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Vous pouvez compter sur notre qualité et nos prix !

depuis 1984

Toitures - D-DELCROIX
Couverture • Zinguerie Isolation  

• Ardoises naturelles • Désamiantage

924 Route Nationale - 59310 COUTICHES
Tél. 09 50 70 14 03 - Fax 09 55 70 14 03 

 www.toitures-delcroix.fr

                 ETS PLUQUET
 - Débouchage - curage
 - Entretien - Réparations
 - Assainisement
  

ANSTAING - Tél. 03 20 84 00 11
Port. urgence 06 76 46 47 25

Caroline & Frédéric Meneboo 
                  Tél. : 03 20 41 95 92 - 130, rue de Tournai - Baisieux 

ouvert le midi du lundi au vendredi, le vend. soir et le dimanche midi

Merci à nos annonceurs
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Ce titre peut paraître paradoxal à certains, car, quand 
il s’agit de retrouver son train-train habituel, nous 

avons un peu de mal à nous réjouir. Et cependant ! Je 
pense ici à la réflexion de cette petite fille de 9 ans : 
«J’aime bien les vacances, mais j’aime bien aussi 
l’école. J’ai hâte de retrouver mes copines que je n’ai 
pas vues depuis longtemps. On aura beaucoup de 
choses à nous raconter». Même si nous avons l’impres-
sion de retomber dans nos habitudes à la rentrée, grâce 

aux vacances, nous ne reprenons pas le chemin du travail, 
de l’école, comme si nous venions de quitter ! La parenthèse 
des vacances – même si certains n’ont pas pu s’évader, 
marque les esprits, nous transforme, sans que nous en ayons 
conscience forcément. C’est là que nous pouvons parler de 
la «joie de la rentrée». Retourner au travail, retrouver le 
bureau, l’usine et les collègues seront marqués par cette 
parenthèse. Durant quelques semaines, nous avons pu refaire 
le plein d’énergie, nous nous sommes en quelque sorte vidé 
l’esprit, refait nos forces pour vivre autrement. Et ainsi, l’an-
née qui se profile n’aura plus la même saveur. Même si nous 
allons «retrouver nos meubles», nous la vivrons enrichis de 
toutes nos découvertes. Repartir pour une nouvelle année 
peut être motivant, parce que nous nous engageons dans de 
nouveaux projets, dans de nouvelles aventures, nous allons 
découvrir de nouvelles têtes. Il est impossible de reproduire, 
comme un «copier-coller», ce que nous avons vécu l’année 
précédente !  
Bonne rentrée à toutes et à tous !
ABBÉ MICHEL DECHERF

La joie de la rentrée !

INFOS PRATIQUES
- Prochain journal N° 17 :
sortie le 25 novembre 2016,
bouclage le 28 octobre.
- Réunions du comité : 
les jeudis 6 octobre à 18h à Cysoing
et le 20 octobre à 18h à Templeuve.
- Site Internet des paroisses et du 
doyenné :
catho-pc.org puis le nom de la paroisse

- Paroisse de l’Alliance Nouvelle : 
Abbé Michel Decherf – tél. : 09 79 35 33 
74 - alliancenouvelle@wanadoo.fr 
- Paroisse des Béatitudes :
Abbé Christophe Wambre - 
paroissedesbeatitudes@gmail.com 
Jacques Plays – tél. : 06 08 78 44 18 - 
jmplays@wanadoo.fr
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LIBRES PROPOS

Vivre ensemble... 
oui, mais sans les autres
Oui, j'avoue, le titre est provocateur et pourtant ! Vivre ensemble, une situation que 
nous connaissons tous, bon gré, mal gré mais il y a bien des manières de vivre ensemble. 

Vivre ensemble et s'ignorer ou 
même s'opposer.
Dans un immeuble, dans un lotisse-
ment, les locataires ou les résidents 
vivent ensemble mais on ignore par-
fois jusqu'à son voisin de palier ou 
l'on entretient une guerre de voisi-
nage permanente et larvée. Dans les 
allées des grandes surfaces, on se 
bouscule sans s'excuser ou prévenir. 
Et je ne parle pas des files d'attente 
ou de l'ouverture des soldes ou de la 
vente des billets de spectacles. Sur 
les routes et même sur les parkings, 
les automobilistes pratiquent la loi du 
plus fort... du plus pressé... tant pis 
pour les autres.

Un certain vivre ensemble avec 
les autres à des degrés divers.

Assister à un match de foot, à un 

spectacle, un concert, une danse, 
une conférence, c'est aussi du vivre 
ensemble mais un lien existe entre les 
spectateurs car ils sont venus dans le 
même lieu partager leurs réactions, 
leurs émotions... c'est un certain vivre 
ensemble, mais avec les autres.

Mais encore mieux... vivre avec 
les autres pour les autres.

Qui n'appartient pas à un club, une 
association ? Ces termes eux-mêmes 
évoquent une cohésion entre leurs 
membres et ce qui lie entre eux c'est 
un plaisir partagé, un objectif com-
mun, une fête, un voyage... c'est vivre 
avec les autres mais de manière plus 
prolongée. Mais il y a mieux encore 
et plus fort : vivre avec les autres et 
pour les autres. Je veux parler des ins-
titutions caritatives : Restos du cœur, 

Secours catholique, CCFD, Aide aux 
migrants, etc. La liste est longue. Ici, 
le vivre ensemble se joue dans un vrai 
coude à coude, un partage fraternel 
qui enrichit humainement chacun.
Le choix est large pour entraîner 
le plus grand nombre et permet de 
balayer les attitudes d'ignorance, le 
rejet des différences qu'elles soient 
culturelles, religieuses, politiques ou 
tout simplement habitudes de vie.

JACQUES PLAYS, GENECH

DANS UNE ÉGLISE VIDE
Peut-être êtes-vous déjà entré dans une église vide de tout être humain. D'abord vous êtes impressionné par le silence qui contraste avec l'activité bruyante 
du dehors. Ensuite, petit à petit, vous explorez visuellement les lieux. Lorsqu’enfin vous vous asseyez, alors vous pouvez commencer votre voyage spirituel.

D'abord les bruits familiers de la nature ou de la 
civilisation : une tourterelle qui chante dans le 
marronnier ou une branche secouée par le vent et 
qui frotte contre un vitrail un avion prêt à atterrir 
dans le lointain ou une moto qui démarre au 
feu rouge. Dans le silence ambiant, chaque bruit 
prend une importance considérable. Vous avez 
conscience que vous n'êtes pas seul au monde et 
que tout s'agite autour de vous, votre esprit tel un 
papillon va de bruit en bruit et vous êtes encore 
dans le monde extérieur.
Quand vous avez fini d'écouter, alors vous 

commencez à cogiter et cela peut durer très 
longtemps. Vous êtes arrivé dans l'église avec 
une multitude de problèmes à résoudre, sans 
compter votre angoisse par rapport à votre avenir 
personnel ou professionnel. Votre esprit n'est pas 
libre car les pensées s'entrechoquent sans aucun 
répit.
À ce stade, plusieurs options sont possibles :
Vous vous endormez (pas très glorieux).
Vous sortez sans être apaisé (avec un sentiment 
d'échec).
Vous priez (peut-être êtes-vous venu pour cela).

Votre esprit se libère de ses activités mentales. 
Dans ce cas, il ne reste plus que le silence et le 
vide et vous pouvez rencontrer Dieu ou au moins 
le deviner. Une grande sensation de bien-être 
indéfinissable vous envahit. Vous resteriez bien 
un peu plus longtemps mais vous devez ressortir. 
Alors vous reprenez contact avec la réalité et vous 
avez conscience que la proximité de Dieu est 
bienfaisante ou salvatrice.

BRUNO ROUSSEL
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EAP ou Équipe d'animation paroissiale...
Qu'est-ce que l'EAP ? Une «Équipe d'animation paroissiale»...
C'est une équipe de chrétiens appelés, au nom de son baptême, par le prêtre et la 
communauté, pour exercer la mission d'évangélisation sur la paroisse. L'évêque, sur 
proposition de la communauté, nommera le membre choisi pour quatre ans.

L 'EAP de la paroisse des 
Béatitudes se compose de cinq 

membres, en plus du prêtre qui 
en fait partie. C'est avant tout une 
équipe de baptisés dont les missions 
sont celles de tout baptisé : prêtre, 
prophète et roi.
La mission de prêtre est de célébrer, 
prier. L'EAP est responsable avec le 
prêtre de faire en sorte que la Parole 
de Dieu soit proclamée et écoutée. 
Que l'eucharistie source et sommet 
de toute vie chrétienne soit célébrée.
Elle élabore le calendrier des assem-
blées dominicales et des célébra-
tions des sacrements (eucharistie, 
sacrement des malades, réconcilia-
tion). Elle veille à ce qu'en cas d'ab-
sence du prêtre (maladie, congé), le 
service de la liturgie soit assuré.
Avec le prêtre, l'EAP veille aussi à ce 
que la vie sacramentelle et son ini-
tiation soient assurées pour toutes 
les générations.
La mission de prophète est de témoi-
gner. L'EAP s'assure que les chré-
tiens peuvent témoigner de la parole 
dans la paroisse et ses périphéries, 
qu'ils soient en mouvements ou en 
services.
L'EAP est en lien avec les mouve-
ments, à l'écoute de leurs besoins, 
une place privilégiée leur est réser-
vée. Concrètement, des mouvements 
peuvent par exemple demander de 
participer à la préparation d'une 
messe, tels le CCFD, le Secours 
catholique, les scouts.

L'EAP permet d'élargir le regard du 
prêtre sur les mouvements, les ser-
vices et tout ce qui se vit autour de 
la paroisse.
La mission de roi est de servir. L'EAP 
est au service du prêtre et de la 
paroisse, elle fait en sorte que tous 
ceux qui veulent être au service 
puissent l'assurer dans de bonnes 
conditions. Cela fait écho à la parole 
vécue.
L'EAP se veut à l'écoute des besoins 
et des attentes du plus grand 
nombre. Attentive aux talents des 
uns et des autres, elle a le souci d'ai-
der chacun à prendre sa place dans 
l'Église pour répondre à l'appel du 
Christ.

