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À quelques encablures de Noël, de la naissance de 
Jésus le Prince de la paix, la paix est un défi à 

relever et lorsque nous la vivrons à travers la planète, 
oui il y aura de la nouveauté !
La paix !
Comment avez-vous lu ce titre ? Je veux dire : sur 
quel ton ? On peut en effet comprendre : «Ah ! 
La paix, quel beau rêve !» Ou bien la lassitude : 
«Évidemment, à l’approche de Noël, on va encore 
nous «bassiner» avec des beaux sentiments !». 
Certains pourraient entendre : «Fiche-moi la paix !». 
Pour d’autres, il s’agit d’un combat..., et même d’un 
combat intérieur. La paix sociale, la paix intérieure, la 

paix entre les peuples, en famille... «Paix aux hommes de bonne 
volonté», est-il clamé dans l’Évangile ! Allez, un peu de bonne 
volonté, que diable ! Mettez-y du vôtre ! Nous sommes tellement 
inquiets, nous avons tellement de raisons de nous préparer à la 
guerre ! Les autres sont une menace... et ils sont nombreux : ils 
risquent bien d’être tous ceux qui ne sont pas moi ! Et il arrive 
même que je sois en guerre contre moi. Nous croyons, les chré-
tiens mais pas seulement, qu’un minimum de bien-être, de justice 
et de dignité est nécessaire pour vivre et construire le bonheur 
au quotidien. Ce minimum est le seul garant de la paix entre 
les peuples. Tout ce qui blesse la personne mutile la paix. Et la 
construction de la paix commence par le respect de la personne. 
Faire la paix, c’est d’abord être convaincu que tout être humain 
est une personne. Non, l’autre n’est pas d’abord un étranger, un 
concurrent, un adversaire, une menace, un ennemi. L’Évangile 
nous invite à reconnaître en lui un frère à connaître, à com-
prendre, à aider, à aimer. Le Dieu que Jésus-Christ nous révèle en 
cette fête de Noël n’est pas une abstraction, une énergie, un subs-
titut de nos manques et de nos frustrations... Il est une personne 
que nous pouvons suivre, imiter pour construire le «royaume de 
justice et de paix» à venir et déjà là. Oui, il est déjà là par les 
actes de ceux qui accueillent l’étranger, visitent les prisonniers, 
nourrissent et abreuvent les plus pauvres... par les actes de 
ceux qui, aujourd’hui, accueillent les migrants, les sans-papiers, 
hébergent les SDF, procurent un emploi aux chômeurs et licenciés, 
soignent les blessés, les réfugiés, les sans... La paix s’édifie par 
nos gestes quotidiens de compassion, de justice et de solidarité 
fraternelle, de respect de la dignité essentielle des personnes 
humaines. Célébrons Noël : que notre quotidien nous permette 
de jouir de cette paix que chacun de nous, dans sa complexité 
personnelle et dans ce monde si difficile, recherche constam-
ment. N’hésitons pas, vivons la fête, non comme un refuge dans 
l’oubli et l’illusion, mais dans le recul nécessaire pour accueillir le 
«Prince de la paix».
ABBÉ CHRISTOPHE WAMBRE, NOTRE DOYEN

La paix, un défi, un rêve, un combat

Rédigé par votre équipe locale avec la participation de 
l’OTPP – Président : père Xavier Bris - Rédacteur en chef : 
père Gérard Serien. Édité par Bayard Service Édition – Parc 
d’activité du Moulin Allée Hélène Boucher – BP 90 – 59 118 
Wambrechies – Tél. 03 20 13 36 60 – fax 03 20 13 36 89
Directeur de la publication : Georges Sanerot – 
Secrétaire de rédaction : Franck Leloir.
Régie publicitaire : Bayard Service Régie – 
Tél. 03 20 13 36 70 
Imprimerie : Roto Champagne (52).
Dépôt légal : 4e trimestre 2016
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Un boulanger pas comme les autres ?
Chaque année, depuis quarante ans, je passe quelques jours de vacances dans un 
village très rural (450 habitants) du département de l’Aube.

L e seul commerce local est une 
boulangerie qui est aussi un point 

de rencontres et d’échanges très 
apprécié des villageois.
Coup de tonnerre dans le village, il 
y a cinq ans, notre vieux couple de 
boulangers décide de prendre sa 
retraite après quarante ans de bons et 
loyaux services.
Nous pensions raisonnablement que 
notre boulangerie était définitivement 
fermée mais, à la surprise générale, 
un repreneur s’est présenté.
Évidemment, avec une tête de 
serpent gravée sur le bras droit et un 
anneau dans l’oreille le bonhomme a 
fait sensation. En outre, il semblait 
célibataire bien que partageant ses 
heures de présence à la caisse avec 
une personne de sexe féminin qui 
aurait pu être sa mère et qui logeait 
sur place.

Bref, les ragots allèrent bon train 
principalement en ce qui concerne 
la vie privée de notre boulanger. 
Quant à moi, je partageais le senti-
ment général, c’est-à-dire que nous 
n’échangions que quelques paroles 
strictement nécessaires dans le cadre 
de nos transactions quotidiennes.
Aujourd’hui, je me rends compte que 
j’ai eu tort au moins trois fois et je le 
regrette :
D’abord, j’ai mal jugé et rejeté un 
homme sous prétexte qu’il est diffé-
rent de moi.
Ensuite, je me suis laissé entraîner 
sur la pente du négativisme qui est 

une tendance naturelle et bien fran-
çaise à penser que tout est mal et 
que c’était mieux avant.
Enfin, j’ai été aveugle car cet homme 
est un exemple pour tous : il a le cou-
rage de gérer son commerce dans 
des conditions de vie extrêmement 
difficiles surtout lorsqu’il faut assu-
rer chaque jour le travail de nuit et 
la tenue du magasin pendant une 
partie de la journée sans compter 
les problèmes liés à la tenue d’une  
entreprise.

Alors je prépare par avance le mot 
d’encouragement que je lui destine 
l’année prochaine et je repense aux 
paroles de Jésus : ne jugez pas vos 
frères mais accompagnez-les.
Qui sommes-nous pour juger ? 
Surtout quand les apparences sont 
trompeuses.

BRUNO ROUSSEL
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INFOS PRATIQUES
- Prochain journal N° 18 :
sortie le 10 mars 2017,
bouclage le 10 février 2017.
- Réunions du comité : 
les jeudis 26 janvier à 18h à Cysoing
et le 2 février 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

j’ai mal jugé et rejeté un 
homme sous prétexte qu’il 
est différent de moi.
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Le père Christophe Wambre, doyen du nouveau doyenné de la Pévèle depuis le 1er septembre et 
accompagnateur diocésain de la Pastorale des migrants, a passé quelques jours à Tibhirine 
l’été dernier. Il nous partage ses impressions.

Église de Lille. Qu’avez-vous pensé de l’Algérie ?  
Qu’est-ce qui vous a touché ?
Père Christophe Wambre. Je ne connaissais pas du tout 
l’Algérie et suis parti vers un pays insoupçonné au niveau 
des paysages, de la culture et de la langue. Tout y est 
surprenant, et en même temps, très vite je m’aperçois 
que tout est beau. J’ai été très bien accueilli, et par les 
musulmans et par les chrétiens. C’était un peu ma han-
tise, en tant que prêtre catholique, d’autant que c’était 
la semaine où le père Hamel a été assassiné. À Alger, 
dans une mosquée, Albert (le père Albert Gruson, en 
Algérie depuis une vingtaine d’années) et moi avons prié 
pour la paix devant le tombeau du walid1, juste à côté 
d’un musulman qui récitait les versets coraniques. Ça 
m’a beaucoup ému car cela se passait au moment où 
en France, les musulmans étaient invités à rejoindre les 
communautés chrétiennes. 

À Tibhirine, qu’avez-vous vécu ? 
C. W. : Pour arriver là-bas, c’est très compliqué. Il faut 
prévenir la police, on est escorté. Quand on arrive à 
l’abbaye, il faut klaxonner, tambouriner à la porte, et 
Mohamed, l’ouvrier de la ferme, prévient la police. Là, 
c’est par étapes : on donne le nom et le prénom de nos 
parents, ils repartent, reviennent, redemandent plusieurs 

fois la même chose. Jean-Marie Lassausse, de la Mission 
de France et responsable de la ferme, nous a expliqué 
que c’est uniquement pour nous freiner, pour empêcher 
la venue de catholiques en Algérie, par crainte de prosé-
lytisme. Lui-même a encore peur des représailles quand 
il descend à Alger. Il me disait : «Ici, c’est une prison 
ouverte.» 

