 
de LV3  
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, euro 
espagnol
CPGE 
Lettres et Sciences Sociales (Bac S, ES, L spécialité mathé-
matiques) Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille

• 3e préparatoire 
   aux formations professionnelles

•  BAC PROFESSIONNEL
   Accompagnement 
   Soins et Services à la Personne

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

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

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

LYCÉE PRIVÉ
NOTRE-DAME D’ANNAY

Saint-Pierre-Saint-Paul :  
une église en danger !

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul, 
au cœur de Wazemmes, sur la 
place du marché, a dû être fer-

mée jusqu’à ce que des travaux de 
consolidation de la charpente soient 
effectués. De ce fait, à compter du 
31  août, et jusqu’à réouverture, les 
messes dominicales de la paroisse 

Saint-Augustin auront lieu  : same-
di soir, à 19h à Saint-Benoit-Labre 
(rue des Postes) ; dimanche, à 9h à 
Saint-Benoit-Labre, à 10h30 à Saint-
Vincent-de-Paul et à 11h à Saint-
Michel (place Philippe Le Bon). En 
semaine, se renseigner auprès de la 
paroisse.

Jeunesse

Toutes les infos de rentrée  
sur christonlille.com
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Vous êtes jeune, 
ou moins jeune, 
vous avez été baptisé, 
et vous vous demandez 
ce qu’est le sacrement 
de la confirmation ?  
Vous pouvez vous 
adresser au curé 
de votre paroisse. 
Il vous expliquera 
toute la richesse de 
ce sacrement conféré 
le dimanche de la 
Pentecôte ainsi que 
les modalités de la 
préparation. Celle-ci 
consiste entre autres 
en la participation à 
une série de réunions 
avec d’autres personnes 
qui se préparent au 
sacrement comme 
vous. Ces séances vous 
permettent de cheminer 
ensemble au cours 
d’une année.

Dorine, connectée à Dieu
Thésarde en droit social, Dorine a reçu le baptême et fêté son entrée 
en eucharistie, le 15 avril 2017, au cours de la veillée pascale. Il lui 
est dès lors apparu que le sacrement de confirmation s’imposait  
comme la suite naturelle du baptême.

Est-ce que la démarche vers Dieu 
que tu as menée jusqu’à ce jour a 
changé quelque chose dans ta vie ?

Dorine. Oui, le baptême et l’eucharistie ont 

changé beaucoup de choses dans mon exis-
tence, notamment mon regard sur la vie et 
les rencontres. Ces deux sacrements se sont 
révélés comme un soutien, une consolation 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local

Confirmation :    pourquoi pas… vous ?

«J’attends de recevoir à 
profusio les dons de l’Esprit 
saint, en particulier la 
sagesse et le discernement.»
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«Être catholique me rend 
plus heureuse» 

Brillante étudiante polyglotte de l’École de sciences politiques 
de l’Université catholique (Espol) de Lille, Kieu – dont le prénom 
signifie «belle et intelligente» en vietnamien – a retrouvé le chemin 
de la foi en 2016, à son arrivée, lors de la messe des Rameaux 
à l’église du Sacré-Cœur. 

Née et baptisée au Vietnam, et ayant 
déjà fait sa communion et sa profes-
sion de foi en France, cette année 

Kieu a décidé de suivre la préparation de 
la confirmation, qu’elle n’avait pu faire ly-
céenne. Pour elle, «quand on quitte le cocon 
familial, on doit faire un choix. C’est à nous de 
faire la démarche.»
Cette préparation, en compagnie de dix-
sept autres confirmands du doyenné, ayant 
entre 19 et 30 ans, se déroule une fois par 
mois le soir avec un prêtre et une équipe 
de sept animateurs autour de la lecture de 
textes référencés (textes saints et autres 
articles avec le livre Youcat confirmation), 
suivie de discussions libres au sein de deux 
groupes. 
Les dialogues informels enrichissent la foi 
de Kieu et l’éclairent sur des pratiques quo-
tidiennes à la messe, donnant enfin du sens 
aux gestes faits. La retraite à l’abbaye de 
Wisques a été un temps fort, pour elle qui 
renoue avec les lieux monastiques, dont 

elle gardait une vision austère datant de ses 
visites pendant son enfance à des cousines 
et cousins religieux : ce cadre extraordinaire 
lui a fait découvrir les messes en latin à ge-
nou dans le noir, alternant avec beaucoup 
de temps de prière en groupe. Ce fut pour 
Kieu, «le meilleur week-end de l’année».
Sa foi, elle a décidé aussi de la vivre en 
groupe au sein des activités de la paroisse, 
ce qui, selon elle, est plus facile. À la suite 
d’une annonce, à la fin de la messe, elle a 
découvert le service de l’Accueil avec une 
soupe (lire aussi en page 14) et l’a rejoint 
avec son ami. Il s’agit d’une implication 
personnelle, d’être dans le besoin de don-
ner du temps, entre autres : une foi tour-
née vers l’extérieur, les autres, qui se per-
pétue dans une chaîne. Pour Kieu, «c’est 
clair. Il y a bien une différence. Être catho-
lique me rend plus heureuse qu’avant.»

Propos recueillis  
par Marie Oudar et Gersende Piernas

dans les moments difficiles… Une véritable 
force. Et une envie de se rapprocher de Dieu 
au quotidien.

Comment se prépare, pratiquement, 
ta confirmation prochaine ?

Nous sommes une quinzaine de confir-
mands sur la paroisse Notre-Dame-de-Pen-
tecôte. Nous nous réunissons une fois par 
mois le mardi soir et sommes répartis en 
deux groupes. Le premier, sous la conduite 
du père Éric Mahieu, réfléchit à une théma-
tique, proposée par le livret de confirma-
tion, en fonction des questions posées  : le 
sacrement de réconciliation, l’eucharistie, la 
place et la nature de Jésus-Christ, homme et 
Dieu, l’Esprit saint… Le second groupe, réuni 
autour de Marie, Adélaïde, Nicolas, Camille, 
tous très investis dans l’accompagnement 
des confirmands, nous aide dans la prépara-
tion des temps forts (rassemblement de tous 
les confirmands du diocèse à Wisques avec 
l’évêque, par exemple) et de la retraite, à la 
Maison Paul VI. Les deux groupes alternent. 
Et ils se retrouvent pour un temps de prière à 
la chapelle du Sacré-Cœur.