Comment L'EAP contribue-t-
elle à la vie de la paroisse ?
L'EAP se réunit plus de deux heures 
une fois par mois. Elle oriente avec 
le prêtre les choix pastoraux, elle 
prépare, décide des actions à mettre 
en place.
L'EAP décidé avec le prêtre l'organi-
sation de la paroisse, et la mise en 
œuvre de projets.
Cela permet de multiples ren-
contres, c'est une responsabilité qui 
demande la force de l'Esprit saint.
La fête paroissiale est un sujet abor-
dé en EAP. Elle choisit le thème, la 
date, affine, organise, appelle des 
personnes à préparer le projet et à 
en faire partie.
Suite au synode paroissial, l'EAP met 

au cœur de tous ses pro-
jets les thèmes du synode 
(mission, proximité, com-
munion, participation). 
Elle tente de répondre aux 
enjeux du synode par la 
création d'un projet pastoral 
qui se met en œuvre tout au 
long de l'année.
Ainsi, les quatre heures pour 
Dieu du samedi saint reflé-
taient notamment la dyna-
mique proposée par le 
synode.
De même, la formation sur 
la liturgie proposée en lien 
avec le service diocésain.
Les fruits de cette formation 

devraient apparaître progressivement 
à la rentrée. Les équipes se sont 
bien mobilisées.

Comment entre-t-on à l'EAP ?
Tout baptisé peut être appelé par la 
communauté et le prêtre. Après un 
délai de réflexion qui lui est propre, 
si l'appelé répond «oui», le prêtre 
propose son choix à l'évêque, qui 
accorde (ou refuse).
Il reçoit alors une lettre de mission.
La nomination est faite pour quatre 
ans et est signifiée lors d'une messe 
souvent à la fête paroissiale.
Tous les ans, une journée de forma-
tion est organisée pour les nouveaux.
En outre, une fois par an, chaque 
membre des EAP bénéficie d'une 
journée et demie de formation au 
niveau du diocèse et d'une soirée en 
doyenné.
Cela permet aux EAP du diocèse de 
se rencontrer.
Les sessions sont très riches des 
expériences partagées.

Que t'apporte l'EAP ? 
(témoignage d'Anne-Françoise)
La vie en EAP est riche de ren-
contres sur la paroisse bien sûr mais 
aussi au sein du diocèse.
Elle est riche aussi parce qu'elle est 
avant tout une vie d'équipe où cha-
cun participe avec ses dons et ses 
faiblesses. Ensemble, nous essayons 
de discerner, à la lumière de l'Évan-
gile, des solutions à apporter à tel ou 
tel problème, ou ce qu'il convient de 
proposer pour que la parole soit pro-
clamée, témoignée, vécue. Tout cela 
n'est possible que parce que l'Esprit 
saint est à l'œuvre aujourd'hui. Aussi 
nous comptons sur la prière de tous 
pour que nous sachions recevoir de 
lui le souffle qui fait vivre toute la 
communauté.

Qui sont les membres de 
l'EAP ?
Le prêtre, Anne-Françoise, 
Françoise, Dolorès, Augustin et 
Ludivine qui vient d'être nommée.

STÉPHANIE ALLAEYS
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Chauffage - sanitaire 
dépannage - Ramonage 

de cheminée - tout à l'égout

700, rue Miron Zlatin 
59310 LANDAS

Tél./fax :03 20 84 36 79
Portable : 06 09  21 40 31

Régis VERMEULEN EURL Groupe scolaire
Notre-Dame - Saint-Joseph
Maternelle - Primaire - Collège
116 et 213, rue S. Allende CYSOING

• Collège : 03 20 79 41 34
•  Maternelle & primaire :  

03 20 79 44 41
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Bien dans mon corps,  
bien dans ma vie... 
Deux associations : Soins et Santé et Vie et Environnement sont partenaires pour une action 
de prévention : bien dans mon corps, bien dans ma vie : ma santé, c'est mon affaire !

C e programme se décline sur deux 
ans. Il a débuté au printemps 

2016 avec une première théma-
tique : «La santé dans son environ-
nement».
Pour lancer l'action, un ciné ren-
contre organisé à l'Olympia ciné de 
Templeuve avec la projection du film 
Demain a fait salle comble.
Une conférence-débat a été pro-
posée le 25 mai à Pont-à-Marcq 
autour du thème : «Être en bonne 
santé dans le monde de demain» 
avec Robert Barouki de l'Inserm 
Paris-Descartes et Alfred Leclercq 
du Réseau santé et environnement : 
«L'environnement, c'est ce qui est 
d'origine génétique et ce que je 
subis.» L'attention du public a été 
attirée sur les perturbateurs endocri-
niens qui changent le métabolisme 
et qui influencent la nature, les ani-
maux, les oiseaux... Dans les études, 
le travail des scientifiques est rendu 
difficile par la multiplicité des fac-
teurs à prendre en compte : facteurs 
génétiques, doses, accumulation, 

fréquence des toxines ingérées...
Des stands avec une expo ont per-
mis de rencontrer le public des «bra-
deux» lors des braderies de Cappelle 
et Templeuve.

Bien-être et santé  
par le jardinage
Des échanges sur des thématiques 
diverses qui ouvrent à de nom-
breuses pistes de réflexion :
- Le jardin au quotidien pour un 
contact avec la nature et une activité 
physique régulière.
- Le jardin thérapeute : jardiner 
soigne et a des effets contre la vio-
lence.
- Le jardin de nos cinq sens : par le 
bruit du vent, le parfum des plantes, 
les couleurs, la texture des plantes, 
le goût des fruits et légumes...
- Le jardin qui apprend le temps, 
le rythme des saisons : prendre le 
temps de regarder pousser, être 
patient...
La prochaine étape, c'est la visite 
guidée du Jardin Mosaic 
à Houplin-Ancoisne le 
dimanche 18 septembre 
après-midi axée sur «les 
plantes bénéfiques pour la 
santé».
Et ensuite, les sujets 
d'étude sont prévus... la 
santé dans la vie quoti-
dienne, la santé au travail, 
la santé des jeunes : jeune 

mais pas fou ma santé, c'est mon 
capital !

Un partenariat  
inter-associations...
Le partenariat permet d'aborder le 
sujet dans sa globalité, de croiser 
les regards et les réseaux, de mul-
tiplier les approches, de se soutenir 
mutuellement dans le partage des 
idées, des richesses et des compé-
tences des uns et des autres...
«Promouvoir la vie jusqu'à son terme» 
avec Soins et Santé : branche pré-
vention et éducation sanitaire et 
aussi service de garde à domicile, 
centre de santé infirmier, accompa-
gnement bénévole des personnes en 
fin de vie... Président Jean-Claude 
Sagot, contact : 03 20 79 26 65.
«Du vert dans la ville, du bleu dans 
la vie» avec vie et environnement 
président Jean-Noël Petit, contact : 
03 20 59 37 63.

MARIE-LOUISE LÉVÊQUE, TEMPLEUVE
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Messe du souvenir  
le 11 novembre
L'Union des combattants Templeuvois, les soldats de 
France et les sympathisants vous convient à la messe du 
souvenir le 11 novembre à 10h30 en l'église Saint-Martin 
de Templeuve-en-Pévèle. 

E nsemble, nous nous retrouve-
rons, entourant nos drapeaux 

pour un moment de prière, pour se 
souvenir des hommes et des femmes 
qui ont souffert et donné leur vie 
pour la liberté des peuples.
À l'issue de la célébration, nous 

retrouverons nos amis anglais 
Hollingbourne devant le monument 
aux morts, pour la commémoration 
de l'armistice avec la municipalité 
de Templeuve.

BRUNO HENNO

AUMÔNERIE 
DES COLLÈGES
Tous les ans, quand arrive le 
mois de septembre, c'est le 
même casse-tête, où inscrire 
son enfant, quelles activités 
choisir avec lui ? N'oubliez 
donc pas la case aumônerie !

Pour les collégiens du collège Simone 
Veil à Cappelle-en-Pévèle, de 
Françoise Dolto à Pont-à-Marcq, et de 
La Providence à Orchies.
Les inscriptions auront lieu pour les :
5e le 8 septembre à 20h à l'église de 
Pont-à-Marcq.
6e le 15 septembre à 20h à l'église de 
Pont-à-Marcq.
4e et 3e le 28 août 14h à 16h à la salle 
paroissiale de Genech.
Les inscriptions pour les 4/3 se fera 
le dimanche 4 septembre de 9h30 à 
11h00 à la salle de permanence de 
Genech.
Dès la 6e, le jeune recevra sa croix de 
profession de foi pour la célébrer en 
5e. S'il n'est pas baptisé ou n'a pas fait 
sa première communion, il pourra les 
célébrer.
À l'aumônerie, avec d'autres jeunes 
des collèges, il lui sera proposé de 
nombreux partages, rencontres, 
camps, temps forts, pèlerinages, 
rassemblements, sacrements, 
célébrations, actions de solidarité.

En souvenir de la commémoration de l’Armistice et de la remise de médaille, le 
11 novembre 2014.
Luc Monnet, maire de Templeuve-en-Pévèle.

VENEZ FÊTER 
NOTRE PAROISSE
Le dimanche 16 octobre  
à Fretin
Invités à exprimer harmonieusement 
nos talents

- 9h en route mise en commun de nos 
talents.
- 11h invités au repas du Seigneur, 
eucharistie à l'église de Fretin.
- 12h-15h envoi en mission et grand 
lâcher de ballons sur le parvis.
- 12h30 apéro.
- 12h45 repas : auberge espagnole à 
la salle Jeanne d'Arc.
- 15h-16h «Julia'scène» de et par Julia 
2 a, mise en scène de nos talents.
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INSCRIPTION AU CATÉ
Y’a pas que la longue-vue pour voir loin dans la vie !  
Il y a Jésus aussi ! Le caté, y avez-vous pensé ? www.lille.catholique.fr

Pour les enfants nés en 2009 et 2008 (CE1 et CE2), pour les enfants 
plus âgés qui souhaitent commencer le caté.
Vendredi 9 septembre de 16h30 et 19h
Samedi 10 septembre de 10h à12h 
Maison paroissiale de Templeuve 
2 rue de Roubaix à Templeuve (place)

Pour les enfants déjà inscrits, la réinscription se fera au cours d'une 
réunion de rentrée. Les invitations seront envoyées par voie postale.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, des rencontres d'éveil à la foi auront lieu 
dans l'année. Donnez-nous vos coordonnées électroniques ou postales 
ou envoyez-les-nous à l'adresse suivante : cecilebudin@free.fr

La joie d’une vie, la vie d’une joie
L’enfant et ses berceuses, puis j’ai dix ans chante Laurent Voulzy, à 20 ans les 
romances, les rencontres pour s’ébattre, les défis à battre, les sujets à 
débattre, à 30 ans les idées à mettre bas, donner vie à la famille,  
les enfants à fonder puis donner sa vie ainsi que Jésus Christ l’a accomplit...  
Tel pourrait être notre destin !