Tibhirine : un vrai choc spirituel
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L ’Église nous invite à ne pas avoir 
peur de bousculer nos habitudes 

pour aller à la rencontre du monde, 
en invitant largement et en laissant 
une place à l’autre.
Depuis quelques mois, un groupe 
de chrétiens de notre secteur a pris 
cela très au sérieux et prépare une 
grande fête de la fraternité et du 
vivre ensemble.
Des groupes se réunissent réguliè-
rement dans nos villes et villages 
et vivent déjà cette fraternité dans 
un contexte économique et social 
qui ne le favorise pas toujours. 
Certaines personnes de ces équipes 
sont venues nous rejoindre et nous 
sont précieuses car elles ont déjà 
tissé ces liens de fraternité et de 
confiance avec des personnes fragi-
lisées que nous ne côtoyons pas tou-
jours.
Car pour partager la joie d’une fra-
ternité en actes ; il nous faut aller à 

la rencontre de tous, sans exception, 
à rejoindre les personnes dans leurs 
différences, leur handicap, leurs 
diversités sociales, culturelles, reli-
gieuses...
Lors de nos rencontres préparatoires, 
nous découvrons que nos différences 
sont des richesses. Nous éprouvons 
de la joie à être ensemble avec de 
nouveaux frères et sœurs.

Cette grande fête de la fraternité où 
il fera bon vivre ensemble aura lieu 
dimanche 12 mars 2017 à la maison 
du temps libre à Ostricourt de 9h30 à 
16h30.

Nous avons besoin des talents de 
tous pour préparer cette journée.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou 
avoir plus d’informations sur ce pro-
jet vous pouvez contacter : 
philippe.le-danois@wanadoo.fr – 
Tél. : 03 20 79 45 98.

Au monde, nous disons que nous 
avons besoin de tous nos frères pour 
vivre mieux, que la seule richesse 
véritable est celle des relations 
humaines.
Ensemble, osons la rencontre, 
dépassons nos peurs, construisons 
une société fraternelle.
Car nous le croyons, la fraternité est 
chemin de bonheur et d’espérance.

PHILIPPE LE DANOIS,  
DE LA PART DE L’ÉQUIPE DE 
PILOTAGE

Osons la fraternité  
et le vivre-ensemble
Et si ce Noël 2016 apportait chez moi, chez nous, un autre regard au monde, à l’autre.

J’ai rencontré des musulmans convertis au catholicisme 
pour qui c’est difficile. Par exemple Melinda, d’origine 
libanaise, me disait qu’au lycée, depuis sa conversion, 
elle est isolée et la risée des autres élèves. Du coup, il y 
a une vie chrétienne très forte, en toutes petites commu-
nautés pour se soutenir dans sa foi. 

Le monastère est très simple, quand on entre dans la 
petite cour où frère Luc recevait les malades, on sent 
que c’est un haut lieu. Ça m’a vraiment marqué, j’en ai 
pleuré. Là, j’ai réalisé ce qu’était le martyre, je l’ai vrai-
ment ressenti, ça a pris chair. Jusqu’alors je n’en avais 
que des connaissances bibliques et théoriques. J’ai pu 
célébrer, avec beaucoup d’émotion, dans la chapelle. 

De retour en France, qu’avez-vous envie de nous dire ?
Ce n’est pas tant le martyre des moines qui m’im-
prègne, que les relations avec les musulmans. On ne 
peut pas faire fi d’un dialogue interreligieux. Les évé-
nements du mois d’août ici nous l’ont rappelé. Là-bas, 
en Algérie, ça va au-delà de la convivialité, du «vivre 
ensemble», c’est vraiment un échange au plan de la 
foi. C’est essentiel,  pour moi, d’encourager ce dia-
logue, sinon, on ne grandit pas. J’ai envie d’inviter cha-
cun à aller à Tibhirine, mais c’est tellement compliqué, 
rien que pour avoir un visa, qu’il faut vraiment s’y pré-
parer à divers niveaux, pas seulement spirituel. C’est 
un pèlerinage à faire en petit groupe.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MARYSE MASSELOT

1. Appelé également Abou Soleyman ou Abou Walîd Aydhâ (584 - 642), c’est le principal général du 

prophète Mahomet  

et du premier calife Abu Bakr.

 «J’ai réalisé ce qu’était le martyre,  
ça a pris chair. J’en ai pleuré.»
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Fête de la paroisse... 

Ludivine et l’EAP

6



EN
 C

HE
M

IN
PA

RO
IS

SE
 D

ES
 B

ÉA
TI

TU
DE

S

quelle belle
réussite !

7



EN
 C

HE
M

IN

MESSES DOMINICALES 2017

  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

Baptêmes
Cappelle
Élise Clauw, Othis Roux, Achille 
Delommez.
Fretin
Jeanne Blarel.
Genech
Pauline Bruniau, Lilian Evrard, Théa 
Losveld, Noa Mohamed, Sarah Depraz, 
Léa Dhennin, Othilde Laude.
Templeuve
Clément Bailleux, Grégoire Giard, 
Gaspard Herbet.

Mariages 
Cappelle
Guillaume Darras et Alix Hollin.

Genech
Thibaut Cauche et Marie Duquesne, Alexis 
Landrieu et Christelle Delannnoy.
Templeuve
Alexandre Bernard et Orane Turpin, Yoann 
Maurizi et Anaïs Dubois, Thomas Bonnard 
et Margot Wambre, Julien Rolland et 
Emilie Decrock, Yoann Dethiere et Laura 
Kornalewski.

Funérailles 
Cappelle
Bernard Prieur, Germaine Defenin née 
Cambier, Jacqueline Jaspard née Darras, 
Raymonde Delanghe née Busson, Michel 
Menedatti.
Fretin
Thérèse Vanhelleputte née Lambelin, 

Françoise d’Hooren née Grimonpont, 
Monique Lefebvre née Sandevoir, 
Salvatore Talarico, Albert Baert, Francine 
Delehaye.
Genech
Luc Ooghe, Agnès Lictevout née Cavrois.
Péronne
Pierre Houtebeyrie, Françoise Flament née 
Demouveaux.
Templeuve
Hughes Houbron, Bernard Delfoly, 
Désiré Dassonville, Léger Mayeur, Yvette 
Desmarescaux, Louis Monnet, Michel 
Rolland, Jean Gadenne, Micheline Picquet 
née Bigotte, Lucienne Doignies née 
Cramblin, Denise Herbaut née Avez, 
Renée Courouble née Gardegaront, Gisèle 
Rorive.
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DÉCEMBRE 2016
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

JANVIER 2017
Samedi 31 décembre : 18h30 Genech 
Dimanche 1er janvier 2017 : 10h30 Fretin Sainte-
Marie Mère de Dieu
Samedi 7 janvier : 18h30 Péronne 
Dimanche 8 janvier : 10h30 Templeuve, Épiphanie
Samedi 14 janvier : 18h30 Cappelle 
Dimanche 15 janvier : 10h30 Fretin, baptême du 
Seigneur préparation 1re communion avec remise du 
Notre Père
Samedi 21 janvier : 18h30 Genech
Dimanche 22 janvier : 10h30 Templeuve, 
participation des CE2 et CM2
Samedi 28 janvier : 18h30 Péronne
Dimanche 29 janvier : 10h30 Templeuve

FÉVRIER 2017
Jeudi 2 février : 9h Templeuve, maison paroissiale 
présentation du Seigneur
Samedi 4 février : 10h30 Cappelle
Dimanche 5 février : 18h30 Fretin
Samedi 11 février : 10h30 Genech
Dimanche 12 février : 18h30 Templeuve 
Samedi 18 février : 10h30 Péronne
Dimanche 19 février : 18h30 Fretin
Samedi 25 février : 10h30 Genech
Dimanche 26 février : 18h30 Templeuve

MARS 2017
Mercredi 1er mars : 17h30 Fretin, célébration des 
cendres du caté
19h Ennevelin, cendres entrée en carême avec 
paroisse de Sainte-Marie
Samedi 4 mars : 10h30 Péronne 
Dimanche 5 mars : 18h30 Fretin, 1er dimanche du 
carême
Samedi 11 mars : 10h30 Cappelle 
Dimanche 12 mars : 18h30 Templeuve, 2e dimanche 
du carême
Samedi 18 mars : 10h30 Genech
Dimanche 19 mars : 18h30 Fretin, dimanche 
autrement
Lundi 20 mars : 19h Templeuve, maison paroissiale 
Saint-Joseph
Samedi 25 mars : 18h30 Péronne, Annonciation
Dimanche 26 mars : 18h30 Templeuve, 4e dimanche 
du carême
Samedi 1er avril : 10h30 Cappelle 
Dimanche 2 avril : 10h30 Fretin, remise de la Croix

Soutenez En chemin votre journal paroissial
Avec cet exemplaire de En Chemin, vous recevez une enveloppe destinée à recevoir votre participation annuelle aux 
frais d’impression du journal qui est distribué dans 6 400 boîtes aux lettres à raison de quatre parutions par an.
Merci de nous permettre de continuer à toucher tous les habitants de la paroisse grâce à votre générosité.