Qu’attends-tu de la confirmation ?

J’attends de recevoir à profusion les dons 
de l’Esprit saint, en particulier la sagesse et 
le discernement. J’attends le renforcement 
d’un lien qui s’est créé dès le baptême ; cette 
attente et un tel niveau de conscience sont 
clairement deux des vertus du catéchumé-
nat. J’attends également un changement 
de comportement, plus connecté à Dieu. 
J’attends plus de rencontres, des liens tou-
jours plus profonds avec l’énergie nouvelle 
que cela implique, comme un remède à la 
solitude. J’attends enfin la force, la joie du 
chemin parcouru et de celui à venir, riche 
du témoignage de ceux qui ont déjà reçu le 
sacrement de confirmation. Allez-y !

Propos recueillis  
par Marie Oudar et Maïta de Bettignies

Confirmation :    pourquoi pas… vous ?

«J’attends de recevoir à 
profusio les dons de l’Esprit 
saint, en particulier la 
sagesse et le discernement.»
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Billet d’humeur

Que faisons-nous  
pour respecter notre ville et 
ses habitants ?
En traversant Lille, notre ville, nous sommes 
quelquefois surpris, voire interloqués par ce 
que nous sommes amenés à voir. Et nos pra-
tiques et comportements quotidiens sont par-
fois en contradiction avec les règles élémen-
taires du fonctionnement de la nature.
Exemples ? Tout le domaine de la propreté, qui 
concerne la prolifération des déchets, l’entre-
tien des espaces publics et privés ou encore le 
respect des personnes et des biens. Vient en-
suite le souci de la qualité de l’air – l’utilisation 
de la voiture en est le principal responsable. 
Les bruits enfin qui, s’ils ne sont pas contrôlés, 
sont source de fatigue et de stress pour l’en-
tourage. La pollution de nos villes pourrait être 
atténuée par le développement des espaces 
verts, par leur entretien et par le respect dont 
ils doivent faire l’objet par la population. 
La liste est bien longue, mais peut se résumer 
dans une prise de conscience de l’infinie valeur 
de notre planète. Elle est, comme le rappelle 
notre pape François, «notre maison commune» 
(encyclique Laudato si’) que nous avons le 
devoir impérieux de préserver et d’entretenir.

B.  Brasset

Initiative

Faites de la ville votre jardin !
«Les jardins de Philippe l’Houblon» 
regroupent 295 personnes désireuses de 
créer des îlots de verdure autour de la 
place Philippe le Bon et de Saint-Michel. 
Dominique, membre de l’association 
depuis de nombreuses années, nous a 
accompagnés dans cette découverte.

«Nous sommes un collectif qui cherche à créer 
un climat de convivialité et de sensibilisation 
individuelle et collective à la vie de notre quar-
tier. Notre action s’oriente vers le respect de la 
nature. Nous cherchons à créer des îlots verts 
qui sont autant de poumons pour le corps et 
pour notre esprit de citadin. Nous semons ou 
plantons sur les espaces publics que la ville 
nous concède et réalisons nos propres plan-
tations dans des bacs de grande dimension 
où chacun peut venir planter et entretenir. Les 
enfants des écoles voisines sont aussi mis à 
contribution : entourés par leur instituteur et par 
les adultes du quartier, ils apprennent le b.a.-ba 
du jardinage. Sur un des terre-pleins de la place 
Philippe Le Bon, nous avons pu nous initier à 
différentes cultures avec une zone en milieu hu-

mide, une autre couverte d’une grande variété 
de fleurs ou encore une autre où nous faisons 
grimper le houblon. Ce petit coin est laissé à 
l’initiative du quartier et sur le panneau qui ren-
seigne le passant il est écrit : “Laissons la nature 
s’épanouir et prenons-en soin.” Nous diffusons 
une fois par mois par internet aux 295 adhé-
rents un journal relatant la vie du quartier, les 
actions en cours pour le verdir, le rendre plus 
propre. Nous organisons également des débats 
pour que chacun puisse faire des propositions, 
mais aussi pour s’informer sur les plantes, sur la 
biodiversité. Sous l’œil bienveillant de la statue 
de Pasteur, nous avons créé un espace de ren-
contre où nous nous retrouvons pour pique-ni-
quer ou faire un repas style auberge espagnole. 
Tous sont appelés à mettre la main à la pâte : 
résidents jeunes et moins jeunes, étudiants, 
les enfants des écoles Mozart et Pasteur et des 
personnes sans domicile accompagnées par 
l’association Abej solidarité.» 

P.  Tiberghien
Le véritable nœud du débat écologique, ce n’est 
pas seulement la nature : mais bien la place de 
l’homme en son sein.

Tous acteurs  
pour mieux respirer !

Le 15 juin dernier, une cinquantaine de jeunes, entourés par 
leur professeur et quelques adultes, ont remis le résultat de six mois 
de travail sur la qualité de l’air dans la métropole lilloise. Rappelons que 
la pollution de l’air provoquerait ou participerait à 1 700 à 2 400 décès 
dans la métropole lilloise, tous les ans. 

C hacun de nous, peut à son niveau réduire cette nocivité. 
Car même si nous ne pouvons rien sur le transport routier, 
responsable de 50% des émissions de gaz polluant, nous 

pouvons agir dans plusieurs domaines : en diminuant les dépla-
cements inutiles ; en remplaçant chaque fois que cela est pos-
sible, la voiture par le vélo ou la marche à pied ; en utilisant les 
transports en commun ou en favorisant le covoiturage. Marion 
Tomasi, la rapporteuse du groupe, insiste : «Nous pouvons, cha-
cun dans notre quartier, verdir les rues, végétaliser les façades, déve-
lopper les jardins partagés, communautaires ou familiaux.» Nous 
pouvons aussi, dans nos achats, favoriser les circuits courts, en 
consommant des produits locaux (fruits, légumes) ou bio. Refu-
ser les emballages plastiques, les suremballages et préférer les 
produits en vrac. Ne nous laissons pas entraîner par les facilités 
que nous offre la vie moderne et cherchons à préserver notre 
planète, celle que nous laissons à nos enfants.