N on, la science ou notre 
karma voit briller la qua-

rantaine ; nous conduisons nos 
enfants vers l’âge adulte, nous 
nous engageons vers des objec-
tifs ambitieux et les premiers 
anicroches de santé pointent 
leur nez vers la cinquantaine ; 
premiers traitements médica-
menteux.

«Dis-moi quel médicement 
tu prends, je te dirai  
qui tu es ?»
Diabétique, cancéreux, sujet à 
Parkinson, à Alzheimer : voici le 
diagnostic. Mais, nous sommes 
jeunes, notre corps réagit bien 
aux nouvelles avancées scien-
tifiques. Nous franchissons la 
soixantaine, plus sereins.

Il semblerait que nous puis-
sions atteindre la centaine grâce 
à la nanotechnologie, nous 
changerons l’organe détério-
ré et repartions vers une autre 

dizaine ; pour ceux qui 
recherchent la vie éter-
nelle, beau progrès ! 
La boîte de Pandore 
est accessible ! Mais 
pourquoi, alors des 
hommes sont-ils fau-
chés avant l’âge de 
100 ans ? N’ont-ils pas 
atteint l’objectif avant ? 
Dieu ne nous dit pas 
l’heure, alors, tenons 
nous prêts, mettons 
nos affaires en ordre et 
si nous ne savons pas à 
quelle dizaine, nous en 
sommes, profitons de 
ces moments de répits, 
c’est du rab ! C’est 
écrit dans le grand livre 
de la vie ; il doit rester 
quelque chose à faire, 
faire acte de mémoire ou 
savourer.

CATH MARTIN, 
BOURGHELLES
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  Maison paroissiale  
de Cappelle

43 bis rue du Général de Gaulle
Vendredi de 9h à 10h.
Responsable : Michèle Mazzoni
Réservations et visite pendant la 

permanence.

 Accueil de Fretin
S’adresser à la permanence de 

Templeuve (voir ci-dessous).

 Accueil de Genech
940 rue de la Libération
Lundi de 17h30 à 18h30
Responsable : Monique Ennique
tél. 03 20 84 61 00

 Accueil de Péronne
Responsable : Gabrielle Savignat
Premier mercredi du mois de 14h à 15h
tél. 03 20 84 39 93
Responsable : Marie-Paule Bellembois
Les vendredis de 18h à 19h
tél. 03 20 41 36 96 – 06 51 15 39 12

 Accueil de Templeuve
2 rue de Roubaix – tél. 03 20 59 31 09
Lundi de 9h30 à 11h30 et samedi  

de 9h30 à 11h.
Valable également pour toute la 

paroisse en cas de besoin.

REPRISE DES 
PERMANENCES 
HABITUELLES

CA
RN

ET
 P

A
RO

IS
SI

A
L

Baptêmes
Fretin
Capucine Vandembroucq, Coline Mattot, 
Charles Dormignies, Soline Darocha, 
Alexandre Duteil, My-Lê Maes, Timeo 
Decoster, Suzanne Peinte, Diane Lesot, 
Marceau Brassart.

Templeuve 
Maxence Condette, Lazare 
Desmarrescaux, Élise et Margot Camez, 
Camille Laury, Arsène Planque, Cyriaque 
Pecron, Léonie Place, Jade Dufour, 
Théodore Danglot, Margaux Masure, 
Jules Dal, Lucas et Lina Lison, Lily Rose, 
Raphaël Seignez.

Mariages
Templeuve
Pierre-Olivier Denoeux et Émeline 
Vanhecke, Christophe Leclercq et 
Ludivine Ducatillon, Germain Varet et 
Anne Stopin, Joffrey Verbeke et Margaux 
Bof.

Funérailles
Cappelle
Marie-France Carneau, Jean Bossuyt.
Fretin
Christiane Desreux née Parent, Odette 
Masure née Deroubaix, André Guestem, 
Philippe Horvath.
Genech 

Robert Descamps, Pierre Rousselet.
Péronne 
Gilberte Sion née Herbaut.
Templeuve
Michèle Cox née Jean, Jeanne Fourneau, 
Nicole Verbecq, Édith Lebacq, Jean-
Jacques Bergue, Paulette Courdin née 
Bouche, André Wartelle, Jacqueline 
Dancoisne, Louis Clarebout.

Béatitudes

MESSES DOMINICALES
PAROISSE DES BÉATITUDES

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre : 18h30 Péronne
Dimanche 4 septembre : 10h30 Fretin
Samedi 10 septembre : 18h30 Cappelle
Dimanche 11 septembre : 10h30 Templeuve
Samedi 17 septembre : 18h30 Genech
Dimanche 18 septembre : 10h30 Fretin
Samedi 24 septembre : 18h30 Péronne
Dimanche 25 septembre : 10h30 Templeuve, 1res 
communions

OCTOBRE
Samedi 1er octobre : 18h30 Cappelle
Dimanche 2 octobre : 10h30 Fretin, 1res 
communions
Samedi 8 octobre : 18h30 Genech
Dimanche 9 octobre : 10h30 Templeuve
Samedi 15 octobre : 18h30 Péronne
Dimanche 16 octobre : 11h Fretin, fête de la 
paroisse
Samedi 22 octobre : 18h30 Genech
Dimanche 23 octobre : 10h30 Templeuve
Samedi 29 octobre : 18h30 Péronne
Dimanche 30 octobre : 10h30 Templeuve

NOVEMBRE
Mardi 1er novembre : 10h30 Fretin, fête de tous 
les saints
Mercredi 2 novembre : 19h Templeuve, mémoire 
des défunts
Samedi 5 novembre : 18h30 Péronne

Dimanche 6 novembre : 10h30 Fretin, messe 
autrement
Vendredi 11 novembre : 10h30 Templeuve Saint-
Martin, messe du Souvenir
Samedi 12 novembre : 18h30 Cappelle
Dimanche 13 novembre : 10h30 Templeuve
Samedi 19 novembre : 18h30 Genech
Dimanche 20 novembre : 10h30 Fretin, Christ-Roi 
de l'Univers
Samedi 26 novembre : 18h30 Péronne
Dimanche 27 novembre : 10h30 Templeuve 
Sainte-Cécile, 1er dimanche de l'avent

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre : 18h30 Cappelle
Dimanche 4 décembre : 10h30 Fretin Saint-
Nicolas, bénédiction des enfants
Jeudi 8 décembre : 9h Templeuve, Immaculée 
Conception
Samedi 10 décembre : 18h30 Genech
Dimanche 11 décembre : 10h30 Templeuve
Samedi 17 décembre : 18h30 Péronne
Dimanche 18 décembre : 10h30 Fretin
Mercredi 21 décembre : 19h Ennetières, 
célébration de la Réconciliation avec la paroisse 
Sainte-Marie
Samedi 24 décembre : 17h Fretin, veillée de Noël
19h Templeuve
Dimanche 25 décembre : 10h30 Fretin Noël
Samedi 31 décembre : 18h30 Genech, Sainte-
Famille

Théophane COLIN/CIRIC
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Baptêmes
Bachy
15 mai : Fanny Bocquet, Capucine 
Dancoine, Charly Lemaire, Maxence 
Trehout.
Bourghelles 
26 juin : Joseph Deleplanque, Gabriel 
Demarque, Nola Demeyer, Julie Grare, 
Estéban Jacquemin.
Camphin 
15 mai : Timothée Fortin, Gaspard Lemaire, 
Victor Lemaire, Manon Sauvage.
Cobrieux 
4 juin : Ambroise Becquart, Elwenn Graux, 
Maël Riche. 5 juin : Simon Claye-Bonfils.
Cysoing 
1er mai : Louca Deleville, Tugdual 
Dusenne, Camille Vandeborre. 7 mai : Éva 
Magiera. 14 mai : Tiago Collin, Alexandre 
Castan, Calypso Jourdan. 15 mai : Nael-
Anas Engels. 22 mai : Charles Dupont. 28 
mai : Nathan et Sacha Hautecoeur, Luna 

Mazingarbe. 25 juin : Clara Fruit. 11 juin : 
Baptiste Broutin, Clément Broutin.
Louvil 
14 mai : Samuel Langlois.
Wannehain 
8 mai : Romain Everaert, Hugo Rys. 12 
juin : Éliot Callewaert, Méline Cras-Celisse, 
Marceau Durot-Plouvin, Maxence Lusiak, 
Léandre Pavaut-Kerjose.

Mariages
Bourghelles 
4 juin : Yannick Flinois et Sophie Durand.
Camphin
7 mai : Jean-Guillaume Soulie et Sophie 
Devernay. 14 mai : Yohann Drubbele et 
Nathalie Vervacke. 11 juin : Thomas Vergote 
et Marion Hoffman. 18 juin : Jonathan 
Relva et Andréa Decastro.
Cysoing 
7 mai : Pierre-Marie Loze et Stéphanie 
Martin.

Louvil
14 mai : Stéphane Langlois et Sandrine 
Passelergue.