Béatitudes
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L a devise du MCR, qui existe 
depuis cinquante ans, «voir, 

juger, agir» devient au fil de nos 
années, regarder à nouveau, et dis-
cerner à nouveau.
Dans sa nouvelle identité, ce che-
min qui s’ouvre nous invite à vivre 
ensemble une vie nouvelle, dans une 
conversion permanente.
Au passage à la retraite, nous vivons 

un comportement nouveau lors de 
ce voyage important dans nos vies : 
partager, accepter d’être encore en 
création, avec une beauté intérieure 
qu’il nous faut illuminer ; nous ne 
brillons pas naturellement comme 
des vitraux ; nous donnons du sens 
à de toutes petites choses, et c’est 
l’espérance. Dans nos inquiétudes, 
nous savourons le monde que Dieu 

nous donne, et nous le rejoindrons 
avec bienveillance au cœur du cœur, 
sans charger nos vies de regrets. 
Pardonnons, Dieu nous donne sa 
miséricorde dans le baptême, même 
reçu tardivement.
Notre réflexion nous a menés au 
catéchuménat des adultes. Quelle 
belle conclusion pour notre retraite !
GENEVIÈVE MASSOT, TEMPLEUVE

AU MCR (MOUVEMENT DES CHRÉTIENS RETRAITÉS) . . .

L’homme nouveau
La retraite annuelle du Mouvement des chrétiens retraités (MCR), à laquelle participaient 
cinquante-deux retraités, s’est tenue à Merville, les 17 et 18 octobre.

Ludivine a reçu sa lettre de mission lors de la messe le jour de la fête de la paroisse (voir photos page 6).
Pourquoi avoir accepté cette mission ? «Parce qu’on me l’a demandé gentiment», a-t-elle répondu avec spontanéité.

C ombien de fois avons-nous 
entendu cette phrase : «Cher 

ami, que voulez-vous, il faut bien 
vivre avec son temps.»
Mais que dire des temps présents 
que nous vivons, et faut-il se plier 
aux diktats du moment ? La vérité 
serait que le récent (le progrès1) est 
le meilleur, le plus vrai ! Ou faut-il 
aller à contre-courant du politique-
ment correct ?
Certes, on ne peut pas changer le 
monde, mais on peut changer le 
regard que nous portons sur lui... 
sans pour autant ne parler que du 
bon vieux temps. Et peut-on avoir 
une vision optimiste de son temps 
sans passer pour un naïf ou un 
inconscient ?

On peut se sentir parfois impuissant 
à ramer à contre-courant et il faut 
beaucoup de courage pour s’opposer 
au tourbillon inexorable dans lequel 
le monde actuel nous entraîne. Tout 
va si vite ! Mais on peut vivre avec 
son temps sans accepter les futilités 
et les dérives et toujours distinguer 
«ce qui passe et ce qui demeure».
Soyons vigilants pour ne pas 
se fondre dans le conformisme 
ambiant. Nombreux sont les 
exemples dans l’Histoire d’hommes 
qui se sont opposés, qui se sont 
levés : les résistants de tous pays, 
les exilés politiques, l’abbé Pierre, 
sœur Emmanuelle, Mandela, Luther 
King... Jésus lui-même bien sûr ! Et 
combien d’illustres inconnus à tra-
vers la planète.
Oui, d’accord, nous n’avons pas tous 
la même pointure

Les bonnes questions
Alors, posons-nous les bonnes ques-
tions : qu’est-ce que je veux vérita-
blement ? Qui suis-je face à cette 
situation ? Qu’attend-on de moi ? 
Et moi qu’est-ce que j’attends de 
la vie et des autres ? Et de la socié-
té dans laquelle je vis ? Le monde 
moderne n’est-il pas celui de la pen-
sée unique et laisse-t-il encore une 
place à l’individu ? Le collectif craint 
l’individu pris séparément car il est 

par nature complexe (compliqué 
même) imprévisible, incontrôlable... 
Et la mondialisation ne serait-elle 
que la promotion d’un modèle uni-
versel docile, au sens critique sous 
contrôle, soumis à la dictature des 
médias, et bien sûr bon consomma-
teur ?

Pour conclure, mais tout se discute : 
ce n’est pas avec son temps qu’il 
faut vivre, mais avec ses idées et sa 
conscience.
N’hésitez pas à nous faire part de 
votre avis, de vos réflexions.

J. PLAYS (GENECH)

1. Nous parlerons bientôt du progrès.

Vivre avec son temps

Ludivine, nouveau visage de l’EAP
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3 mai 2003 : l’Abbé Pierre et soeur 
Emmanuelle lors du rassemblement 
national de la JOC (Jeunesse ouvrière 
chrétienne) sur le thème «On est fait pour 
s’entendre»

15 janvier 1981 : Jean-Paul II reçoit Lech 
Walesa, Solidarnosc, en audience privée, 
Rome
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A u retour, ils ont également 
témoigné de ce qu’ils avaient 

vécu de formidable :

«Nous sommes Sophie et Florine 
et nous allons vous présenter 
notre aventure JMJ à Cracovie ! En 
Pologne, ces JMJ étaient très atten-
dues et symboliques, car c’est le 
pays de saint Jean-Paul II, l’initia-
teur des JMJ, et que c’est une terre 
de miséricorde (patrie de Maximilien 
Kolbe, sainte Faustine...).
Pour la petite histoire, les JMJ ont 
été créées en 1984 par le pape saint 
Jean-Paul II (qui est d’ailleurs le 
saint patron des JMJ) à Rome. Elles 
se déroulent en général tous les trois 
ans.
Les JMJ ont été pour nous et pour 
des millions de jeunes du monde 

entier, une aventure unique humaine 
et spirituelle. Malheureusement.... 
Une page de journal ne suffirait pas 
pour vous expliquer cet événement, 
car ça ne s’explique pas mais ça se 
vit ! Même si les transports en com-
mun n’étaient pas vraiment prêts à 
accueillir deux millions de jeunes, 
nous ne retenons aucun point néga-
tif, car la bonne humeur, les chants 
et la force des jeunes l’emportaient 
sur la foule, la chaleur, les odeurs et 
la promiscuité.
Les moments avec le pape sont juste 
inoubliables ! Ses paroles fortes nous 
redonnent espoir et courage dans 
notre mission de chrétien. Le pape 
François s’adresse vraiment à nous et 
à tous les jeunes avec des références 
qui nous touchent (foot, canapé...). 
Il ne veut plus voir des jeunes de 

22 ans à la “retraite”, avec un visage 
triste. “Un immense merci à vous 
chers jeunes ! Du ciel, saint Jean-
Paul II s’est réjoui et vous aidera à 
porter la joie de l’Évangile.” Voici ce 
qu’il a tweeté après les JMJ ! Donc, 
ça va, nous se sommes en “retraite”, 
et nous vous invitons vous aussi à 
quitter votre canapé pour annoncer la 
miséricorde et joie de Dieu !
Le jour de l’ouverture des JMJ, le 
père Hamel a été assassiné alors 
qu’il disait la messe. Ces JMJ ont eu 
pour nous, Français, une autre réson-
nance : par ces JMJ, nous avons 
montré au monde que nous n’avions 
pas peur et que la réponse au terro-
risme était là-bas, à Cracovie, avec 
la présence importante des Français, 
avec la force et l’amour de Dieu ! 
Nous avons aussi montré que nous 
continuerons de vivre et de croire en 
Dieu et en un avenir de paix ! Nous 
avons prié pour le père Hamel et 
lui, qui clamait haut et fort : “Notre 
monde a tellement besoin d’espé-
rance”, nous a donné sa protection.»

SOPHIE ET FLORINE

Et vos intentions ?
Avant de partir aux JMJ, je vous avais proposé de me confier vos intentions de prière (dans des boîtes au fond 
des églises). J’en ai reçu beaucoup (et j’en ai reçu d’autres sur un site de prière sur internet). J’ai reçu de très 
belles choses très fortes.
Je les ai consignées dans un carnet (il m’en a fallu deux !) et je les ai emmenées avec moi aux JMJ. Chaque 
jour, vous étiez dans mes prières et mes pensées. Ces deux carnets, je les ai confiés à deux religieuses de la 
communauté Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur (ordre fondé par saint Jean-Eudes et sainte Marie-
Euphrasie) venant de Madagascar et qui se rendaient en Hongrie. Elles m’ont assurée de leurs prières.
Que le Seigneur vous bénisse !