P.T.

De grands bacs en bois sont mis à la disposition 
des habitants pour leur permettre de cultiver 
fleurs, fruits ou légumes.

Marion Tomasi.
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De vive foi

«Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de 
vivre et d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en 
considération les effets de la dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement et de 
la culture du déchet sur la vie des personnes.»

Extrait de l’encyclique Laudato si’ du pape François

LA GARE SAINT-SAUVEUR… DANS LE VERT !

Venez découvrir les mini jardins de la 
biodiversité, en plein centre-ville de Lille…

Sur le site de la gare Saint-Sauveur, Céline, salariée de Lille 3000, et son équipe d’animateurs  
sont là pour donner des conseils aux heureux jardiniers en herbe qui cultivent des légumes bio  
de manière éco-responsable dans l’un des 285 «smartpots» – en toile biodégradable – mis à disposition. 

«L es animateurs viennent en aide 
aux jardiniers et proposent aussi 
des ateliers sur les plantes aux 

thèmes très divers, les mercredis et samedis 
de 14h à 16h, explique Céline. Et ils prennent 
le relais quand les jardiniers sont absents. 
Des outils sont mis à disposition. L’eau de 
pluie est recueillie à raison de 3 000 litres.»

Un temps qui fait du bien
«Il y a des rencontres, les gens échangent 
des plantes, s’aident. Ils viennent dès qu’ils 
ont du temps et me disent que c’est un 
temps qui fait du bien. Tout est gratuit ! Il y 
a cent vingt jardiniers volontaires et une liste 
d’attente de deux ans. Quand ils rapportent 

leurs pousses, ils doivent en planter dans des 
smartpots collectifs. C’est pour ça qu’il y a 
plusieurs prénoms sur les pancartes.» 
Céline déambule entre les allées, enlève 
des mauvaises herbes, remue le sol cou-
vert de copeaux. «On peut faire une bonne 
salade, indique-t-elle, avec des cotes de 
blettes…» 
Après la récolte, place au plaisir des pa-
lais ! «Le dimanche 6 octobre, ce sera la fête 
du potager. Avec tous les légumes produits, 
nous allons faire et déguster une soupe tous 
ensemble.» Accueil de qualité et bien-être 
garantis.

Anne-Clotilde Prévost

à savoir

Ferme urbaine
C’est depuis 2015 que Lille 3000 a développé 
ce projet de ferme urbaine en proposant au pu-
blic un grand potager hors sol en plein cœur de 
la ville. Ce jardin partagé s’inscrit au cœur d’un 
projet collaboratif impliquant la ville, la Maison 
régionale de l’environnement et des solidarités 
(Mres), les associations nature, les jardiniers 
volontaires et les habitants du quartier. Cette 
année, avec le thème Eldorado, le Comptoir à 
graines a distribué des kits de graines mexi-
caines : petits pois bamby, maïs golden, hari-
cots major, piments…
Gare Saint-Sauveur, bd Jean-Baptiste Lebas 
– www.garesaintsauveur.com
Contact  : garesaintsauveur@lille3000.com ; 
tél. : 03 20 31 30 00.
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens 
s’engagent avec les plus fragiles
Dans notre pays marqué par des iné-

galités qui se creusent, et dans notre 
région où bien des personnes vivent 

dans la précarité, l’Église et les chrétiens 
vivent leur mission et leur témoignage 
en s’engageant résolument avec les plus 
pauvres. 

À l’exemple du Christ
Le Christ, par son action et par sa parole, a 
toujours suscité chez les chrétiens ce désir 
de s’approcher des plus petits, des plus 
oubliés, comme l’ont montré, à travers les 
siècles, tant de grands exemples qui sont 
à l’origine de ce qu’on appelle la doctrine 
sociale de l’Église et son engagement priori-
taire pour les pauvres et leur dignité. 
Dans notre Église diocésaine de Lille, beau-

coup d’organisations sont dédiées à ce 
service, mais aussi beaucoup de chrétiens 
s’engagent personnellement dans des asso-
ciations. Et la Fondation Treille-Espérance, 
depuis 2016, soutient des initiatives sociales, 
éducatives ou culturelles qui vont dans ce 
sens et permettent à des personnes, à des 
familles de reprendre pied dans la vie. 

Pour la promotion humaine
On ne peut pas oublier que la doctrine sociale 
de l’Église, dont il est question ci-contre, ne 
se limite pas à l’action caritative ; elle invite 
chaque chrétien, dans sa vie sociale et pro-
fessionnelle, à mettre en œuvre les moyens 
d’une économie plus juste, plus solidaire, et 
désormais plus durable, au bénéfice de la 
promotion de tout l’homme (son dévelop-

pement économique, culturel et spirituel) 
et de tous les hommes (ce qui signifie une 
réelle promotion en faveur des plus pauvres, 
et des pays les moins développés). C’est à 
cela que des chrétiens s’exercent grâce à des 
mouvements d’action ou de réflexion spiri-
tuelle, nombreux dans notre Église.

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

Qu’est-ce que la Doctrine sociale de l’Église (DSE) ? 

La Doctrine sociale de l’Église (DSE) désigne la réflexion produite 
par l’Église depuis plus d’un siècle en vue de guider la société dans 
ses réalités politiques, économiques et sociales. Elle ne consti-
tue pas un ensemble de règles théoriques, mais un référentiel de 
valeurs qui s’organise autour de principes issus de l’Évangile : la 
solidarité, la notion de bien commun, le respect de la dignité de 
tout être humain, la destination universelle des biens… La DSE est 
une pensée au service de notre temps et un moyen pour les chré-
tiens de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle de l’Évangile dans leur 
quotidien, en particulier par le service des plus pauvres. 