Funérailles
Camphin 
Louisette Descamps ép. Derivaux, 86 ans.
Cobrieux 
Lucien Rempteaux, 79 ans. Marie Jaroszek-
Zatorska vve Kos.
Cysoing 
Jean Desseaux, 80 ans. Yvette Galliot vve 
Dewynter, 85 ans. Françoise Delescluse, 67 
ans. Raymond Bernier, 89 ans.
Louvil 
Thiery Spanneut, 64 ans.
Mouchin 
Gilbert Quenton, 82 ans.
Quennaumont 
Germaine Lefebvre vve Descamps, 94 ans.
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Paroisse Alliance Nouvelle

MESSES DOMINICALES PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 4 septembre : 10h30 à Louvil 
(kermesse)
Samedi 10 septembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 11 septembre : 10h30 à 
Mouchin
Samedi 17 septembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 18 septembre : 10h30 au 
Quennaumont
Samedi 24 septembre : 18h30 à Cysoing 
(messe de rentrée de l’aumônerie Paul 
Éluard)
Dimanche 25 septembre : 10h30 à 
Camphin-en-Pévèle
En semaine, messes
Mercredi 31 août : 18h30 à Bourghelles
Mercredi 7 septembre : 18h30 à Cobrieux
Mercredi 14 septembre : 18h30 à 
Wannehain
Mercredi 21 septembre : 18h30 à Bachy
Mercredi 28 septembre : 18h30 à Mouchin

OCTOBRE
Samedi 1er octobre : 18h30 à Cysoing, 
messe de rentrée
Dimanche 2 octobre : 10h30 à Cobrieux, 
messe de rentrée
Samedi 8 octobre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 9 octobre : 10h30 à Wannehain
Samedi 15 octobre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 16 : 10h30 à Bachy
Samedi 22 octobre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 23 octobre : 10h30 à 
Bourghelles
Samedi 29 octobre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 30 octobre : 10h30 à Bachy
En semaine, messes
Mercredi 5 octobre : 18h30 au 
Quennaumont
Mercredi 12 octobre : 18h30 à Camphin-
en-Pévèle
Mercredi 19 octobre : 18h30 à Louvil
Mercredi 26 octobre : 18h30 à Cobrieux
Lundi 31 octobre : 18h30 à Cysoing (fête 
de la Toussaint)

NOVEMBRE
Mardi 1er novembre : 10h30 à Mouchin
Mercredi 2 novembre : 19h à Cysoing pour 
tous les défunts de l’année
Samedi 5 : 18h30 à Cysoing, messe des 
familles
Dimanche 6 novembre : 10h30 au 
Quennaumont, messe des familles
Samedi 12 : 18h30 à Cysoing
Dimanche 13 : 10h30 à Camphin-en-
Pévèle
Samedi 19 : 18h30 à Cysoing
Dimanche 20 : 10h30 à Louvil
Samedi 26 : 18h30 à Cysoing (dimanche 
autrement) (1er dimanche de l’avent)
Dimanche 27 : 10h30 à Bourghelles 
(dimanche autrement)
En semaine, messes
Mercredi 9 novembre : 18h30 à Bachy
Mercredi 16 novembre : 18h30 à 
Bourghelles
Mercredi 23 novembre : 18h30 à 
Wannehain

Mercredi 30 novembre : 18h30 à Mouchin

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 4 décembre : 10h30 à Cobrieux
Samedi 10 décembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 11 décembre : 10h30 à 
Wannehain
Samedi 17 décembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 18 décembre : 10h30 à Bachy
Samedi 24 décembre : 18h30 à Cysoing, 
veillée de Noël
Dimanche 25 décembre : 10h30 à 
Bourghelles, fête de Noël
Samedi 31 décembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 1er janvier : 10h30 à Camphin-
en-Pévèle
En semaine, messes
Mercredi 7 décembre : 18h30 au 
Quennaumont
Mercredi 14 décembre : 18h30 à 
Camphin-en-Pévèle
Mercredi 21 décembre : 18h30 à Louvil

LES SUITES DU SYNODE 
DIOCÉSAIN
Durant plusieurs mois, à la suite de la 
remise des actes du synode diocésain, le 
27 septembre 2015, des chrétiens de notre 
paroisse s’en sont emparés pour baliser 
ensemble un avenir à notre paroisse. 
L’Équipe d’animation de la paroisse (EAP) 
a repris les conclusions émises lors de la 
rencontre du 27 avril. Elle a décidé de 
mettre l’accent sur certains points :
- Nous voudrions insister sur la place des 
jeunes dans notre paroisse : qu’ils aient 
toute leur place dans la vie paroissiale, 
par exemple dans la création d’un compte 
Facebook, qui serait animé par eux, dans 
nos assemblées du week-end, dans la mise 
en place des JVJ (Journées villageoises de la 
jeunesse).
- Nous voudrions développer la 

communication : par exemple les 
personnes, «les forces vives», qui assurent 
tel ou tel service d’Église ; une assemblée 
paroissiale festive pour mieux se connaître 
et renforcer les liens ; élaborer un «livret 
paroissial» (il existe, mais il faut le mettre 
à jour).
- Une Église accueillante : accueillir, par 
exemple les nouveaux arrivants ; soutenir 
les équipes d’accompagnement des familles 
en deuil ; mettre en place des «équipes de 
proximité» qui auraient en charge de rendre 
l’Église visible.
- Nous aimerions aussi soigner la formation 
: permettre aux chrétiens d’approfondir leur 
foi, leur service de l’Église.
- L’horaire des messes va changer. À partir 
de la rentrée de septembre, deux messes 
seront au programme d’un week-end : 
le samedi soir, à 18h30, à Cysoing, et le 
dimanche à 10h30, dans un des clochers de 

l’Alliance Nouvelle, à tour de rôle. Et pour 
permettre aux communautés de «vivre», 
une messe de semaine, le mercredi soir, à 
18h30, sera célébrée.
Ce sont là quelques points d’insistance 
pour les années à venir. Nous ne pouvons 
pas tout faire en même temps. Ce qui est 
important, c’est que notre paroisse soit 
de plus en plus au service de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ.

LES MEMBRES DE L’EAP  
AVEC L’ABBÉ MICHEL
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Catéchismes 2016-2017
Une dernière séance d’inscription est prévue le mercredi 7 septembre, soit de 14h30 à 
16h, soit de 18h30 à 19h30, à l’espace mère Teresa, 86 rue Salvador Allende à Cysoing.

S ont à inscrire les enfants nés 
en 2008, qui ont donc 8 ans, 

cette année, ainsi que celles et ceux 
qui arrivent dans la paroisse. Il est 
possible d’inscrire également les 
enfants nés en 2009, ils suivront le 
parcours Graines de Paroles. Comme 
maintenant depuis plusieurs années, 
le catéchisme se déroule une fois 
par mois, deux heures, soit le mer-
credi matin, soit le mercredi après-
midi, soit le samedi matin, soit le 
dimanche matin. C’est en fonction 
de la disponibilité des parents et des 
enfants. Car, naturellement, votre 
concours sera demandé. Vous serez 
invités à encadrer une petite équipe 
d’enfants pour un thème (deux fois 
deux 2heures). Pour cela, une ren-
contre de préparation est prévue 

avec l’abbé Michel pour chaque 
thème. Il ne faut pas avoir fait de 
hautes études de la foi pour parta-
ger avec les enfants. Voici quelques 
réactions de groupes d’enfants de 
l’an dernier.
« Cette année, au caté, nous avons 
appris que nous avions la chance 
d'habiter sur une belle terre, créée 
par Dieu, que l'on doit respecter et 
protéger. Nous avons aussi découvert 
qu'il y a des pays où il y a la guerre, 
tout est détruit, il y a beaucoup de 
pauvreté et de morts. Il y alors des 
organismes qui leur viennent en aide 
comme le Comité catholique contre 
la faim et pour le développement 
(CCFD) par exemple, pour les aider à 
reconstruire les maisons, leur ville et 
pour leur donner à manger. »

Une autre équipe :
« Le CCFD est une association qui 
aide les pauvres, les « sans métiers », 
qui lutte contre la faim, qui aide les 
personnes dans les pays où il y a la 
guerre. Par exemple, au Liban ou en 
Centrafrique, des groupes de jeunes, 
de différentes religions lancent 
des projets pour construire une vie 
ensemble après le traumatisme de 
la guerre. L'association aide au déve-
loppement de la Terre solidaire. 
Nous avons donné de l'argent dans 
les tirelires pour la CCFD et à l'école 
Saint-Adrien, ils ont organisé un 
repas "pain pomme". Il faut conti-
nuer à faire des dons, donner de 
l'argent pour espérer avoir un monde 
meilleur. »

Et les quelques photos qui accompagnent nous montrent ce qui est vécu dans une équipe de caté. Quelqu’un 
disait combien les enfants appréciaient ce moment de vie ensemble autour d’un thème. Et que dire de la réac-
tion de ce papa, qui avait accepté d’encadrer un thème : « Michel, vous nous avez fait réviser ! » Oui, la caté-
chèse, ça vaut le coup !
Dès maintenant, parents, retenez la date qui vous intéresse :
- Jeudi 15 septembre, à 20h, à l’espace Mère Teresa à Cysoing, rencontre des parents dont les enfants sont en 
CM2.
- Mardi 20 septembre, à 20h, au même endroit, rencontre des parents dont les enfants sont en CM1.
- Jeudi 22 septembre, à 20h, au même endroit, rencontre des parents dont les enfants sont en CE2.

ABBÉ MICHEL
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Lourdes, cité de la Miséricorde
En avril dernier, trois cents collégiens du diocèse de Lille se sont rendus à Lourdes avec 
le Chti Pélé pour célébrer l’année de la miséricorde.
Parmi eux, cinq jeunes du collège Notre-Dame, Camille, Madeline, Léa,  Maxime et 
Benjamin. Ils nous racontent leur voyage.

Pourquoi êtes-vous partis ?
- Maxime. Je vous voulais partici-
per à mon premier pèlerinage pour 
découvrir ce lieu saint dont j’avais 
beaucoup entendu parler pour ses 
apparitions et ses miracles. Je suis 
aussi parti pour vivre une expérience 
de foi avec mes amis et en savoir 
plus sur sainte Bernadette.
- Benjamin. Parce que mon frère est 
parti et il a bien aimé. J’avais eu la 
chance d’y aller une première fois 
mais je voulais y retourner afin de 
redécouvrir Lourdes.
- Camille. J’ai voulu partir à Lourdes 
car on m’a toujours dit que c’était 
super, j’avais envie de faire de nou-
velles rencontres et aussi car j’avais 
des personnes à confier à Marie.
- Madeline. Pour renforcer ma foi et 
découvrir Lourdes.
- Léa. Afin de découvrir Lourdes et la 
vie de sainte Bernadette.

Qu’avez-vous découvert ?
- Maxime. Comme je l’espérais, j’en ai 
appris plus sur Bernadette et visiter la 
célèbre grotte. J’ai réalisé mon premier 

chapelet à la grotte. J’ai découvert un 
magnifique chemin de Croix et enfin 
les piscines de Lourdes.
- Benjamin. J’ai découvert la vierge 
Marie, la procession aux flambeaux, 
la basilique souterraine, la messe 
internationale et Bartrès.
- Camille. Ce pèlerinage m’a per-
mis de redonner du sens à ma foi, 
qu’être croyant n’est pas simplement 
de prier et d’aller à la messe, mais 
du prendre du temps pour les autres, 
que l’amour de Jésus est puissant 
dans l’entraide avec les autres même 
avec des inconnus.
- Madeline. J’ai découvert qu’à 
Lourdes tout peut se produire.
- Léa. Que Lourdes apporte joie à 
beaucoup de monde.