SOPHIE

Journées mondiales de la jeunesse
Avant les vacances et le départ pour Cracovie, nous avions demandé aux jeunes qui 
avaient l’intention de participer aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), de venir 
témoigner, au cours de l’homélie, de ce qu’ils attendaient de ces journées. Ce fut fait fin 
juin.
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A u risque de vous paraître pré-
tentieux, je voudrais dans cet 

article vous proposer ma vision de 
la vie d’après, à la lumière d’une 
expérience toute récente. C’était en 
juillet dernier, j’accompagnais des 
jeunes du diocèse de Lille pour les 
Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ). Je me trouvais à Cracovie, 
cette belle ville de Pologne, sur la 
place du marché que l’on dit être 
la plus vaste d’Europe en compa-
gnie de plusieurs milliers de jeunes. 
Aussi loin que mes yeux pouvaient 
porter, ce n’étaient que rires, sou-
rires, chants, danses, joie... Ici, des 
Canadiens offraient à boire à des 
Congolais. Là-bas, des Estoniens 
échangeaient des bracelets avec 
des Brésiliens. Les Espagnols recou-
vraient le monument central en 
chantant à tue-tête. Des Américains 
s’essayaient avec quelques Français 
à une improbable Marseillaise... Des 

chorégraphies s’improvisaient çà et 
là. Et moi, je déambulais au milieu 
de cette foule en goûtant chaque 
regard, chaque sourire qui illumi-
naient tous ces jeunes visages venus 
du monde entier pour louer Dieu. 
J’avais bien conscience de vivre à 
cet instant précis, un moment de 
pur bonheur... Alors j’ai pensé que le 
ciel qu’on nous promet ressemblait 
peut-être à quelque chose comme 
ça avec l’éternité en plus. J’ai mieux 
compris dès lors pourquoi personne 
n’en est jamais revenu.
Voilà pourquoi la mort ne peut pas 
être un triste point final d’une 
simple histoire humaine mais au 
contraire un véritable rendez-vous 
que nous nous donnons À Dieu. 
C’est-à-dire auprès du Père qui se 
réjouit de voir ses enfants goûter 
au pur bonheur de vivre en sa pré-
sence. Ceux qui nous précèdent 
nous attendent et nous préparent 

une place.
Néanmoins, ne rêvons pas. Nous 
avons tous, dès à présent et ici-bas, 
à préparer nous aussi notre place. 
Car comme le précise l’évangéliste 
Matthieu au chapitre XXV, c’est sur 
nos actes que nous serons jugés. 
Mais n’ayons pas peur du jugement : 
devant la toute-puissance d’amour 
qui nous accueillera, nos égoïsmes 
fondront comme neige au soleil, nos 
fautes s’effaceront, nos faiblesses 
disparaîtront. La Miséricorde divine 
est sans limites.
PASCAL DELECOUR, DIACRE

Les JMJ : un petit goût de paradis...
Ils sont nombreux les écrivains, philosophes ou théologiens, ou encore les artistes 
peintres, sculpteurs, cinéastes... à avoir proposé leur vision de la vie d’après. Mais tous 
avaient conscience que ni les mots ni les images ne pourraient jamais rendre compte 
avec justesse, d’une réalité qui nous dépasse.
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Baptêmes
Bachy
28 août : Jules Desmet-Savary, Maxime 
Olivier.
Camphin
25 septembre : Éléonore Hennebert, 
Rachel Fareneau, Hugo Pacquet, Alice 
Pruvost. 1er octobre : Zélie Codron.
Cobrieux
16 octobre : Agathe Desnoulez, Paul 
Ducatillon.
Cysoing
13 août : Camille Basecq.
Mouchin
11 septembre : Martin Dehondt, Mei 
Legghe, Maki Loze, Maximilien Ovide.
Quennaumont
3 septembre : Odelie Bernard. 
17 septembre : Marie-Océane Tankere.
Wannehain
9 octobre : Timothé Maes, Paul Pawlaczyk, 
Élisa Thibot, Télio Trachez.

Mariages 
Bachy
27 août, Alexandre Legendre et Ophélie 
Guillaud.
Bourghelles
23 juillet : Benjamin Poullet et Marion 
Janot. 27 août : Wesley Grenier et 

Johanna Depuydt. 17 septembre : 
Valentin Vanderbecq et Lucie Lefebvre. 
1er octobre : Benjamin Warein et Manon 
Hattenberger.
Camphin
26 août : Ryan Ebner et Hélène 
Sourdeau.
Cysoing
3 septembre : Yannick Tiberghien et Julie 
Sterin.
Mouchin
15 octobre : Sébastien Colpaert et Aurore 
Dubocage.
Wannehain
17 septembre : Maxime Dumoulin et 
Jennifer Alvarez.

Funérailles 
Bachy
Françoise Dodergnies vve Fache, 90 ans. 
Solange Delezenne, 82 ans. Solange 
Blonde vve Foutry, 89 ans.
Bourghelles
Marie-Jeanne Prevost vve Descamps, 
87 ans. Thérèse Delecourt vve Derache.
Camphin
Jacques Caffi, 63 ans. Louis Desmet, 
59 ans.
Cysoing
Françoise Delecourt vve Descatoire, 

87 ans. Claudine Bonnet vve Aupetit 80 
ans, Didier Van-Gucht, 62 ans. Désiré 
Desplanque, 92 ans.
Louvil
Gilbert Lesschaeve, 84 ans. Francis 
Filippon.
Mouchin
Corinne Wibaut, 50 ans. Michel Revin, 
83 ans. Marie-Rose Lecron vve Loiseau, 
92 ans. Irène Dumoulin vve Bouffe, 
92 ans.
Quennaumont
Solange Rossiny vve Vaymel, 93 ans.
Wannehain
Francine Plateau vve Bouvry, 73 ans. 
Maurice Boucq, 93 ans.
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Paroisse Alliance Nouvelle

POUR LA CATÉCHÈSE
Temps forts de première communion :
– Samedi 7 janvier, de 15h à 18h, avec la 
participation à la messe de 18h30, à Cysoing.
– Samedi 14 janvier, de 15h à 18h, avec la 
participation à la messe de 18h30, à Cysoing.
Un rappel important : la participation à 
ces deux temps forts est indispensable pour 
les enfants qui souhaitent faire leur première 
communion.

MESSE DES FAMILLES :
– Samedi 4 février, à 18h30 à Cysoing.
– Dimanche 5 février, à 10h30 à Cobrieux.
Un rappel important : la participation aux 
messes des familles fait partie intégrante de la 
catéchèse. La présence de l’enfant, ainsi que 
celle de sa famille, est là aussi indispensable.

SACREMENT DU PARDON :
– Mercredi 8 mars, au cours de la messe, à 
18h30 à Wannehain, pour les CM1.
– Mercredi 15 mars, au cours de la messe, à 
18h30 à Bachy, pour les CM2.
– Mercredi 29 mars, au cours de la messe, à 
18h30 à Mouchin, pour les CE2.

Un rappel important : la participation 
à ce sacrement du pardon est là aussi 
indispensable, elle fait partie intégrante de la 
catéchèse.

PREMIÈRES COMMUNIONS
– 19 mars, à 10h30 à Camphin-en-Pévèle.
– 1er avril, à 18h30 à Cysoing.
– 2 avril, à 10h30 à Cobrieux.

ENTRÉE EN CARÊME :
Mercredi 1er mars, mercredi des cendres, messe 
à 18h30, à Cobrieux.

SEMAINE SAINTE
– Dimanche des Rameaux.
– Samedi 8 avril, à 18h30 à Cysoing.
– Dimanche 9 avril, à 10h à Wannehain... 
Attention à l’heure ! C’est en raison du Paris-
Roubaix que nous avons mis 10h et non 10h30.
– Célébration pénitentielle : lundi 10 avril, à 
18h30 à Bourghelles.
– Jours saints 
Jeudi 13 avril, jeudi saint, célébration du dernier 
repas du Seigneur, à 19h, à Mouchin.
Vendredi 14 avril, vendredi saint, célébration de 
la passion et de la mort du Seigneur.
Chemin de Croix, à 15h à Camphin-en-Pévèle, 
à Cysoing.
Célébration de la passion et la mort de Jésus, à 
19h au Quennaumont.
Samedi 15 avril : veillée pascale, célébration de 
la résurrection de Jésus, à 18h30 à Cysoing.
– Dimanche de Pâques, fête de la résurrection 
du Seigneur, à 10h30, à Bachy.
Cérémonie des vœux
Elle aura lieu le samedi 7 janvier, après la 
messe de 18h30.