En quoi la dimension de service  
est-elle importante pour l’Église ? 
Dans l’encyclique Deus caritas est, Benoît XVI rappelait que «la 
nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : an-
nonce de la Parole de Dieu, célébration des sacrements, service 
de la charité». Trois dimensions indissociables. Il ajoutait que 

«la charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance 
sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle appartient 
à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à 
laquelle elle ne peut renoncer». L’amour du prochain s’impose ainsi 
à chaque fidèle comme à toute la communauté ecclésiale. 

Comment le diocèse s’implique-t-il  
dans l’action caritative ? 
Le diocèse de Lille se caractérise par la diversité des initiatives 
en faveur des plus fragiles, qu’elles soient individuelles ou col-
lectives. Pour les accompagner, il s’est doté d’une Fondation qui, 
depuis son lancement en 2016, a déjà soutenu plus de cinquante 
projets et déployé près d’un million d’euros de subventions. Il 
a également mis en place une équipe de veille et de soutien des 
mouvements et paroisses : «Frat’éveil». Ce service propose des 
actions de terrain et des formations sur la conduite de projets, en 
insistant sur la dimension spirituelle de chaque rencontre. 

«Une foi authentique – qui n’est jamais 
confortable et individualiste – implique toujours 
un profond désir de changer le monde.» 

Pape François
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AGENDA
6 octobre

 � 3e journée diocésaine 
de l’écologie intégrale
Au Centre spirituel du Hautmont.

Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

19 octobre

 � Ordination de deux diacres permanents
15h30 en la cathédrale Notre-Dame 
de la treille à Lille. 

Du 28 octobre au 1er novembre

 � Taizé Toussaint 2019 – Lycéens
Les lycéens sont invités à venir vivre une 
expérience forte de prières et de rencontres 
avec 800 jeunes de tout le diocèse. 

Plus d’infos : christonlille.com

16 et 17 novembre

 � Semaines sociales de France (SSF)
Les 93es rencontres annuelles des Semaines sociales de France 
(SSF) se tiendront à Lille sur le thème : «Refaire société. Comment 
inventer des liens dans une France fracturée ?»

Plus d’infos : ssf-fr.org

D’autres infos sur le site du diocèse : 
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

Programme

 � Jeudi 3 octobre

18h30 : food-trucks sur le parvis de 
la cathédrale. 
19h30 : concert de Glorious (entrée 
15 euros, en ligne ou sur place).

 � Samedi 5 octobre 

15h-18 h : village de la joie 
(rencontres et animations pour 
toute la famille).

20h-22 h : nuit de la joie (concert et 
spectacle ; entrée 10 euros, en ligne 
ou sur place).

 � Dimanche 6 octobre 

11h : messe de rentrée de 
l’Hospitalité de Lille.
12h30 : pique-nique géant animé.

Plus d’infos : 
treilleenfete.com

FESTIVAL

3e édition de Treille
en fête  

Organisé par l’Hospitalité de Lille et le service 
diocésain des jeunes, le festival Treille en fête est un 
projet original alliant une initiative d’entraide et un 
réel tremplin pour encourager les jeunes générations 
à prendre leur place dans l’Église. Sa 3e édition se 
tiendra les 3, 5 et 6 octobre à la cathédrale Notre-
Dame de la treille, à Lille. 

T rois jours de conférences, concerts, projections et autres anima-
tions festives.  Les bénéfi ces serviront aux malades du pèleri-
nage de Lourdes (3 600 pèlerins tous les mois de juin) ainsi qu’à 

des projets musicaux et culturels portés par des jeunes.
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COLLECTIF MÉMOIRE-FRATERNITÉ 

Fraternellement, jusqu’au bout…
Ce matin-là, en silence, sept personnes suivent un corbillard dans les allées du cimetière : elles n’ont aucun 
lien avec la personne décédée, mais elles appartiennent au collectif Mémoire-fraternité qui assure une 
présence lors de l’enterrement des personnes sans ressources.

C onstitué en 2006, le collectif 
est né bien avant, de la prise de 
conscience des membres de Mag-

dala avec sœur Irène Devos : c’est inac-
ceptable que «l’enterrement des indi-
gents», comme on disait alors, ait lieu 
au petit matin, souvent dans la solitude ; 
il faut faire quelque chose pour donner 
un caractère plus humain à ce dernier 
instant de l’existence terrestre d’une 
personne. Un groupe s’est alors formé, 
longtemps animé par le père Gérard 
Naissant ; des accords ont été passés 
avec la mairie qui prévient le collectif 
lorsqu’un enterrement est programmé ; 
et ceux et celles qui le peuvent viennent 
accompagner la personne qu’on enterre 
et ses proches pour une cérémonie près 
de la tombe.

Fraternité et dignité
Les participants «n’ont aucun lien avec la 
personne décédée» ?… Françoise, Yves, Marie 
et Marc, qui animent ce temps d’adieu, pro-
testent : «À la base de notre engagement, il y 
a la conviction forte que tous les êtres humains 
partagent une même dignité, quelles que 
soient leur origine et leur histoire. Cette dignité 
partagée crée entre tous une fraternité et une 

responsabilité des uns par rapport aux autres. 
Notre présence au moment de l’enterrement 
est une affirmation de cette interdépendance 
et de ce lien de fraternité que nous voulons 
maintenir.»
La cérémonie est «laïque», sauf si l’on 
connaissait les convictions religieuses de 
la personne décédée – dans ce cas, les pré-
sents disent une prière ou lisent un texte 
religieux. 

Il ne s’agit pas seulement 
du corps d’une personne 
qui est déposé en terre ; il 
s’agit de tout un parcours 
de vie qui s’achève.

Vouloir manifester jusqu’au bout le lien 
de fraternité, c’est avant tout affirmer «la 
conviction que toute personne humaine a une 
dimension spirituelle, faite de la capacité à se 
questionner sur sa place dans le monde et sur le 
sens de sa vie, faite aussi de l’aptitude à entrer 
en relation avec d’autres pour bâtir une société 
pleinement humaine. Au moment de la mort, 
cette dimension spirituelle est particulièrement 
présente : on est ici dans “l’essentiel”. Il ne s’agit 
pas seulement du corps d’une personne qui est 

déposé en terre ; il s’agit de tout un parcours de 
vie qui s’achève. Si modeste qu’ait pu être ce 
parcours, c’est tout l’humain qui était en jeu 
dans l’existence de cette personne.» L’Article 
premier de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme le dit clairement  : «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.» Jusqu’au 
bout de la vie…

Marc Hayet

Participer

Un rassemblement,  
une fleur, une bougie
Chaque année, autour de la Jour-
née mondiale du refus de la misère, le 
Collectif organise un mémorial. Cette 
année, il aura lieu le mardi 15 octobre. 
Rendez-vous place de la République, à 
18h. Venez nombreux.