Avec quoi êtes-vous revenus ?
- Maxime. Je suis rentré avec une 
plus grande foi, avec le sentiment 
d’amour d’être proche de l’Esprit 
saint pendant quatre jours. Je suis 
revenu avec des souvenirs plein la 
tête de la merveilleuse semaine que 
j’ai passé en compagnie de Dieu.
- Benjamin. Je suis revenu avec une 
foi plus grande, des nouvelles ami-
tiés.
- Camille. Je suis revenue avec une 
envie de prier et de très fort remer-
cier le Christ pour cette bonne 
semaine, une foi fortifiée, de nou-
veaux amis et un super bon souvenir 
du pèlerinage à Lourdes.
- Madeline. Avec une foi renforcer.
- Léa. La joie de m’être sentie 
proche de Marie.
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La théologie de la croix chez saint Paul
« Et nous, nous proclamons Christ crucifié, pour les Juifs, occasion de chute, et pour les 
gens des nations, folie ; et pour eux, les appelés, Juifs et Grecs, puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse 
de Dieu plus forte que les humains. » (1 Co, 23 - 25)

C 'est là, le cœur du « nouveau » 
langage de Paul, le cœur de 

sa théologie de la croix. C'est, en 
effet, dans sa correspondance avec 
la communauté de Corinthe qu'il l'a 
développée.
Pour bien comprendre les raisons 
qui l'ont poussé à la mettre en avant, 
il faut se remettre en mémoire la 
« théologie de l'élection » : par cette 
théologie, Dieu appelle les païens et 
les juifs à entrer dans la communau-
té des derniers jours, d'où l'impor-
tance que prenaient les manifesta-
tions de l'Esprit. Plus les Corinthiens 
avaient d'expériences spirituelles, 
plus ils étaient en rapport immé-
diat avec le Christ. Et donc, tout 
ce qui se vivait autour d'eux n'avait 
plus d'importance, ils s'éloignaient 
du réel. Et c'est, par conséquent, 
pour contrecarrer les débordements 
des Corinthiens que Paul est entré 
en combat en insistant sur la « puis-
sance » de la croix ! Ce qui est pas-
sionnant chez lui, c'est qu'il s'appuie 
toujours sur ce que vivent les chré-
tiens pour leur délivrer une parole 
sur Dieu !

« L’inventeur », « l’initiateur » 
de ce langage de la croix
Pour bien comprendre cette théo-
logie et vous en imprégner, je vous 
invite à lire Corinthiens (1, 18 - 2, 
5), qui forme un tout et qui est le 
cœur du message de Paul. Car nous 
pouvons affirmer, sans trop nous 
tromper, qu'il est bien « l'inventeur », 
« l'initiateur » de ce langage de la 
croix. Ce mot et les verbes qui vont 
avec n'avaient absolument pas cours 
dans l'histoire du christianisme pri-
mitif.

C'est vraiment le monde à l'envers ! 
La croix, symbole de la déchéance, 
devient puissance de Dieu ! C'est de 
la folie ! « La croix est en effet le châ-
timent des esclaves, des ennemis de 
l'Empire romain et de la paix. Elle 
symbolise le rejet et l'horreur. Faire 
d'un crucifié un Messie, c'est folie et 
scandale. »1 Paul a l'outrecuidance 
d'affirmer que le crucifié est « puis-

sance de Dieu et sagesse de Dieu ». 
C'est vrai qu'au moment où il vivait, 
les hommes croyaient en la puis-
sance de Dieu ou des Dieux ; tous 
sont persuadés qu'il(s) gouverne(nt) 
le monde. Or Paul associe cette 
puissance à un crucifié ! C'est le ren-
versement des valeurs ! En attribuant 
au crucifié ces deux termes, Paul dit 
quelque chose de nouveau sur Dieu. 
Un Dieu qui choisit délibérément 
ce qui est faible, ce qui est petit, 
ce qui est vil pour montrer sa puis-
sance ; il choisit le clan des petits, 
des faibles, des sans-grade, des 
sans-voix ! Bref, tout le contraire de 
ce que les Corinthiens attendent ! « À 
travers la croix, c'est un autre visage 
de Dieu qui se révèle : il est fou pour 
que les hommes deviennent respon-
sables de leur avenir ; il est faible, 
vulnérable, parce qu'il entre en rela-
tion d'amour avec eux. »

« C'est un scandale  
qui libère. »2

Paul ose associer les deux termes : le 
Messie et le crucifié. Ce sont deux 
termes antinomiques ! Le Messie, 
c'est le vainqueur, le triompha-
teur, celui qui va faire advenir le 

Royaume de Dieu. Le crucifié, au 
contraire, c'est le rejeté, celui qui 
ne compte plus pour personne, celui 
qui a perdu toute sa dignité, celui 
qui n'est plus rien ! Il y a là quelque 
chose de proprement scandaleux ! 
Oser affirmer que c'est par un cru-
cifié que nous sommes sauvés à 
quelque chose d'indécent ! Une fête 
m'a toujours interpelé : la fête de la 
Croix glorieuse ! Or, aucune croix ne 
peut être glorieuse ! Et cependant, 
nous, les chrétiens, osons associer 
ces deux termes. Oui, nous osons 
affirmer que, de cette non-réussite, 
naît la vie ! Oui, la croix est la gloire 
de Dieu, qui nous aime jusqu'à don-
ner sa vie.
La théologie de la croix, c'est un 
retournement complet : ce qui est 
vil, faible, mal-né devient puis-
sance, sagesse ! Paul invite donc les 
Corinthiens à croire au Christ, parce 
qu'il leur donne le droit d'exister, eux, 
les faibles, les sans-voix, les inexis-
tants. Il veut leur faire comprendre 
que leur manière de vivre, dans ce 
rapport de maître à subordonné, est 
brisée. Le Christ crucifié renverse les 
relations de maître à esclave, parce 
que, par la croix, il fait triompher 
la vie. La croix, symbole de l'échec, 
est devenue symbole de vie. C'est au 
cœur du néant que se révèle la puis-
sance de Dieu ! L'ayant expérimen-
té lui-même au travers de sa ren-
contre avec le crucifié, il peut affir-
mer que l'adhésion au Christ, et au 
Christ crucifié, apporte du neuf, vient 
transformer toute la vie. Les chré-
tiens accèdent au statut d'hommes 
libres ; leur adhésion au crucifié les 
fait mettre debout. Dieu se révèle 
au cœur du néant ! C'est tout le sens 
de la vie du Christ. Par sa mort sur 
la Croix, il se fait moins que rien. Et 
c'est ce passage au creux du néant 
qui valorise tout être humain. Le 
Christ est passé par la croix, pour que 
nous puissions vivre !

1. Francis Dumortier, Croyants en terre païenne, 
première épître aux Corinthiens, Les Éditions 
Ouvrières, Paris, 1982, p. 61
2. Francis Dumortier, op. cit. p. 62
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Tracasserie, puis plaisir
Après soixante ans d'inconscience ou de privilégiée, je n'ai jamais subi de vols. Pourtant un 
long séjour en Amérique Latine, sans pouvoir toujours surveiller sa « bolchilla », à savoir son 
sac à dos, dans tous les arrêts de bus, qui côtoyait les cochons, les poulets sur le toit du bus, 
à la tombée de la nuit, qui chacun sait, sous les tropiques, se situe vers 18h... Pourtant cela 
ne m'a occasionnée aucun détriment ni souci.

C et été, dans un pays d'Europe, je 
me suis fait subtiliser mon porte-

feuille. Les larrons ont une tactique 
bien huilée, dans le métro, aux esca-
lators, un complice stoppe l'escalier 
roulant, un autre vous bouscule et, au 
moyen d'un plan déployé sur votre sac 
à dos, fouille et se sert, en s'excusant 
dans un mauvais anglais.

Grosse vexation

Un peu ébranlée, désorientée, en 
colère, « Cela ne peut pas m'arriver, à 
moi », reprendre ses esprits n'est pas 
chose aisée. Se mémoriser les papiers 
qu'il contenait, établir les choses à 
faire, ne pas casser l'ambiance du 
groupe qui en pâtit malgré tout. Une 
personne m'a accompagnée pour por-
ter plainte, et le groupe a continué son 
voyage au long cours. Vive le progrès, 
les accords de Schengen ont permis le 
dépôt de plainte en deux langues, la 

wifi a donné les numéros pour annu-
ler la carte bleue, qui dans le même 
temps vous envoie un nouveau code 
et recrée une nouvelle carte de paie-
ment. En une heure de temps, ce vol 
n'est plus qu'une mésaventure ! Je ne 
suis lésée que d'une centaine d'euros, 
de photos, d'un beau portefeuille offert 
par les enfants et des papiers officiels. 
J'ai subi une grosse vexation, j'ai bais-
sé la garde, nous voyageons à dix et 
chacun de nous est vigilant pour son 
voisin, cela n'a pas suffi. Dans mon 
malheur, un peu de chance, mon pas-
seport traînait au fond du sac !
L'esprit libéré, un peu K.O., je me res-

saisis puis je goutte aux plaisirs du 
voyage, une autre culture, un climat 
plus clément, des compagnons de 
route agréables.
Cependant, au retour, les démarches 
pour un nouveau permis de conduire, 
la carte de sécurité sociale, etc. sont 
encore à traiter…
Je bénis celle qui m'a accompagnée 
dans la détresse, j'étais déstabili-
sée et bienveillantes plusieurs per-
sonnes m'ont écoutée, m'ont conseil-
lée et établient le procès verbal. Cela 
m'a rappelé : « J'étais dans la tris-
tesse et vous m'avez consolé. » Inspiré 
de l'évangile de saint Matthieu ch. 
25 : « J'étais étranger et vous m'avez 
accueilli. » J'aimerais être ce maillon 
à mon tour et prodiguer cette gen-
tillesse quand les gens sont dans la 
panade.

CATH. MARTIN DE BOURGHELLES, 
(29 JUIN 2016)

DR/CIRIC

J'aimerais être ce maillon à mon 
tour et prodiguer cette gentil-
lesse quand les gens sont dans 
la panade.
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Préservons notre patrimoine religieux…
Sur les neuf églises de la paroisse, huit sont communales, et une, l’église du Sacré-Cœur 
au Quennaumont, est diocésaine. Il y a toujours quelque chose à réparer, à restaurer, à 
sécuriser…

R emercions les communes de la paroisse car elles ont 
toutes le souci de préserver ce patrimoine !