ANNONCES DE LA PAROISSE

Messes pour le 1er trimestre 2017
31 décembre : 18h30, Cysoing
1er janvier : 10h30, Camphin-en-Pévèle
7 janvier : 18h30, Cysoing
8 janvier : 10h30, Mouchin
14 janvier : 18h30, Cysoing
15 janvier : 10h30, Quennaumont
21 janvier : 18h30, Cysoing
22 janvier : 10h30, Camphin-en-Pévèle
28 janvier : 18h30, Cysoing
29 janvier : 10h30, Louvil
4 février : 18h30, Cysoing
5 février : 10h30, Cobrieux
11 février : 18h30, Cysoing
12 février : 10h30, Wannehain
18 février : 18h30, Cysoing
19 février : 10h30, Bachy
25 février : 18h30, Cysoing
26 février : 10h30, Bourghelles
4 mars : 18h30, Cysoing
5 mars : 10h30, Mouchin
11 mars : 18h30, Cysoing
12 mars : 10h30, Quennaumont
18 mars : 18h30, Cysoing
19 mars : 10h30, Camphin-en-Pévèle, 
premières communions
25 mars : 18h30, Cysoing
26 mars : 10h30, Louvil
1er avril : 18h30, Cysoing, premières 
communions
2 avril : 10h30, Cobrieux, premières 
communions

Messes du mercredi soir à 18h30
Mercredi 4 janvier : Cobrieux
Mercredi 11 janvier : Wannehain
Mercredi 18 janvier : Bachy
Mercredi 25 janvier : Bourghelles
Mercredi 1er février : Mouchin
Mercredi 8 février : Quennaumont
Mercredi 15 février : Camphin-en-Pévèle
Mercredi 22 février : Louvil
Mercredi 1 mars : Cobrieux
Mercredi 8 mars : Wannehain, avec 
sacrement du pardon pour les CM1
Mercredi 15 mars : Bachy, avec sacrement 
du pardon pour les CM2
Mercredi 22 mars : Bourghelles
Mercredi 29 mars : Mouchin, avec 
sacrement du pardon pour les CE2
Mercredi 5 avril : Quennaumont

MESSES
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N ous en attendions beaucoup, 
nous n’avons pas été déçus !

Pour ce septième périple élaboré 
en collaboration, Paul, directeur de 
l’agence Odéon-Tours, faisait partie 
du voyage ! Conquis par le fluide fra-
ternel des anciens, les quinze nou-
veaux venus se sont très vite intégrés 
et fondus dans l’ambiance ; et c’est 
avec un groupe : complice, soudé, 
toujours de bonne humeur quoiqu’il 
arrive, que nous avons évolué au 
milieu de sites prestigieux et monas-
tères retirés, sous un climat quelque 
peu changeant, hostile parfois !

L’inattendu nous vînt, tout d’abord, 
de notre chauffeur David, cour-
tois et agréable, il eut le souhait 
de nous confier, lors d’un retour, le 
ciel déversant des «trombes d’eau», 
«sa» prière du conducteur (écrite par 
notre «bon» pape saint Jean XXIII) 
qu’il avait reçue d’un prêtre, après 
un accident. Il la dit chaque matin 
en prenant son car ! Traduite, avec 
plaisir, par notre guide, nous avons 
tous été impressionnés et sans 
voix ! Puis, le dernier jour, par une 
superbe journée chaude et ensoleil-
lée à Florence, nous terminions par 
la messe du dimanche, dans l’église 
«Spirito Santo» qui n’est pas une 
paroisse mais une basilique touris-
tique. L’abbé Abel, d’origine congo-
laise, enchanté et ravi de nous rece-
voir, célébra la messe en français, la 
première depuis dix-huit ans qu’il 
vivait en Italie ! À la suite de quoi, 
et après un échange sympathique, 
et de nombreuses photos de groupe 

avec lui, il nous fit découvrir une 
salle privée, enrichie de fresques 
murales sur la Bible et saint 
Augustin, ainsi que la sacristie où 
est exposé un Christ en bois sculpté, 
œuvre de jeunesse de Michel-Ange. 
Il y a sans dire que nous avons pu 
prendre des photos !

Albanie secrète
Je terminerai par la présentation de 
nos prochains projets, aussi inatten-
dus qu’attrayants :
L’Albanie secrète ! Inaccessible aux 
visiteurs pendant la deuxième moi-
tié du XXe siècle l’ouverture s’amorce 
et nous donne l’occasion de décou-
vrir un pays qui offre les plus beaux 
décors.
Lacs, rivières, faune et flore sont 
d’une très grande richesse, ses 
côtes, Adriatique et Ionienne, très 
différentes ne manquent pas de 
charmes. Son patrimoine archéolo-
gique est immense et le style byzan-
tin de ses églises à découvrir. Pas 
encore au top de sa mise en valeur 
touristique, le pays n’est pas encore 
envahi par les touristes et gagne à 
être découvert maintenant ! Terre 
chérie de notre sainte Mère Teresa, 
bien aimée des paroissiens de l’Al-
liance Nouvelle qui ont donné son 
nom à l’espace paroissial de Cysoing 
et mis, de ce fait, sous sa protec-
tion ! Une escapade à Corfou, île 
paradisiaque grecque élargira nos 
centres d’intérêt.
C’est donc entre art, culture et 

nature que du 25 septembre au 
4 octobre 2017, nous nous envole-
rons dix jours vers cette destination.

Pour notre projet 2018, nous chan-
gerons nos habitudes : pas de 
voyage découverte à l’automne mais 
en février, pour continuer notre 
découverte du Sénégal, en allant 
en Casamance : Ziguinchor, Cap 
Skirring, Oussouye, etc. région d’où 
Jacques-Aimé est originaire. Très 
différente du nord du Sénégal. La 
Casamance doit son nom au fleuve 
du même nom au sud-ouest du pays. 
Beaucoup plus verte qu’au nord, elle 
est appelée «grenier du Sénégal» 
avec une concentration de fruitiers 
et de rizières. La découverte de l’île 
de Karabane, calme et silencieuse, 
sans route ni voiture, permettra une 
parenthèse dans nos vies mouve-
mentées !
Ce projet en élaboration se fera 
donc en dix/douze jours début 
février 2018.
Si l’un ou l’autre (ou les deux) de 
ces voyages-découverte vous inté-
resse, n’attendez pas pour vous mani-
fester le plus vite possible. Les pré-
inscriptions se font dès à présent, à 
l’espace Mère Teresa le jeudi entre 
14 heures et 16 heures ou par 
email : myriam@bruniau.net

MYRIAM BRUNIAU

Plus d’infos, plus d’images sur le site de notre 
paroisse : www.terredenosracines.fr

VOYAGE-DÉCOUVERTE EN PAROISSE

Sublime et enchanteresse Toscane !
Raffiné, magnifique, merveilleux, vallonné, vert et... mouillé... Voici de la part des trente-
six participants de 44 à 76 ans, les qualificatifs qui expriment et résument le mieux, et 
de façon imagée, toutes les découvertes que nous avons faites en Toscane et l’île d’Elbe, 
en octobre.
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Un nouveau volet de la 
«saga» saint Paul s’ouvre 
dans cet article : la place 
centrale de la résurrection 
du Christ dans sa théologie. 
L’article précédent nous a 
plongés au cœur de sa 
théologie de la croix. 
Aujourd’hui, nous 
découvrons l’autre versant, 
celui de la résurrection, car 
comme il le dit dans la 
première lettre aux 
Corinthiens, au chapitre 15, 
verset 17 : «Et si le Christ ne 
s’est pas relevé, vaine votre 
foi, vous êtes encore dans les 
péchés.»

N ous ne pouvons pas termi-
ner notre parcours autour de 

la théologie de la croix sans dire 
quelque chose de la résurrection 
du Christ. En effet, la croix n’a de 
sens que parce que le Christ est res-
suscité. Il faut savoir que la ques-
tion de la résurrection est un des 
thèmes majeurs des écrits de Paul. 
Certains exégètes affirment qu’il a 
donné ses lettres de noblesse à cette 
notion théologique, centrale pour la 
vie des croyants. Dès le départ, il est 
confronté à cette question. En effet, 
il n’a de cesse de témoigner de cette 
Bonne Nouvelle :
1 Co 16, 20 : Et maintenant, Christ 
s’est relevé d’entre les morts, pré-
mices de ceux qui se sont endormis.
C’est dans la première lettre aux 
Corinthiens que Paul exprime le 
mieux sa pensée. Je vous invite, 
avant de lire cet article, à aller lire 
les 58 versets du chapitre 15. En 
fait, les Corinthiens n’avaient pas 
trop de problèmes avec leurs morts, 
il ne faut pas oublier que nous 
sommes dans une culture grecque, 
dans laquelle le corps n’avait guère 
d’importance, il est souvent com-
paré à un «tombeau», or la question 
est ailleurs, car certains Corinthiens 
avaient du mal à croire à la résurrec-
tion des humains, ils la mettaient en 
doute. Ce qui fait que Paul s’insurge 
sur toutes ces déviances, lui, qui a 
fait la rencontre du ressuscité sur le 
chemin de Damas.