Place de la République, on proclame les noms 
des personnes dont l’enterrement a été accom-
pagné pendant l’année. Puis une marche silen-
cieuse se dirige vers le parvis de l’église Saint-
Benoît-Labre (rue des Postes) où se trouve 
une belle plaque : «En mémoire des personnes 
qui sont mortes à la rue ou dans l’indigence». 
Là, on dépose une fleur et une bougie pour 
chacune des personnes dont les noms sont à 
nouveau proclamés. Et pour ceux et celles qui 
le souhaitent, la soirée se termine par un temps 
de prière œcuménique dans l’église. Pour 
rejoindre le collectif et participer, quand vous 
le pouvez, aux enterrements, laissez vos coor-
données par mail à memoirefraternite@free.fr. 
On vous préviendra pour chaque enterrement.
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Paroisse de la Réconciliation à Lille 

«Un décès dans une famille est toujours 
un moment difficile»
Rencontre avec Francis Damide, coordinateur de l’équipe de fu-
nérailles des trois clochers qui forment la paroisse. 
L’équipe de la Réconciliation se compose de huit personnes inéga-
lement réparties sur les trois territoires. À celle-ci, il faut ajouter un 
sacristain et un chantre, le frère Jean-Pierre, ainsi que les organistes. 
Les familles contactent d’abord les pompes funèbres qui, à leur tour, 
contactent la paroisse. L’équipe rencontre alors la famille du défunt 
pour préparer la célébration des funérailles. «Le plus compliqué est 
souvent de trouver un célébrant, soit prêtre, soit diacre, explique Fran-
cis Damide, mais jusqu’ici, on y est toujours arrivé.» Francis confi e que 
les familles sont en général partie prenante pour les préparations ; par 
contre, la participation à la célébration est plus diffi cile, surtout chez 
les personnes peu familiarisées avec l’Église. «On nous demande 
rarement d’accompagner la famille au cimetière ; nous le proposons 
lorsque seulement une ou deux personnes sont présentes.» «Un dé-
cès dans une famille est toujours un moment diffi cile, conclut Francis, 
et une opportunité pour réfl échir à ce qu’est sa propre vie. C’est un 
temps de contact privilégié avec l’Église et l’on découvre chez les gens 
des valeurs auxquelles on ne s’attendait pas.» 

Annick Mariet

La mort n’est pas la fin de tout 
Ce qui marque certaines personnes des familles endeuillées, c’est la disponibilité des 

membres des équipes d'accompagnement, la volonté de rester dans le positif en se souvenant 
des bons moments, d’être attentifs à ce qui reste ! La mort n’est pas la fin de tout, c’est une 

étape, et nous avons à porter cette présence à ceux avec lesquels nous vivons et vivrons.

Père Henri Bassez

Sainte-Thérèse de Hellemmes et Lezennes

«Nous veillons à ce que chaque membre 
de la famille puisse s’exprimer» 
Il y a une équipe de cinq laïcs bénévoles à Hellemmes et une équipe 
de trois personnes à Lezennes ; et souvent, quelques personnes 
– entre cinq et douze – viennent accompagner les chants. Ces deux 
équipes sont en lien avec le prêtre qui est parfois là, parfois absent 
suivant ses disponibilités. 
L’accompagnement comprend deux temps forts : l’accueil des familles 
et la célébration.
Lors de la préparation avec la famille, nous prenons grand soin d’être à 
l’écoute de leur chagrin et nous leur permettons d’exprimer leur vécu 
avec la personne décédée. C’est un moment de partage qui nous ren-
voie, dans certaines circonstances, à notre propre vécu. Nous veillons 
également à ce que chaque membre de la famille puisse s’exprimer.
Pour beaucoup de personnes, nous savons que la célébration à l’église 
leur semble être le moment le plus douloureux pour la famille ; aussi, 
nous nous efforçons d’être présents à leur côté et souhaitons que ce 
temps leur apporte un certain réconfort. 
La force de notre équipe, c’est de pouvoir confi er notre ressenti quand 
la situation est particulièrement diffi cile. Et nous serions ravis d’étof-
fer notre équipe.

A .W, D .D ,  M.D ,  B .C . ,  R .C . 

INCONTOURNABLE

Le guide Catholiques à Lille 
vient de sortir

Outre toutes les informations et contacts concernant 
chacune des neuf paroisses qui composent le doyenné 
de Lille, les lieux où se rendre pour préparer un mariage, 
un baptême ou être accompagné lors d’un deuil, vous 
y trouverez une foule d’idées et d’initiatives pour vous 
mettre ou remettre sur le chemin de la foi.  Le guide vous 
renseignera également sur tous les mouvements, services et 
associations qui n’attendent que vous pour agir concrètement 
sur les terrains de la solidarité et de la fraternité.

Vous pouvez vous procurer le guide dans chacune des paroisses du doyenné 
de Lille (voir page 15 ; ainsi que sur le site www.paroissesdelille.com)
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Au caté, des enfants actifs et acteurs !
À Saint-Maurice-des-Champs, le caté a lieu le dimanche avant la messe ; pour les CM2, ce sont plutôt des 
temps forts qu’ils vivent, mettant en pratique la Parole de Dieu. Louis-Pascal, un catéchiste, nous raconte 
comment cela se déroule.