Pour participer à la rénovation des peintures intérieures 
des églises de Bourghelles et Wannehain, à la sauve-
garde de l’orgue de Camphin, pour soutenir les efforts 
de la commune de Cobrieux qui doit refaire la toiture de 

l’église Saint-Amand, la paroisse ouvrira une souscrip-
tion du 15 octobre 2016 au 26 février 2017.
Merci à tous ceux qui pourront y contribuer ! Des travaux 
sont programmés dès la deuxième quinzaine d’août et 
des détails vous seront donnés début octobre.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE DE LA PAROISSE

Rénovation des peintures 
intérieures des églises de  
Bourghelles et Wannehain,  
réfection de la toiture de 
l’église Saint-Amand...  
à ces fins, la paroisse ouvrira  
une souscription  
du 15 octobre 2016 
au 26 février 2017.
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Des travaux sont programmés 
dès la deuxième quinzaine 
d’août et des détails vous 
seront donnés début octobre.
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LES BIENFAITS DU JARDINAGE

«C’est un vrai bonheur  
de récolter ce qu’on a semé» 
Le jardinage suscite un regain d’intérêt. Parents et enfants découvrent les plaisirs de 
cultiver la terre, source de bien-être, de partage, d’apprentissage sans négliger son 
apport nourricier, avec ses légumes  
et ses fruits. En témoigne le succès des jardins familiaux au cœur des cités. 

«C ’est tellement meilleur 
les légumes cultivés chez 

papy et mamie, me disent souvent 
mes petits-enfants» raconte fière-
ment Thierry Marrant, ancien pré-
sident de l’association des jardins 
familiaux à Tourcoing. Produire soi-
même est aussi une vraie source de 
plaisir. Et puis, on est sûr de man-
ger des aliments de qualité sans pes-
ticides.» Ce passionné du jardinage 

loue depuis trente ans une parcelle 
de terrain de 200 mètres carrés au 
sein de l’association. 
Des jardins en mutation
On dénombre 26 000 jardins sur 
toute la France. Les premiers jar-
dins, appelés «jardins ouvriers», 
remontent à 1896. Leur créateur, 
l’abbé Lemire, souhaitait aider les 
ouvriers en leur proposant un lopin 
de terre à cultiver ; l’objectif princi-
pal était la production de légumes, 
permettant aux familles de réaliser 
des économies non négligeables. 
Aujourd’hui encore, l’apport nour-
ricier subsiste, mais la «fonction» 
du jardin évolue pour répondre aux 
besoins d’une société en muta-

tion : retrouver un contact 
avec la nature, s’ouvrir à 
d’autres rythmes, man-
ger sainement. Ainsi, en 
centre-ville, la surface des 
jardins est beaucoup plus 
petite. Disposer d’un lopin 
de terre est souvent un 
privilège. 
Avec ces 20 mètres car-
rés de jardin potager en 
pied d’immeuble, Anne 
Dartigues, responsable 
de site, locataire d’un jar-
din francilien, dans le 13e 
arrondissement à Paris, 
ne cache pas sa joie : 
«C’est un vrai bonheur 
de pouvoir travailler la 
terre, de récolter ce qu’on 
a semé et puis ça vide la 
tête, ça fatigue le corps, 
c’est mon sas de décom-
pression.»  
En milieu urbain, le jardin 
devient aussi une «nou-
velle pièce à vivre» où 
l’on se détend et passe 
des bons moments avec 
ses enfants. «Avec mon 
dernier de 7 ans, on a 

construit ensemble un petit abri 
à insectes ; il est ravi et court par-
tout pour rechercher les petites bes-
tioles», s’enthousiasme une mère de 
famille. 
À la belle saison, le jardinier vient 
souvent avec ses enfants ou ses 
petits-enfants au potager. Pour faci-
liter ces rendez-vous familiaux et 
créer des lieux de convivialité, des 
sites sont aménagés en espaces de 
détente, avec des aires de jeux pour 
les enfants, un terrain de pétanque, 
des animations, etc. «Cela ren-
force les liens entre des familles, les 
échanges entre jardiniers, la décou-
verte d’autres cultures, une vraie 
richesse, remarque Jean Luc Poulet, 
président de l’association des jar-
dins d’ouvriers Hazebrouck (59) qui 
regroupe 207 jardins. Se côtoient 
chez nous des foyers modestes et 
d’autres plus aisés. Des liens d’en-
traide et d’amitié naissent... C’est la 
beauté du jardin qui les réunit.» 
NATHALIE POLLET

Z O O M

LE JARDIN POTAGER :  
UN LIEU D’ÉVEIL  
POUR LES ENFANTS
Tout au long de l’année, des animations 
peuvent être proposées aux enfants 
pour découvrir en s’amusant le b.a.-ba 
du jardinage. Marie-José Vandecaveye, 
retraitée, responsable d’un groupe 
de jardins sur le terrain de l’Yser à 
Tourcoing, accueille régulièrement 
des classes de maternelle et primaire : 
«Les petits écoliers viennent avec leurs 
institutrices. Ils apprennent à gratter la 
terre, planter des graines, les arroser, un 
peu, pas trop… Ils font l’expérience du 
temps, l’apprentissage de la patience. 
Quand ils reviennent, ils découvrent 
avec émerveillement le fruit de leurs 
productions, radis ou poireaux, qu’ils 
remportent, ravis, chez eux.»

«Cela renforce les liens  
entre des familles, les échanges 
entre jardiniers, la découverte 
d’autres cultures,  
une vraie richesse»
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«L ’essentiel, c’est de 
râler, ça fait bon genre», 

gronde Gabin en 1963, dans le 
film Mélodie en sous-sol d’Hen-
ri Verneuil. Cliché éculé ou réalité 
sociologique, les Français passent 
pour des râleurs. Et ce ne sont 
pas Astérix et sa bande de Gaulois 
bougons et ripailleurs qui grogne-
raient le contraire. Petites contra-
riétés ou grandes frustrations, nous 
rouspétons pour un oui ou pour un 
non. Il faut bien l’avouer : si, sur le 
moment, cela soulage, à la longue, 
cette négativité permanente pour-
rait bien détériorer le moral des plus 
optimistes et empoisonner notre 
quotidien à tous. À force de récri-
miner tous azimuts (sur les aléas 
du temps comme sur les soucis du 
quotidien), on finit par subir plutôt 
qu’agir. Au travail, à la maison ou 
entre amis, c’est décidé, arrêtons de 
râler !

Au travail

La vie professionnelle, souvent 
source de stress et de frustra-
tions, est un terrain propice à l’ex-
pression de son insatisfaction. 
Pression, besoin de reconnaissance, 
attentes déçues… Tous les ingré-
dients sont réunis pour mettre le 
feu aux poudres. Depuis les lamen-
tations sur la météo ou les trans-
ports, jusqu’aux récriminations 
contre les méthodes d’un chef, 
les râleries se succèdent et se res-
semblent, sans faire avancer les 
choses. «Il faut apprendre à rem-
placer ces grognements stériles par 
des remarques positives ou des cri-
tiques constructives adressées aux 
personnes concernées, conseille 
Christine Lewicki, coach et auteure 
de J’arrête de râler !1. En réunion 
par exemple, commençons par par-

ler de ce qui a été bien fait avant 
d’aborder les problèmes à résoudre, 
cela motivera les troupes et donnera 
envie d’avancer sur les dossiers qui 
méritent plus d’attention.»

En famille

Ménage, vaisselle, départ pour 
l’école des enfants, petites manies 
du conjoint… Au quotidien, nombre 
de situations récurrentes sont 
source de tensions et de mécon-
tentements. Pour éviter de partir 
au quart de tour, la première étape 
consiste à identifier ces situations. 
«On s’aperçoit alors que l’on rous-
pète pour des toutes petites choses, 
des situations qui n’en valent pas 
la peine et qui nous font perdre 
une énergie considérable, explique 
Christine Lewicki. Dans ce cas, la 
meilleure solution est de hiérarchi-
ser ses priorités, de façon à lâcher 
prise sur l’accessoire.»
Apprendre à modérer ses attentes 
est un premier pas vers plus de 
sérénité. Mais arrêter de râler ne 
signifie pas pour autant tout gar-
der pour soi. Au contraire, il s’agit 
d’abord d’apprendre à exprimer ses 
besoins et ses contrariétés autre-
ment. «Passer son temps à se 
plaindre et à maugréer empêche 
de poser des actes concrets, pour-
suit la coach. Si j’identifie qu’une 
situation importante pour moi ne se 
déroule pas comme je le souhaite-
rais, je dois essayer de la faire chan-
ger. Il faut, par exemple, ouvrir le 
dialogue avec son conjoint et ses 
enfants pour trouver des solutions 
négociées. Se contenter de donner 
des ordres ne résoudra rien.»

Entre amis

Râler permet de communiquer et 
crée du lien. Dans la file d’attente 

d’un supermarché, chez le coiffeur 
ou dans un ascenseur, il est plus 
facile de se plaindre du temps, trop 
chaud, trop froid, de l’attente inter-
minable ou des nouvelles mesures 
du gouvernement que d’entamer un 
véritable dialogue. Cela met tout le 
monde d’accord sans grands efforts. 
Même principe entre amis, autour 
d’un café ou lors d’un dîner, lorsque 
les potins vont bon train. «Critiquer 
untel ou unetelle permet de rester 
à la surface des choses, décrypte 
Christine Lewicki. Dénigrer l’autre 
est plus commode que parler de soi, 
de ses douleurs et de ses difficul-
tés. Pourtant, aborder ce que l’on 
vit, livrer ses peurs et ses faiblesses, 
se montrer vulnérable, tricote un 
lien très fort. Cesser de râler, c’est 
donc aussi se poser la question de 
la qualité des relations que l’on veut 
créer avec son entourage.» Dans ces 
conditions, c’est promis, demain, 
j’arrête !
SARAH PETITBON 

  n° 6773, 20/9/12, 
www.pelerin.com
1  Éditions Eyrolles, 2011.

VIVRE ENSEMBLE 

«J’arrête de râler !»
Les Français ont la fâcheuse réputation d’être des râleurs. Au travail, à la maison ou 
entre amis : et si nous adoptions la «positive attitude» ?

«Si j’identifie qu’une situation importante pour moi ne se 
déroule pas comme je le souhaiterais, je dois essayer de 
la faire changer. Se contenter de donner des ordres ne 
résoudra rien.»
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Il faudrait qu’un prêtre soit...

... Un homme qui s’est battu avec Dieu,
une source de sanctification,
un pécheur que Dieu a pardonné.

... De ses désirs, le maître,
un serviteur pour les timides et les faibles,
qui ne s’abaisse pas devant les puissants,
mais se courbe devant les pauvres et rit avec les enfants.