Avec ses 58 versets, ce chapitre 15 
est le plus long de la lettre. Les trois 
parties sont faciles à retrouver.

Les versets 1 à 11 forment la pre-
mière partie, que nous pourrions 
intituler : «Le rappel du credo». Pour 
combattre l’erreur des Corinthiens, 
Paul part de l’affirmation fondamen-
tale de la foi chrétienne, de la pro-
clamation évangélique, le mystère 
pascal du Christ mort et ressusci-
té ; il développe cela en énumérant 
toutes les apparitions du Ressuscité. 
Le rappel du kérygme (cœur de la 
foi chrétienne) est ici fondamental, 
car il va influencer la pensée pauli-
nienne : lier la résurrection du Christ 
et la résurrection des chrétiens.
Paul commence par poser le fon-
dement même de la foi chrétienne, 
transmis par la tradition aposto-
lique : le Christ est ressuscité. Il se 
réfère ici à une tradition de l’Église, 
qu’il a, lui-même, reçue.
- La résurrection est un acte de Dieu, 
arrachant le crucifié à la mort.
- Elle est un événement de parole : 
c’est-à-dire que l’événement de la 
résurrection deviendrait insignifiant 
et cesserait d’être un événement his-

torique, s’il n’était pas ressaisi dans 
une tradition de langage et une suc-
cession de témoignages. La résurrec-
tion est aussi une fête du langage, 
un cri de joie qui se transmet.
- La résurrection est un événement 
de révélation, c’est-à-dire une irrup-
tion de Dieu qui bouleverse la vie et 
ouvre à une nouveauté imprévisible.

Les versets 12 à 34 forment la deu-
xième partie, que nous pourrions 
intituler : «Le principe de la résur-
rection». À partir de l’affirmation de 
la résurrection du Christ, il montre 
l’absurdité de l’opinion qu’il com-
bat. Elle est inséparable de la résur-
rection des morts. Elle est une pro-
messe pour l’avenir des croyants, le 
commencement d’une résurrection 
plus vaste, incluse en elle.

Les versets 35 à 58 forment la troi-
sième partie, que nous pourrions 
intituler : «La question du corps des 
ressuscités». En fait, la vraie ques-
tion à traiter est celle du «corps» : 
de quel corps parlons-nous, quand 
nous parlons de la résurrection des 
morts ? Nous sommes là en pré-
sence d’une confrontation entre 

La résurrection chez saint Paul
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deux cultures, celle de la tradi-
tion biblique et judaïque et celle 
de la philosophie grecque. Elle fait 
surgir une question inédite : affir-
mer la résurrection des morts, c’est 
inclure logiquement la perspective 
du corps dans la résurrection et, s’il 
est vrai que le corps est une prison 
dont il faut chercher à se libérer, il 
est donc difficile de penser que le 
salut consiste à retrouver un corps 
du même type. Paul parle donc d’un 
corps «autre». Pour lui, il est clair 
que la résurrection ne signifie pas 
le retour au corps initial. C’est là 
qu’apparaît un nouveau concept : le 
corps spirituel ou le corps pneuma-
tique (animé par l’Esprit).
En guise de conclusion, nous 

pourrions dire : à la question des 
Corinthiens, qui avaient du mal à 
comprendre que les humains pou-
vaient ressusciter, Paul leur fait 
comprendre que la résurrection 
concerne tous les hommes de tous 
les temps et de tous les lieux. Se 
pose alors la question du comment : 
dans quelles conditions, avec quel 
corps ressusciterons-nous ?
C’est là que Paul introduit une nou-
veauté : par 2 fois (v. 52 et 53), il 
emploie le verbe «changer». Ce 
verbe désignait le passage, à travers 
la mort, du corps présent au corps 
spirituel. Paul, persuadé que la fin 
des temps est proche, affirme par-
là que les chrétiens morts seront 
rappelés à la vie, incorruptibles, et 

que les vivants seront eux transfor-
més. Ce corps spirituel est compris 
par Paul comme le résultat d’une 
certaine recréation, la continuité 
n’étant pas du côté humain, mais 
du côté divin, car Dieu est fidèle, il 
rappelle à la vie ceux qui lui appar-
tiennent.
Le salut éternel promis aux croyants 
qui ne peut faire l’impasse sur la 
dimension corporelle, c’est une 
façon de dire que, dès maintenant, 
le corps n’est pas de l’ordre mépri-
sable, mais de l’ordre de ce qui nous 
permet de nous réaliser.

MICHEL DECHERF, CURÉ DE CYSOING

E lle est née le 26 août 1910 à 
Skopje, en Albanie. D’ailleurs, 

l’an prochain, des pèlerins de notre 
paroisse iront sur ses traces. Elle 
fut appelée Gonxha Agnès. Le jour 
de sa première communion, elle fut 
remplie d’un grand amour pour les 
âmes. La mort soudaine de son père 
quand elle avait environ huit ans, 

laissa la famille dans une condi-
tion financière difficile. Elle se défi-
nissait ainsi : «Par mon sang, je 
suis Albanaise. Par ma nationalité, 
indienne. Par ma foi, je suis catho-
lique. Pour ce qui est de mon appel, 
j’appartiens au monde. Pour ce qui 
est de mon cœur, j’appartiens entiè-
rement au cœur de Jésus.» S’il fal-
lait résumer d’une autre phrase 
quelle fut sa vie, indéniablement, 
ce serait celle-ci : «Vous savez 
que je suis un petit crayon dans la 
main de Dieu, un Dieu qui est en 
train d’écrire une lettre d’amour 
au monde.» À l’âge de 18 ans, elle 
quitte la maison familiale pour 
entrer chez les sœurs de Lorette, 
une congrégation irlandaise. Sœur 
Teresa fut envoyée à la communau-
té de Loretto Entally à Calcutta et 
enseigna à l’école de filles, Sainte-
Marie. Le 10 septembre 1946, 
en route pour sa retraite annuelle 
à Darjeeling, Mère Teresa reçut 
dans le train son «inspiration», son 
«appel dans l’appel». Ce jour-là, 
d’une manière qu’elle n’expliquera 
jamais, la soif de Jésus d’aimer et 
sa soif pour les âmes prit possession 

de son cœur et le désir de satisfaire 
cette soif devint la motivation de 
sa vie. C’est à partir de ce moment 
qu’elle fonda Les missionnaires de 
la Charité. Le 17 août 1948, elle se 
revêtit pour la première fois de son 
sari blanc, bordé de bleu et passa 
les portes de son couvent bien-
aimé de Lorette pour entrer dans le 
monde des pauvres. Elle commen-
çait chaque journée en communion 
avec Jésus dans l’eucharistie et puis 
elle sortait, le chapelet à la main, 
pour le trouver et le servir dans «les 
rejetés, les mal-aimés, les négligés.» 
L’ensemble de la vie et de l’œuvre 
de Mère Teresa témoignent de la 
joie d’aimer, de la grandeur et de la 
dignité de chaque être humain, de la 
valeur de chaque petite chose faite 
avec foi et avec amour, et, par-des-
sus tout, de l’amitié avec Dieu. Sa 
réponse à la cause de Jésus, «Viens 
sois ma lumière», fit d’elle une mis-
sionnaire de la charité, une «mère 
pour les pauvres», un symbole de 
compassion pour le monde et un 
témoignage vivant de la soif d’amour 
de Dieu.
MICHEL DECHERF, CURÉ DE CYSOING

Sainte Mère Teresa
Lorsque la paroisse de l’Alliance Nouvelle a décidé de renouveler ses locaux, elle a 
appelé cet espace, «l’espace Mère Térésa». Le 4 septembre dernier, elle est devenue 
«sainte Mère Teresa». C’est pour moi l’occasion de dire quelques mots sur cette sainte, 
qui m’a toujours impressionné par son engagement au service des plus pauvres et des 
plus démunis.
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Le choix des rois mages ?… L’enfant Jésus !