«L’an dernier, tous les enfants 
qui avaient fait leur première 
communion en juin 2018 ont 

persévéré ; ils étaient douze à participer 
aux nombreuses rencontres sur le thème 
de l’Église et des temps liturgiques. 
Les enfants ont préparé la Nativité en 
construisant un panneau de bois avec 
quatre fenêtres, elles ouvraient chaque 
semaine de l’avent sur une action qu’ils 
avaient imaginée au service des autres 
ou pour la prière.
Le deuxième trimestre scolaire a démar-

ré à la Chandeleur avec des crêpes, bien 
entendu, mais surtout avec une belle ren-
contre, celle de sœur Madeleine qui est 
rentrée dans les ordres après la Seconde 
Guerre mondiale et a beaucoup œuvré 
dans l’enseignement à Madagascar. Puis 
les enfants ont préparé une messe, qui a 
été célébrée au mois d’avril et qui s’est 
terminée par une vente de gâteaux. La 
recette, qui a dépassé nos espérances, a 
été envoyée au Mozambique pour venir 
en aide aux populations victimes du cy-
clone.

Tout au long de l’année, nous avons ten-
té de pratiquer la “pédagogie du faire”… 
Chaque enfant avait à préparer une par-
tie de nos rencontres et à l’animer. Cha-
cun se sentait “acteur” de la catéchèse 
et se sentait concerné par tout ce qui se 
vivait dans le groupe. 
Cette année a été belle pour nous caté-
chistes et nous espérons qu’elle a donné 
aux enfants l’envie de cheminer après 
l’entrée au collège.»

Propos recueillis par Brigitte Legait

Un rendez-vous à ne pas manquer

«Le caté-vacances, c’est carrément tonique !»
Grand jeu, ateliers de création, pique-nique, prière : pour tous les enfants en âge scolaire du 
CE1 au CM2, de 8 à 11 ans, une journée formidable à vivre lors des vacances de Toussaint, 
de février et de Pâques. Au caté-vacances, tout le monde participe. Alors, venez !
 � 21 octobre : au collège Saint-Paul, 92 rue Solférino.
 �  17 février (2020) : au collège La Salle, 18 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle.
 � 20 avril (2020) : à la maison Paul VI, 74 rue Hippolyte Lefebvre.

Plus d’infos sur : www.paroissesdelille.com
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PAROISSE DE FIVES 

«Nous croyons beaucoup  
à la “catéchèse familiale”»

Laure et Thomas racontent comment ils s'y prennent pour 
transmettre la foi à leurs enfants 

N ous avons trois enfants, Basile 
(8 ans), Justin (6 ans), Constant 
(2 ans). Basile va au catéchisme 

depuis le début de l’année scolaire toutes 
les semaines. Une fois par mois, Justin va 
à l’éveil à la foi avec sa maman. Constant 
va régulièrement à l’église, avec toute la 
famille, le dimanche. Nous croyons beau-
coup à la «catéchèse familiale» par la-
quelle les parents, avec leurs paroles, leurs 
actes et leur pratique, transmettent la foi 
dans le Christ. 
C’est loin d’être facile, car cela nous as-
treint à une pratique régulière (aller à 
l’église, montrer que cela a un intérêt) et, 
aussi, à de la cohérence entre la parole et 
les actes (reconnaître ses fautes, pardon-
ner) ! Nous sommes pourtant satisfaits 
de constater que Basile et Justin ne font 
pas d’histoire pour aller au catéchisme 
et nous sommes surpris par la sensibilité 
qu’ils montrent aux questions de foi, aux 
histoires de l’Évangile, de la Bible et à la 
prière. Justin nous a, par exemple, raconté 
par le menu la semaine sainte et, de temps 

à autre, Basile aime chanter «Je vous salue 
Marie» avant de dormir. Constant aime 
bien «voir Jésus à l’église» et dire «Amen !» 
bien fort. 
Nous comprenons mieux alors les paroles 
des Béatitudes : «Heureux les cœurs purs : ils 
verront Dieu.» Mais nous sommes inquiets 
de ne pas assez encourager cette sensibi-
lité en leur faisant parler de ce qu’ils ont 
vu et entendu durant leur séance de caté 
ou d’éveil à la foi. 

Un enrichissement 
réciproque

Grâce à eux et à ces retours du caté, nous 
mesurons à quel point notre foi et notre 
pratique peuvent-être fragiles et que nous 
devons nous-mêmes nous convertir davan-
tage avant de pouvoir convertir nos enfants. 
Pour nous, la «catéchèse familiale» comme 
la catéchèse en groupe pose aux parents 
la question de leur foi et de leur pratique 
réelle. Où en sont-ils ? Où vont-ils ? Les 
paroles sont-elles en accord avec les actes 
et le cœur ?

RENTRÉE 2019-2020 

Inscriptions au caté 
Tu as entre 7 et 10 ans et veux 
connaître Jésus ? Inscris-toi

 � Lille Sud 
À la maison paroissiale, 21 rue des Œillets, mardi 
16h30-18h et vendredi 9h30-11h30 ; à l’église Saint-
Philibert, 11 rue Berthelot, samedi 17h-18h. Ou par 
téléphone : 03 20 53 78 31 (laisser un message sur 
le répondeur, on vous recontactera). 
Un enfant en situation de handicap a aussi 
le droit de connaître Jésus ! Pour l’inscrire au 
groupe Lumière (pédagogie adaptée), laissez 
vos coordonnées au 03 20 53 78 31 pour vous 
recontacter.

 � Wazemmes-Moulins
Inscriptions : à Saint-Pierre-Saint-Paul, au 23 rue 
du Marché, samedi 7, 14 et 21 septembre de 9h30 
à 11h30 ; à Saint-Vincent, au 63 rue de Fontenoy, 
mercredi 4, 11 et 18 septembre de 9h30 à 11h30.

 � Lille-centre 
Inscriptions : mardi 10 et 17 septembre de 16h30 
à 17h, samedi 14 septembre de 10h à 11h. À la 
maison paroissiale,  
au 127 rue Charles Debierre. Tél. 03 20 52 79 02.

 � Vauban-Esquermes-Faubourg de Béthune
Inscriptions : mardi 10 et jeudi 12 septembre à 
16h30  
au presbytère 10, place de l’Arbonnoise. 

 � Hellemmes-Lezennes
Renseignements et inscriptions : stetherese59@
orange.fr  
ou à la maison d’accueil 6, rue Testelin à 
Hellemmes lors des  
permanences (tél. 03 20 33 86 17).