... Disciple de son Seigneur, chef de son troupeau,
un mendiant aux mains largement ouvertes,
un porteur de dons innombrables,
un homme sur le champ de bataille,
une mère pour réconforter les malades.

... Avec la sagesse de l’âge et la confiance de l’enfant,
tendu vers le haut, les pieds sur terre,
fait pour la joie, connaissant la souffrance,
loin de toute envie, clairvoyant, parlant avec franchise,
un ami de la paix, un ennemi de l’inertie.

Constant à jamais... Si différent de moi !

Prière d’un prêtre à Salzburg au Moyen ÂgeOnction des pèlerins malades lors du pèlerinage national à Lourdes, en 2012.
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« À quoi sert un prêtre ? »
… Spontanément, j’ai envie de répondre : « À rien ! » Ne serait-ce que pour lutter contre 
cette déplaisante mentalité utilitariste qui envahit tout et voudrait faire croire que n’est 
précieux que ce qui rapporte, de préférence de l’argent, et bien sûr à très court terme… 
Donc, comme l’art, la poésie, la beauté, la gratuité et tellement d’autres choses 
indispensables, un prêtre, ça ne « sert » à rien…

« T ’as gagné la coupe ? » m’in-
terpelle une petite fille alors 

que je ramène le calice à la sacris-
tie… De quelle « coupe » s’agit-
il ? Qu’est-ce qu’on « gagne » à être 
prêtre ? À quoi peut-il donc bien ser-
vir ? Le prêtre sert déjà à… servir, et 
la bonne question serait plutôt « à 
qui ? » que « à quoi ? » ; et la réponse 
serait « à tout le monde » - enfin, à 
tous ceux qui veulent, mais sans 
jamais oublier personne. Le prêtre 
va dans chaque rencontre réintro-
duire la question de l’altérité : « Et 
les autres, tu y as pensé ?… Et Dieu, 
tu y as pensé ? » Plus précisément, le 
prêtre sert à ce que le baptême des 
autres réussisse ; à ce que la vie de 
chacun de ceux qui lui sont confiés, 
surtout des plus faibles, croisse vers 
plus de bonheur et de don de soi.
C’est déjà un baptisé. Il convient de 
poser en premier le « sacerdoce com-
mun des fidèles », le baptême qui 
nous fait « prêtre, prophète et roi », 
qui nous constitue tous en peuple 
de prêtres, en société égalitaire, en 
Église, signe du Royaume de Dieu.

C’est ensuite un collaborateur de 
l’évêque, qui démultiplie sur le ter-
rain la mission des successeurs des 
Apôtres, la mission épiscopale, celle 
du veilleur : il veille sur le peuple de 
Dieu, il veille en attendant le lever 
du soleil, en encourageant et en 
annonçant les signes du salut.
C’est un pasteur, configuré au Christ 
Bon Pasteur, qui écoute, connaît, 
guide, enseigne, conseille, préside 

les sacrements… Il montre Jésus 
Christ ressuscité, il invite à le suivre.
Plombier, casque bleu, psy, prof, 
animateur, moine, journaliste… Il 
y a un peu de tout ça dans ma vie 
de prêtre. « Je ne suis pas un héros », 
chantait Balavoine, bien plutôt le 
« serviteur inutile » (évangile de Jésus 
Christ selon saint Luc 17)…

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT

Le père Benoît Aubert, curé d’Aubervilliers et membre de la Fraternité missionnaire des prêtres, 
visitant des pensionnaires d’une maison de retraite, en 2011.

Z O O M

ANNONCER, CÉLÉBRER, SERVIR 
Les trois responsabilités des chrétiens s’appliquent au prêtre de manière particulière.
– Annoncer : le prêtre est un familier de la Bible, il est passionné de la comprendre et de la faire connaître. Il travaille avec les autres 
prêtres, les chrétiens actifs, les catéchistes, l’ensemble du diocèse... pour chercher comment la Bible peut devenir Parole de Dieu, Parole 
de vie, pour tous.
– Célébrer : le prêtre prie, célèbre chaque jour l’eucharistie, c’est le centre de sa journée. Il prépare des lycéens à la confirmation, des 
enfants à la première communion, des parents en vue du baptême de leur bébé, des gens de tous âges à l’initiation chrétienne... Il 
donne le sacrement du pardon, c’est très impressionnant et presque toujours très beau !
– Servir : le prêtre écoute beaucoup et parle pas mal aussi (surtout moi qui suis bavard), il essaie d’être disponible et accompagne les 
moments importants de la vie des gens qui veulent faire le point et chercher le sens de leur vie : fiancés, jeunes parents, enfants du 
divorce, jeunes en quête d’orientation, personnes isolées... 
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Le prêtre va dans chaque 
rencontre réintroduire  
la question de l’altérité :  
«Et les autres, tu y as 
pensé ?... Et Dieu,  
tu y as pensé ?» 
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ÉGLISE  CATHOLIQUE

Élections : quelques éléments  
de réflexion
Le temps des campagnes électorales des candidats aux élections présidentielle et 
législatives arrive. les évêques de France1 proposent quelques repères de discernement.

«L es évêques ont le désir que 
la vie politique soit à la hau-

teur des enjeux en cours. Le débat 
politique est réduit à quelques 
petites phrases ou postures per-
sonnelles. Les enjeux en ques-
tion méritent davantage. (…) Les 
médias ont à être porteurs d’un véri-
table dialogue.» Ainsi s’est expri-

mé Mgr Olivier Ribadeau Dumas, 
Secrétaire général de la Conférence 
des évêques de France.

Voici quelques extraits choisis de la 
Déclaration du Conseil permanent :
« Pour favoriser un véritable débat 
national, la campagne électorale à 
venir devra éviter les risques de cris-
pations identitaires tout en faisant 
droit au fait national : nos racines, 
notre culture, notre patrie avec son 
histoire, ses responsabilités et ses 
atouts, la place et l’importance du 
fait religieux et des religions. (…)

Trop souvent les critères mis en 
avant se limitent à envisager et 
exprimer les données économiques, 
comme si l’économie était le seul 
facteur de construction de la quali-
té de la vie humaine, personnelle et 
collective. C’est donc vers une éco-
nomie du partage que nous devons 
avancer, vers un partage plus équi-
table du travail et des fruits du tra-
vail. (…)
Ces progrès de la pratique démocra-
tique vers une vie sociale paisible 
et plus fraternelle passent, par une 
meilleure qualité de l’éducation des 
jeunes. Cette amélioration passe 
surtout par une confiance à rétablir 
entre les familles et l’école.
On ne peut pas espérer faire progres-
ser la cohésion sociale en négligeant 
son tissu nourricier qui est la cohé-
sion familiale. Les liens entre l’écla-
tement des familles, l’échec sco-
laire, la marginalisation des jeunes, 
parfois jusqu’à la délinquance, sont 
avérés, même si nous ne souhaitons 
pas le reconnaître. Les travaux du 
synode des évêques sur la famille, 
repris par le pape François dans l’ex-
hortation apostolique Amoris laeti-
tia (La joie de l’amour), rappellent 
combien une famille unie est une 
ressource pour l’avenir et une espé-
rance pour le bien de tous. 

Une volonté d’intégration [des 
migrants] ne peut se réaliser sans 

accompagnement des ruptures 
culturelles. La seule recherche de 
solutions économiques est vouée à 
l’échec si rien n’est entrepris pour 
la promotion culturelle, promotion 
d’une culture enracinée, qui donne 
ou redonne le sens d’une vie collec-
tive nationale. 

Nous sommes bien conscients que 
la France, à elle seule, ne peut solu-
tionner ces situations dramatiques. 
Nous ne pouvons contribuer à les 
soulager que dans le cadre de la soli-
darité européenne. L’accueil serait 
aussi une illusion s’il ne s’accompa-
gnait pas de véritables programmes 
de soutien dans les pays d’origine 
des migrations : soutien économique 
et soutien politique. (…)

Pour celles et ceux qui ont foi en 
Dieu et qui vivent dans la commu-
nion au Christ, les difficultés que 
nous rencontrons ne sont pas un 
appel au renoncement. Au contraire, 
elles nous acculent à investir toutes 
nos capacités pour construire une 
société plus juste et plus respec-
tueuse de chacun. Cela s’appelle 
l’espérance. »
LE 20 JUIN 2016

1. Plus précisément, le Conseil 
permanent de la Conférence des 
évêques de France.

✔ Lire la déclaration complète sur lille.
catholique.fr

Déclaration en 7 points : 

• Démocratie et société de violence
• Pour un projet de société
• Vers un pacte éducatif
• Solidarité
• Migrants
• Europe
• Écologie

À NOTER

CONCERTS
Jeudi 6 octobre à 20h. Groupe de pop 
louange « Glorious »

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille  
Place Gilleson - Lille

PÈLERINAGE À TAIZÉ (LYCÉENS)
Du 23 au 27 octobre. Plus de 1000 
jeunes du diocèse y participent pour 
vivre au rythme de la communauté 
avec des milliers de jeunes !

Contact : taizetoussaintlille@yahoo.fr

ORDINATIONS
Dimanche 13 novembre de 15h30 à 
19h30 : messe solennelle de clôture du 
Jubilé de la miséricorde et ordination 
de deux nouveaux prêtres, François 
Cos et David Sobrie.

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille  
Place Gilleson - Lille - www.cathedralelille.com
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NOUVEAU PRÊTRE

« Va servir et trouve  
ta joie dans l’amour »
Rencontre avec Luc-Emmanuel Dupont, ordonné prêtre le 26 juin dernier à la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille à Lille.
Son parcours, sa vocation
Luc-Emmanuel a trente ans. Dernier 
d’une fratrie de six, il perd son père très 
jeune. À Paray-le-Monial, au cours de 
retraites spirituelles d’été en famille, 
il entend parler de l’amour de Jésus. 
Après des études secondaires à Lille, il 
fréquente la faculté de droit. Son projet 
professionnel est de devenir avocat. En 
quatrième année, il ressent un manque 
dans sa vie : le mariage ? Sa future pro-
fession ? Non, il s’agit d’autre chose : il 
veut connaître Dieu avec le cœur.
Après une marche d’une semaine en 
groupe dans le désert égyptien, il en a 
la certitude : « si je veux que le Seigneur 
soit dans ma vie, c’est maintenant ». Il 
rejoint alors un groupe de prière de la 
communauté de l’Emmanuel1. Il y cô-
toie des jeunes, des couples, des prêtres, 
des personnes consacrées. Il commence 
à prier. « Il m’était alors donné l’espace 
où avec Dieu, tout devenait possible ». 
Une vie simple l’attire. 
Luc-Emmanuel veut devenir prêtre et 

tout miser sur Dieu.
Après une année de réflexion à Namur, 
il fait le choix de s’engager dans la com-
munauté de l’Emmanuel tout en deve-
nant prêtre du diocèse de Lille. Son sou-
hait est de servir le Christ et l’Église 
dans sa mission « de rendre présent 
Dieu au cœur de toutes les réalités hu-
maines ».