Venus de différents pays d’Orient, des savants 
riches, érudits et puissants, découvrent une nou-
velle étoile : ils choisissent de se mettre en route 
et de la suivre. Elle les mène à Bethléem, dans une 
étable où ils découvrent l’enfant Jésus. Oubliant 
richesses, pouvoir, puissance, ils se prosternent 
devant lui. Ils ont tout ce que ce monde peut pro-
curer, mais c’est Jésus qu’ils choisissent. Dieu se 
manifeste dans la présence d’un tout petit : il a la 
première place pour ces mages, c’est lui le véri-
table grand de ce monde. À l’époque, les empereurs 
romains étaient vénérés comme des dieux : pour-
tant, les mages ont préféré se mettre en marche gui-
dés par une étoile. 

Trouver son étoile…

Et nous, qu’est-ce qui nous motive 
et nous guide aujourd’hui ? Quelle 
étoile suivons-nous ? L’argent, le 
pouvoir, la puissance, les réseaux 
sociaux, les stars ?… Nous laissons-
nous guider par Jésus, son action, 
sa vie comme un modèle de vie à 
atteindre ? Donnons-nous notre vie, 
notre temps à l’autre par amour ? 
Les mages ont fait leur choix… À 
chacun de faire le sien, de choi-
sir son chemin, de suivre son étoile 
pour donner sens à sa vie.

Zoé se fait une fête de 
retrouver sa copine. Mais elle 
la retrouve devant une 
affiche, en fascination 
devant la promo du dernier 
smartphone à la mode. 
L’étoile sur la publicité lui 
donne une idée… Elle 
emmène son amie retrouver 
ses amis qui créent une 
crèche vivante pour 
l’Épiphanie…

Une étoile… qui conduit  
à Bethléem

IL ÉTAIT  UNE FOI
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, 

DOMINIQUE LENOIR  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : «Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient 
et nous sommes venus nous prosterner devant lui.» (…)  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où 
se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (2,1-3.9-12)

Zoé et son amie se joignent à la crèche vivante de leurs amis avec joie, 
oubliant pour un temps smartphone et jeux vidéo.

IL  ÉTAIT  UNE FOI
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«Avent» ? Avant quoi ?...
Avent, avant Noël, c’est l’aventure ! Démarrant quatre dimanches avant Noël, celle d’un 
Dieu qui vient vers nous, celle d’une Terre qui l’accueille ! L’avent, c’est le temps de 
l’humilité : certes, il fait nuit, froid, la solitude et la pauvreté sont encore plus lourdes 
pour tellement de gens. Pourtant, une lumière brille déjà au fond des yeux : Il va venir ! 
Essayons de le dire sous forme d’acrostiche…

A comme attendre
Dieu sait qu’on n’aime pas ça : le bus, 

la guérison, le rendez-vous de dentiste, la 
réponse, un travail... Et pourtant, c’est aussi 
parfois attendre l’arrivée de la personne qu’on 
aime, le coup de fil d’un ami, la récolte pro-
mise par le labeur. Attendre, c’est laisser le 
temps, c’est se préparer avec une forme de 
fébrilité impatiente. L’avent, c’est attendre un 
enfant : l’humanité est enceinte de Dieu !

V comme veiller
Nous croisons tellement de gens 

assoupis, passifs, mous. Or il s’agit en ce 
moment de ne pas s’avachir, de ne pas 
se laisser endormir par la consommation, 
l’argent, la digestion lourde... Il nous 
faut rester attentifs, regarder le monde, 
et percevoir surtout les petites choses, 
les petits événements qui passent sous 
les radars des médias. L’avent, c’est être 
«bien-veillant» et «bienveillant» pour les 
autres !

E comme espérer
Quand on espère, on ne 

reste pas immobile, on bouge. 
Car l’espérance chrétienne est 
basée sur une certitude, non 
pas scientifique, mais certi-
tude du cœur : Il va venir. Parce 
qu’il l’a dit : tout le Premier 
Testament est l’histoire de cette 
promesse de Dieu. Qui nous 
rend espérants : dans la joie, 
la paix du cœur, nous faisons 
confiance à Dieu !

N comme nuit
C’est décembre, il fait nuit longtemps ! 

La nuit, c’est le temps où tout se prépare. 
Beaucoup de gens travaillent de nuit, pour 
que la vie des autres, de jour, soit possible... 
Conduire la nuit, c’est accepter de ne pas voir 
très loin... Quand on est tout seul, avec les 
phares, ça va bien ; quand il faut remettre les 
feux de croisement pour ne pas éblouir les 
autres, on doit ralentir. Pourtant, on avance... 
On ne sait pas bien à quoi ressemble la route 
au-delà du faisceau de nos projecteurs ; on 
ne veut éblouir personne... Mais on progresse 
avec ténacité.

T comme tendresse
Elle paraît encore plus nécessaire quand 

il fait noir, froid, triste. L’avent est le temps 
de la solidarité. Oui, il y a peut-être une part 
d’hypocrisie quand une fois par an, on pense 
aux gens seuls, on écrit une carte ou on fait 
un chèque... Mais cela peut réveiller nos 
consciences : les cadeaux et la chaleur, ça 
pourrait être pour tout le monde ? Ça pourrait 
être tout le temps, non ?

Prêtons attention aux textes litur-
giques de l’avent. Prêtons atten-
tion aux chants de l’avent (ceux 
qui commencent par «E» dans nos 
livres de messe), ils sont parmi 

les plus beaux de l’année ! Qu’ils 
creusent notre prière, notre désir 
de Dieu, notre décision d’aimer 
mieux. «Quant à nous, une seule 
chose importe : témoigner que la foi 

peut être vive, audacieuse, porteuse 
d’avenir. Le reste nous sera donné 
par surcroît.» (Paul Valadier)

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT
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Allume une étoile dans ton ciel, 
c’est l’avent !

Allume une braise dans ton cœur, c’est l’avent ! 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine  
quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’avent ! 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’avent ! 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,  
ta tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’avent ! 
Elle dira à ceux qui cherchent  
qu’il y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’avent ! 
Les transis du cœur et du corps viendront 
et il fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,  
et réchauffer le cœur le plus froid. Ainsi soit-il.

P È R E  R O B E R T  R I B E R  ( 1 9 3 5 - 2 0 1 3 ) , 

prêtre du diocèse de Strasbourg et poète

Étoiles réalisées par des enfants 
en petite section de maternelle 
(établissement catholique 
Saint-Michel à Annecy).
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À NOTER : Prier pour la paix
50e Journée mondiale pour la paix

Dimanche 1er janvier. Message du pape : «La non-violence : 
style d’une politique pour la paix». Message à lire sur : lille.
catholique.fr

Exposition «Le message de Tibhirine» 
Du 18 janvier au 27 février. À la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Treille, place Gilleson à Lille. www.cathedralelille.com

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du  18 au 25 janvier. Thème : «Nous réconcilier. L’amour du 
Christ nous y presse.»  
Voir programme sur : lille.catholique.fr

Familles et jeunes
Pèlerinage à Taizé (18-30 ans)

Du 27 décembre au 2 janvier. 
Rencontre européenne  
à Riga (Lettonie).
Infos sur : christonlille.com

Couples chrétiens divorcés, séparés, remariés
21 et 22 janvier. Rencontre nationale annuelle des équipes 
Reliance, à Lille. Contact : Françoise et Pierre GIRARD – 06 
86 77 21 45. www.equipes-reliance.com 

Étudiant : «Où cours-tu donc ?»
Samedi 28 et dimanche 29 janvier.  Rencontre nationale du 
réseau Chrétiens en grandes écoles (CGE) à Lyon, sur le 
thème «Où cours-tu donc ? Chercheurs de Dieu en quête de 
temps». www.cgenational.com

C hers habitants du Nord, Noël, 
c’est une fête pour les familles, 

une fête des familles. Le vendre-
di 30 décembre, nous fêterons la 
Sainte Famille de Jésus, Marie 
et Joseph. Et si, à Noël, des per-
sonnes se trouvent bien seules, 
sans famille, beaucoup essaient de 
rompre cette solitude en invitant à 
leur table une personne isolée pour 
reconstituer avec elle une atmos-
phère familiale. Peut-être avez-
vous pensé à faire une invitation de 
ce genre pour la nuit ou le jour de 
Noël…
Le pape François a écrit une 
fort belle lettre – un peu longue, 
certes ! – au sujet de la vie des 
familles ; cette lettre, parue en avril 
dernier, s’intitule La joie de l’amour. 
J’en retiens brièvement pour vous 
deux points qui font réfléchir et 
peuvent éclairer la fête de Noël.