 � Fives
Renseignements et inscriptions à la maison 
paroissiale au 6 place  
du Prieuré. Tél. 03 20 56 47 34 - paroissedefives@
gmail.com

 � Saint-Maurice des Champs
Renseignements et inscriptions à partir du 3 
septembre  
à la paroisse, au 119 rue Saint-Gabriel à Lille.  
Contacts : Tél. 03 20 06 33 95. 
stmauricedeschamps@gmail.com. Site : saint-
maurice.paroissesdelille.com

 � Saint-Michel-Sacré-Cœur
Renseignements et nscriptions  en septembre 
auprès du secrétariat de la paroisse les lundi, 
mercredi et vendredi matin (tél. 03 20 54 70 43).

 � Vieux-Lille
Inscriptions : les samedis de 10h à 11h30 au 
presbytère, 14 terrasse Sainte-Catherine. Plus 
de renseignements auprès de la paroisse : tél. 
03 20 55 45 92.
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«Avec Philippe, c’est une longue 
histoire d’amitié»

Christine Simon participe depuis les débuts aux «Rencontres dans les rues»1. Elle évoque les liens amicaux 
noués avec Philippe qui fêtait, dernièrement, ses 50 ans.

«A vec Philippe, c’est une 
longue histoire d’amitié. Tout 
a commencé il y a quinze ans 

déjà, et le début de l’équipe rue. Celle-ci 
sillonne les rues du centre-ville pour tis-
ser des liens avec ceux qui vivent dehors, 
prendre le temps d’écouter, de rire, de 
partager. Et Philippe est une figure incon-
tournable de Wazemmes ! Au fil des mois 
et des années, à force de se fréquenter, 
des amitiés sont nées. Avec certains, nous 
sommes allés à la plage, avec d’autres au 
cinéma, nous avons même réalisé un film, 
vécu des journées en forêt, partagé des 
repas. Quand après des années de rue, 
certains ont enfin accédé à un logement, 
j’ai souvent eu l’honneur d’y être invitée.
Quand Philippe a commencé à parler de 
ses 50 ans, il avait le choix entre avoir la 
salle paroissiale de Saint-Pierre-Saint-Paul 
que le curé acceptait de mettre à sa dispo-
sition ou de venir chez moi en plus petit 
comité (je n’ai que douze chaises !). Il a 
choisi les deux ! Après un verre de l’amitié, 
le jour J à la paroisse, nous avons partagé 
un repas chez moi, le dimanche suivant ; 
tous autour d’une même table : certains vi-
vant dans la rue, d’autres dans le quartier, 
en compagnie de membres de l’équipe. 
Un joli moment joyeux et plein de délica-
tesse : lorsque tout le monde est parti, la 
vaisselle était faite et la maison rangée. 

Pour conclure, je dirais simplement que 
j’aime profondément ces moments gra-
tuits à se réjouir avec d’autres ; que ceux à 
qui la vie n’a pas fait beaucoup de cadeaux 
savent rendre ces instants simples et vrais. 
Et ça, ça fait du bien !»

Propos recueillis 
par Christiane Léonard

1 – issue de la Fraternité diocésaine des parvis, association 
publique de fidèles, mandatée par l’évêque.

Si vous voulez en savoir plus sur 
l’équipe, n’hésitez pas à la contacter :  

christine18simon@yahoo.fr.  
Vous pouvez aussi lire mon livre,  

«Par les rues. Vagabondages à Lille»,  
en vente dans toutes les bonnes librairies 

et à l’église Saint-Maurice.

«Invités à la table»

Paroisses de Lille :  
des repas pour les plus 
pauvres
Chaque dimanche, le «repas des démunis», 
institué dans les paroisses et auquel elles 
participent à tour de rôle et par roulement, 
permet d’offrir un repas à une centaine de 
personnes défavorisées ou à la rue. Les 
paroissiens apportent un dessert. Les 
équipes composées de jeunes et de moins 
jeunes, préparent les repas, servent à table, 
bavardent et parfois jouent aux cartes avec 
leurs invités, tandis que d’autres personnes 
s’affairent à la vaisselle. C’est un moment 
de convivialité et de partage, vécu dans un 
respect mutuel. Tirés de leur solitude, les 
«invités» sont heureux de vivre un moment 
joyeux et chaleureux autour d’un bon repas 
avec les animateurs, chacun recevant de 
l’autre.

De la Toussaint à Pâques

Sacré-Cœur : «L’accueil 
avec une soupe»
«L’Accueil avec une soupe», c’est tous les 
soirs, de la Toussaint à Pâques, dans la 
salle paroissiale du Sacré-Cœur, une ving-
taine de personnes présentes autour d’un 
bol de soupe, de tartines et d’un dessert. 
Le repas est financé grâce aux bénéfices 
que la paroisse tire de sa participation à 
la braderie de Lille, durant laquelle elle 
tient un stand d’objets à vendre à l’église 
du Sacré-Cœur et un stand moules-frites 
dans le jardin du curé. Il est aussi alimenté 
par les dons (soupes fraîches et desserts) 
des bénévoles et des paroissiens. C’est 
donc un engagement de toute la paroisse 
au sens large, tant du point de vue des per-
sonnes (paroissiens, mais aussi habitants, 
étudiants du secteur et autres) que des 
moyens. Cette aide directe de qualité offre 
un temps de partage et d’écoute.