Sa mission
Sa vie va être marquée par une vie fra-
ternelle avec deux autres prêtres2 à Vil-
leneuve-d’Ascq, dans le même presby-
tère. Ils partagent des temps de prière, 

des repas, ayant chacun une mission 
dans son domaine spécifique. Pour Luc-
Emmanuel, c’est auprès des collégiens et 
lycéens, en tant qu’aumônier de Saint-
Adrien, et des couples.
1. Communauté catholique internationale née en 

1972, reconnue par le Vatican. Elle rassemble 

des laïcs (mariés, célibataires ou consacrés) et 

des prêtres.

2. Jean-Baptiste Masson et Arthur Wallaert

✔ Retrouvez les photos et la vidéo de cette 
ordination sur 
lille.catholique.fr

En trois mots…
Pour caractériser ce que je pourrai être comme prêtre… C’est ce qu’on 
dit de moi :
- Joie : apporter la joie au monde
- Donner Dieu jusque dans les sacrements
- Accompagner
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MATTHIEU RICARD

«L’amour est le 
fondement de la 
sagesse»
Suite à la parution 
début 2016 de son livre 
Trois amis en quête 
de sagesse, coécrit avec 
Alexandre Jolien et 
Christophe André, le moine 
bouddhiste Matthieu 
Ricard témoigne de la 
nécessité de se tourner 
vers la sagesse ; elle peut 
nous aider à mieux vivre. 
Et il évoque ses projets 
avec le Dalaï-Lama.
La quête de sagesse serait-
elle toujours d’actualité ?

Matthieu Ricard. La sagesse, c’est 
envisager le long terme au lieu du 
court terme. C’est une manière 
d’être qui vise un mieux-vivre pour 
soi et son entourage. Est-elle un 
message pertinent pour l’époque 
actuelle troublée ? Oui, plus que 
jamais ! Les tragédies d’aujourd’hui 
sont dues justement au manque de 
sagesse, de discernement. Il est 
important d’aller au-delà de notre 
propre égoïsme. Ce qui est curieux, 
c’est de constater que beaucoup 
de gens sont fascinés par les défis 
de notre monde moderne. Mais ils 
ne voient pas toujours en quoi la 
sagesse peut leur être utile.

Quel lien entre amour et 
sagesse ?

L’amour est le fondement de la 
sagesse. La sagesse sans amour 
n’a pas de sens ; elle contri-
bue à la transmission de l’amour. 
Dans l’exercice de l’altruisme par 
exemple, la sagesse nous aide à évi-
ter de suivre des pulsions immé-
diates. Elle nous dicte le meilleur 
choix pour aider les autres. Et elle 
est inscrite dans notre existence, 
c’est du concret, cela n’a rien à voir 
avec des théories abstraites.

Que vous a apporté l’écriture 
de ce livre ?

Avec Christophe André et Alexandre 

Jolien, nous sommes des amis de 
longue date. C’est Alexandre Jolien 
qui souhaitait l’écriture de cet 
ouvrage. Alors, nous nous sommes 
enfermés une quinzaine de jours 
pour l’écrire ensemble. On ne s’at-
tendait pas à un tel succès. Ce 
livre répond à un réel besoin : notre 
société a soif de sagesse, de par-
don, d’altruisme. Et nous n’avons 
jamais pris autant de plaisir à pro-
mouvoir nos idées lors des confé-
rences de présentation du livre. 
Nous étions très complices, c’était 
authentique.

Vos droits d’auteurs sont 
reversés à l’association Karu-
na-Shechen.

Oui, cette association à but non 
lucratif soutient de nombreux pro-
jets humanitaires auprès des popu-
lations défavorisées en Inde, au 

Népal et au Tibet : projets de cli-
niques, d’écoles, d’accès à l’eau… 
Par exemple, suite au tremblement 
de terre au Népal en 2015, nous 
avons aidé 210 000 personnes dans 
620 villages.

Quels sont vos projets par la 
suite ?

À l’automne, je reviendrai du Tibet 
avec le Dalaï-Lama. Nous allons 
participer à une conférence interna-
tionale à Bruxelles, intitulée Power 
and Care avec des grands scienti-
fiques, des représentants de chaque 
religion, des ONG, des universi-
taires… L’objectif est d’échanger 
sur le rapport entre les différentes 
formes de pouvoir et l’altruisme. Un 
ouvrage sera édité à la suite de ces 
échanges pour 2018. Puis, j’accom-
pagnerai le Dalaï-Lama pour diffé-
rentes conférences en France où il 
n’est pas venu depuis cinq ans.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Trois amis en quête de sagesse de 
Christophe André, Alexandre Jolien, et 
Matthieu Ricard aux éditions L’iconoclaste.
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Un nouveau nom pour notre doyenné
Notre diocèse de Lille se compose aujourd'hui de quatorze doyennés.
Nos paroisses de l'Alliance Nouvelle et des Béatitudes faisaient partie, jusqu'à cet été, 
du doyenné de la Pévèle-Carembault. En cette rentrée, un redécoupage, décidé par notre 
évêque, nous amène à changer de nom pour devenir doyenné de la Pévèle avec, 
comme doyen, le père Christophe Wambre et une équipe de coordination.

L es quatre paroisses du 
Carembault, proches de Seclin, 

avaient contribué à la dynamique 
de notre ancien doyenné, elles vont 
rejoindre aujourd'hui le doyenné du 
Mélantois-Carembault.

Mais qu'est-ce qu'un  
doyenné ?

C'est tout d'abord un territoire, 
un ensemble de communes et de 
paroisses faites de réalités humaines 
et culturelles parfois très différentes. 
C'est aussi un lieu où s'échangent et 
se coordonnent les projets pastoraux 
en lien avec les priorités et projets 
diocésains.
Notre doyenné de la Pévèle est 
constitué de six paroisses réparties 
sur trente communes.

À quoi sert un doyenné ?

À faire Église, à partager et à créer 
des ponts, à mutualiser et à porter 
des projets ensemble.
Pour ne citer que quelques 
exemples :
Les formations Sifas, les prépara-
tions à la confirmation se vivent déjà 
en doyenné depuis plusieurs années.
La pastorale des jeunes également, 
temps fort aux Rameaux, participa-
tion aux Journées mondiales de la 

jeunesse (JMJ) à Cracovie.
La présentation par nos évêques 
des actes du synode provincial s'est 
faite en doyenné, en janvier, et fut 
une rencontre importante pour nos 
équipes et les échanges qui s'ensui-
virent.
La mise en place d'un site Internet 
de doyenné en 2012 avec l'ensemble 
des dix paroisses du doyenné montre 
bien qu'ensemble il est aussi plus 

facile de mener à bien des projets.
Sans compter ceux qui se préparent 
en cette rentrée comme la jour-
née autour de la fraternité et du 
vivre ensemble, en mars 2017 à 
Ostricourt.
En cela, le doyenné se veut être un 
lieu de communion de communautés.

PHILIPPE LE DANOIS
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Vous avez dit : Comptoir de Cana ?
Le pape François le répète à l'envi : « Sortons de nos églises et allons partager la vie de 
nos contemporains ! » Une équipe lilloise de la pastorale des jeunes n'a pas attendu 
cette injonction papale pour faire le constat que bien des jeunes se retrouvent le soir 
dans les bars. Et l'idée lui est venue, il y a trois ans déjà, de créer, dans le quartier 
animé du Vieux-Lille, un bar « qui aurait un goût d'Évangile ».  
Deux années de réflexion, de recherche, d'affinement du projet…

E t voilà qu'il y a plus d'un an déjà 
s'est ouvert, inauguré par notre 

archevêque, le Comptoir de Cana 
qui se veut d'abord un bar « normal » 
dans lequel on peut tout simplement 
venir manger une planche en famille 
ou boire une bonne bière ou avec 
des copains.
Mais aussi un lieu qui favorise la 
rencontre, l'échange, le partage si on 
en a envie.
Un lieu tenu par des chrétiens qui 
ne vous sautent pas dessus pour 
vous convertir de force, mais qui ne 
cachent pas ce qu'ils sont, prêts à 
aborder, sans tabou, avec ceux qui 

le souhaitent, des questions de foi 
ou de spiritualité dont on a bien peu 
d'endroits pour parler si on ne fré-
quente pas les lieux de culte.

«Evangélisation douce»

Un jeune salarié s'occupe du bar 
avec une équipe de bénévoles qui 
se relaient pour animer le lieu. Des 
petits détails, qu'on n'est pas obligé 
de voir, peuvent éveiller des questions : 
le nom du bar d'abord : «Ça veut dire 
quoi, Cana ? », une icône discrète sur 
un mur, une phrase de la Bible notée 
au mur sur une ardoise, une proposi-
tion de « café suspendu » (je prends un 
café et j'en paie un second qui reste 
disponible pour quelqu'un qui n'a pas 
les moyens de se l'offrir), la carte qui 
propose de nombreux produits monas-
tiques, à commencer par les bières 
d'abbayes…
Deux évangiles éclairent ce projet : 
cana, parce qu'on y a offert le meilleur 
et que nous aussi nous efforçons de 
donner le meilleur de nous-mêmes, 
non seulement dans les produits 
servis, mais aussi dans l'accueil, 
l'écoute, l'attention, aux personnes. Et 

Emmaüs, qui dit la possibilité d'une 
rencontre. Rencontre avec nous, 
avec les autres, avec Jésus Christ 
éventuellement.
Une nouvelle forme d'« évangélisation 
douce » qui, pour le moment, interroge 
et suscite l'intérêt du public et la curio-
sité des médias…
Ne tardez pas à venir tester ce bar-
restaurant pas tout à fait comme les 
autres !

RÉGIS HÉAULME, DIACRE, 
RESPONSABLE DU LIEU

Le Comptoir de Cana
38 rue des Bouchers à Lille
Ouvert du mardi au vendredi à partir de 
17h30 et le samedi dès 15h.