D’abord Jésus, qui est issu d’une 
famille et d’une longue généalogie 
qui le précède, a aimé les familles. 
Invité à un mariage, les fameuses 
noces de Cana, il a apporté, avec le 
vin, la joie d’une fête et de sa pré-
sence. Il écoutait aussi la plainte de 
parents devant un enfant malade ou 
disparu. Il connaît les joies comme 
les peines des familles. Vous pouvez 
toujours lui confier les vôtres.
À sa suite, l’Église promeut et sou-
tient une vie de famille porteuse 
et favorable pour tous et pour cha-
cun, une vie où l’on se respecte et 
se valorise mutuellement. L’Église se 
réjouit des familles qui mettent tous 
leurs efforts dans cette fidélité, et 
ainsi rayonnent d’un amour qui, pour 
nous chrétiens, vient de Dieu.
Elle sait aussi qu’il y a des souf-
frances, des échecs, des ruptures, 
des séparations : des familles bles-

sées, désunies, 
et recompo-
sées comme on 
dit aujourd’hui. 
Le Christ les 
accueille, les entend et l’Église 
désire accompagner ceux et celles 
que la vie a ainsi blessés. Accueillir, 
c’est-à-dire prendre le temps de 
l’écoute, de l’accompagnement. 
Nous désirons mettre en place, dans 
notre diocèse, des lieux d’accueil et 
d’écoute des familles. 
Personne ne peut se sentir oublié 
dans l’amour de Jésus pour les 
familles. Joyeux Noël.

† LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

É g l i s e  d e  L i l l e  N°17  –  O c t o b re  2 0 1 6
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MESSAGE DE LAURENT ULRICH,  ARCHEVÊQUE DE L ILLE

Familles, Jésus vous aime
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“Je demande à tous 
ceux qui ont une 
responsabilité politique 
de ne pas oublier 2 
choses : la dignité 
humaine et le bien 
commun.“

“La famille est le lieu où 
les parents deviennent les 
premiers maitres de la foi 
pour leurs enfants.“

“Noël est une fête souvent 
bruyante ; cela nous fera du 

bien de rester un peu en silence 
pour écouter la voix de l’amour.“

“L’Église est la maison qui 
accueille tout le monde et 
ne rejette personne.“

“Pour changer le monde, 
il faut faire du bien à celui 
qui n’est pas en mesure 
de le rendre.“

“L’avenir d’un 
peuple suppose 
nécessairement la 
rencontre féconde 
entre les jeunes et les 
personnes âgées.“

2017
pour

7 

“Une vraie approche 
écologique sait prendre 
soin de l’environnement 
et de la justice.“

une bonne

#Pape François

année
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T u étais ma meilleure amie. Je 
t’ai rencontrée dans un mouve-

ment d’Action catholique. Nos spiri-
tualités étaient proches. Je me suis 
tout de suite sentie en confiance et 
en harmonie avec toi. Tu étais délé-
guée de notre équipe et tu m’as pro-
posé de le devenir à ta place. J’ai été 
élue par l’équipe et je le suis restée 
depuis vingt ans, personne ne sou-
haitant reprendre le flambeau. Nos 
échanges, nos partages ont alimen-
té ma foi, enrichi ma vie, ils m’ont 
fait mûrir.
Tu t’es mariée, tu as eu deux filles, 
tu es partie un peu loin. J’ai réus-
si à garder le contact quelque 
temps puis tu as été trop occupée, 
trop d’ennuis de santé, trop de dis-
tance...
Notre séparation m’a beaucoup 
éprouvée. Je sentais en toi une 
véritable amie, une source d’épa-
nouissement. Que deviens-tu 
aujourd’hui ? Pourquoi ne parve-
nons-nous pas à nous retrouver ?
Qu’as-tu fait, Seigneur, de cette jolie 
fleur que tu avais semée sur mon 
chemin ? Lui offres-tu le bonheur de 
continuer à grandir dans sa vie de 

famille ? Fait éclore d’autres fleurs 
autour d’elle ?

Vous êtes le prêtre qui, le pre-
mier, m’a proposé d’accompagner 
une messe à l’orgue. J’avais envi-
ron dix ou douze ans. Cela m’a fait 
peur, cela m’a impressionnée. Vous 
m’avez donné ma chance. Vous vous 
moquiez gentiment de mes erreurs 
et l’assemblée des fidèles était 
accueillante.
Cela fait plus de trente ans que j’ac-
compagne les célébrations domini-
cales, quelques mariages et funé-
railles, que je propose ma musique 
au service de Dieu.
Après votre affectation dans une 
autre paroisse, j’ai beaucoup pleu-
ré, j’ai tenté de vous écrire mais n’ai 
pas reçu de réponse. Qu’êtes-vous 
devenu ? Avez-vous allumé d’autres 
étincelles chez des jeunes ? Avez-
vous révélé d’autres vocations ?
Seigneur, as-tu permis à ce prêtre de 
bénéficier d’un accueil aussi chaleu-
reux que celui qu’il savait offrir à ses 
paroissiens ?

Premier «salaire» délicieux
Vous étiez patronne d’un excellent 
restaurant lillois et vous m’avez 
demandé de rédiger une carte 
en braille pour des habituées qui 
venaient souvent chez vous au réveil-
lon de l’an. Je ne vous ai croisé que 
deux fois pour copier, sous votre 
dictée, la liste des mets exquis que 
vous proposiez. Et pour me remer-
cier, vous m’avez offert l’un de vos 
petits plats.
J’étais toute jeune adulte, c’était 

mon premier «salaire» et il était vrai-
ment délicieux. Je me suis sentie 
importante, utile, en capacité d’ac-
complir un travail qui pouvait servir 
et donner lieu à une rémunération. 
Vous n’avez probablement pas mesu-
ré le bienfait que vous m’avez appor-
té ce jour-là. Je n’ai jamais pu vous 
le dire. Je ne sais pas ce que vous 
êtes devenue.
As-tu pu, Seigneur, apporter à cette 
dame la gratitude propre à lui faire 
sentir combien son geste m’a émue, 
alors qu’il était tout petit, mais si 
grand pour moi ?

Il me plaît, Seigneur, d’imaginer 
que tu gardes dans ton jardin secret 
toutes ces fleurs que tu as semées 
sur mon chemin, juste écloses 
comme tu me les as montrées, en 
leur apportant tes soins et tes cou-
leurs. J’aimerais les revoir, les respi-
rer à nouveau, continuer le chemin 
avec elles, mais tu es le seul à savoir 
comment elles ont continué à s’épa-
nouir, et c’est en toi que je remets 
mes souhaits pour ces personnes qui 
ont, à leur manière, allumé une étin-
celle dans ma vie.
Donne-moi Seigneur, si tu le veux, 
le bonheur de les rencontrer à nou-
veau, de leur dire comment elles 
m’ont fait grandir et de découvrir 
comment elles aussi ont grandi.
Donne-moi d’être, à mon tour, étin-
celle pour éveiller les qualités, les 
compétences et la confiance en soi 
des personnes que tu mets sur mon 
chemin.

STÉPHANIE ALLAYS

Ceux qui nous font grandir
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Jeune fille offre un bouquet de fleurs
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E n mairie, dans chaque village, il 
existe des listes d’attente, dit-

on...
Faut-il continuer à grignoter les 
espaces agricoles par des habita-
tions, des zones d’activités et les 
routes qui en découlent ?
Y a-t-il tant de monde en recherche 
de logement ?
Que viennent chercher en Pévèle ces 
nouveaux habitants ?
Nos villages sont-ils des dortoirs et 
la vie des nouveaux habitants (tra-
vail, loisirs, réseaux d’amis...) se 
trouve ailleurs ? Ou fait-il bon vivre 
au village ?

Quel vivre ensemble : anciens et 
nouveaux Pévèlois ? Face à la nou-
veauté, à l’inattendu... comment 
créer un climat de convivialité, d’ac-
cueil ?

En chemin mène l’enquête... 

Aux nouveaux habitants :
- Qu’est-ce qui a motivé votre choix 
pour ce village de Pévèle ?
- Y a-t-il une distance entre vos 
attentes et les réalités depuis votre 
installation ?
- Qu’est-ce qui vous étonne dans la 
vie locale ?

Avez-vous des attentes, des ques-
tions concernant la vie paroissiale ?

N’hésitez pas, exprimez votre point de 
vue à l’adresse : 
enchemin.enquete@gmail.com
Les avis reçus permettront de pour-
suivre dans les prochains numé-
ros avec des interviews, des ren-
contres... pour inventer du nou-
veau ensemble en Pévèle.  
Merci de votre participation.

MARIE-LOUISE LEVEQUE,
TEMPLEUVE

Bienvenue en Pévèle...
Dans les villages de Pévèle, de partout sortent des habitations neuves : des pavillons, 
des immeubles, des lotissements plus ou moins importants...

24