Gersende  Piernas
Tél. 03 20 54 70 43 ou écrire à :
 accueilavecune soupe@gmail.com
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DOYENNÉSOLIDARITÉ

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

LILLE-SUD 1

PAROISSE SAINT-LUC

Églises du Cœur immaculé  
de Marie et  Saint-Philibert
CURÉ : père Charles Mwandundu
21 rue des Œillets 
TÉL. : 03 20 53 78 31
MAIL : paroisse.saint-luc@lille.
catholique.fr
SITE : paroissestluc-lille.fr 

WAZEMMES-MOULINS 2

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Églises Saint-Benoît Labre, 

Saint-Pierre-Saint-Paul,  
Saint-Vincent de Paul,

chapelle Saint-Joseph
CURÉ : abbé Pierre Samain

23, rue du Marché, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 93 42
MAIL : paroisse.saintaugustin@
wanadoo.fr
SITE : saintaugustin.paroissesdelille.
com

HELLEMMES-LEZENNES 3

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
DE L’ENFANT JÉSUS

Églises Saint-Eloi, Saint-Denis
CURÉ : abbé Henri Bassez

6 rue Testelin, 59260 Hellemmes
TÉL : 03 20 33 86 17
MAIL : stetherese59@orange.fr
SITE : stetherese.paroissesdelille.com

FIVES 4
PAROISSE DE FIVES

Églises Notre-Dame de Fives, 

Saint-Louis, Très Saint-Sacrement
CURÉ : abbé Bernard Dumortier

6, place du Prieuré, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 56 47 34
MAIL : paroissedefives@gmail.com
SITE : eglisesdefives.paroissesdelille.
com

SAINT-MAURICE  
DES CHAMPS 5

PAROISSE SAINT-MAURICE  
DES CHAMPS

Église Saint-Maurice  
des Champs
CURÉ : père Christian Berton

119 rue Saint-Gabriel, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 06 33 95
MAIL : stmauricedeschamps 
@gmail.com
SITE : saint-maurice.paroissesdelille.
com

LILLE-CENTRE 6

PAROISSE SAINT-EUBERT

Églises Saint-Étienne,  
Saint-Maurice, Saint-Sauveur
CURÉ : abbé Bruno Mary

127, rue Charles Debierre,
59000 Lille
TÉL. : 03 20 52 79 02
MAIL : st.eubert.lille@gmail.com
SITE : saint-eubert.paroissesdelille.
com

VIEUX-LILLE 7

PAROISSE SAINT-PIERRE  
DU VIEUX-LILLE

Églises Saint-André  
et Sainte-Catherine
CURÉ : abbé Jean-Luc Vandeputte

14, terrasse Sainte-Catherine, 
59000 Lille
TÉL. : 03 20 55 45 92
MAIL : paroissevieuxlille@sfr.fr 
SITE : saintpierrevieuxlille.
paroissesdelille.com

VAUBAN-ESQUERMES- 
FAUBOURG DE BÉTHUNE 8

PAROISSE DE LA RÉCONCILIATION

Églises Notre-Dame  
de Consolation,  
Notre-Dame des Victoires,  
Saint-Martin d’Esquermes
CURÉ : abbé Jean-Louis  
Yerima-Banga

10, place de l’Arbonnoise,  
59000 Lille
TÉL. : 03 20 93 94 60
SITE : reconciliation. 
paroissesdelille.com

SAINT-MICHEL- 
SACRÉ-CŒUR 9

PAROISSE NOTRE-DAME  
DE PENTECÔTE

Églises Saint-Michel,  
Sacré-Cœur 
CURÉ : abbé Eric Mahieu

- 2 rue des Pyramides, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 76 10

- 57, rue Solférino, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 70 43
MAIL : accueil@ndpentecote.fr 
SITE : ndpentecote.paroissesdelille.
com

DOYENNÉ DE LILLE
DOYEN : père Christian Berton
MAIL : christianberton51@gmail.com 
SITE : paroissesdelille.com

CATHÉDRALE DE LILLE
RECTEUR : abbé Bruno Mary
TÉL. : 03 20 31 59 12
MAIL : cathedraledelatreille 
@gmail.com 
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PATRIMOINE

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

Les deux associations culturelles 
des églises Sainte-Catherine et 
Saint-André se sont regroupées 

en une nouvelle association, Les amis 
des clochers du Vieux Lille. Leur but 
reste fidèle aux valeurs et aux enga-
gements des deux anciennes asso-
ciations  : «Animer, faire connaître le 
patrimoine culturel des deux sites his-
toriques, participer, contribuer à leur 
restauration et mise en valeur.» 
Sophie Maurand, la présidente, nous 
explique qu’à la suite de l’inventaire 
des objets et mobiliers réalisé par la 
commission d’art sacré du diocèse 
de Lille, est née l’idée de présenter 
au public les trésors sacrés de ces 
deux églises, en organisant, dans le 
chœur de l’église Saint-André, une 
exposition temporaire, programmée 
de juin à septembre 2020. Le thème 
de l’exposition portera sur les pièces 
textiles liturgiques anciennes (ban-

nières et vêtements sacerdotaux), la 
statuaire et quelques pièces d’orfè-
vrerie. La conception de l’exposition  
sera contemporaine avec une mise en 
lumière originale, s’inscrivant dans la 

dynamique de «Lille capitale du 
design 2020». L’idée est de créer 
dans le chœur de l’église un écrin 
et une impression de chemine-
ment, tel un cortège, en suivant 
une chronologie allant du XVIIIe 
au XXe  siècle. La reproduction, 
en très grand format, du tableau 
de Watteau devrait constituer la 
scène finale.
Si nos amis lecteurs souhaitent 
en savoir plus, ils sont les bienve-
nus en septembre, lors des Jour-
nées européennes du patrimoine, 
à Saint-André  : sur un écran, un 
diaporama présentera le projet de 
cette exposition. Ils pourront égale-
ment participer aux visites guidées 

organisées par les médiateurs cultu-
rels afin de découvrir les œuvres d’art 
dans l’église, tout comme à Sainte-
Catherine. 

Paulette Ruckebusch

Journées européennes du patrimoine dans le Vieux-Lille 

Sainte-Catherine
 �  Ouverture au public : samedi 21 septembre, de 10h à 18h ; 
dimanche 22 septembre, de 14h à 18h

 �  Visites guidées (une heure) : samedi 21 septembre, 11h, 14h30 
et 16h30 ; dimanche 22 septembre 14h30 et 16h30. 

Saint-André
 �  Ouverture au public : samedi 21 septembre de 10h à 17h ; 
dimanche 22 septembre de 10h à 17h.

 �  Visites guidées (une heure) : samedi 21 septembre, 11h, 14h30 
et 15h30 ; dimanche 22 septembre, 11h, 14h30 et 15h30.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local

Merci à nos 
annonceurs
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