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BONNE RENTREE A TOUS, petits et grands, adultes, profes-
sionnels ou retraités. Après les vacances et une certaine 

liberté, c’est le retour au quotidien, forcément plus structu-
ré, plus exigeant et plus rigoureux. Il faut se 
réhabituer, retrouver ses repères ou en trouver 
des nouveaux. Mais il y a aussi, et c’est heu-
reux, la joie de se revoir. Tout d’abord, retrou-
ver les copains et copines pour les jeunes de 
tous niveaux scolaires. Pour ceux qui ont le 
bonheur d’avoir du travail, l’impatience de 

relancer leurs travaux, leurs activités et des projets déjà 
longuement mûris ou imaginés pendant leurs vacances 
(ça existe !), ou encore de découvrir un nouveau poste. 
Mais c’est vrai, il y a aussi des inquiétudes sur une rentrée 
fragile ou incertaine. La rentrée pour beaucoup, c’est aussi 
la reprise des activités sportives, culturelles, cultuelles, 
associatives pour lesquelles il y a tant à donner... et c’est 
aussi le moment de parler des retraités, des cheveux blancs, 
présents dans de très nombreux domaines, sans oublier leur 
engagement familial... Comment feraient certains couples 
et certains parents isolés sans la présence des grands-pa-
rents pour garder les plus jeunes, suivre et soutenir les plus 
grands... Leur rôle est important, voire vital. Le sait-on ? Le 
dit-on suffisamment ?
Personnellement, après quinze années pendant lesquelles 
j’ai assuré la responsabilité de vos journaux Trait d’Union 
(paroisse des Béatitudes) puis En Chemin (paroisse des Béa-
titudes Templeuve et Alliance Nouvelle Cysoing), je n’assure-
rai pas la rentrée de septembre.
Merci à tous pour ces belles années.

JACQUES PLAYS (GENECH)

Pour tout renseignement, contacter :
Béatitudes Templeuve, père Christophe Wambre
paroissedesbeatitudes@gmail.com
Allance Nouvelle Cysoing, père Grégory Watine
alliancenouvelle@wanadoo.fr
gregorywatine@gmail.com

Bonne rentrée
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A Paris, manifestation contre une nouvelle guerre en Irak. 250.000 personnes, 
selon les organisateurs, ont défilé dans les rues. Ils étaient dix millions à se 
mobiliser dans 600 villes du monde entier.

P our certains, la guerre est juste 
si elle permet la paix. Pour 

d’autres, elle est juste si elle est des-
tinée à faire triompher le «bien com-
mun». Pour d’autres encore, elle est 
juste si elle permet d’éviter un mal 
plus grand. Comment s’y retrou-
ver si beaucoup reconnaissent aussi 
le droit des gens, des peuples à se 
défendre ou plus encore le droit de 
punir des gens, des peuples qui 
violent gravement le droit : c’est la 
notion de «droit d’ingérence» ou de 
«gendarme du monde». Mais chacun 
sait qu’il y a derrière ces situations 
des intérêts financiers et écono-
miques. Comme les hommes préhis-
toriques défendaient un territoire de 
chasse, nous voulons protéger des 
mines, des puits, des terres riches... 
Nos dirigeants ne se sont pas amé-
liorés et nous pourrions les représen-
ter vêtus de peaux de bêtes, un gour-
din à la main... La grosse différence, 

aujourd’hui, c’est qu’ils envoient les 
autres !
Et nous pouvons penser aussi que la 
guerre n’est pas le meilleur moyen de 
faire la politique car elle est en fait un 
aveu de faiblesse, le signe d’un échec 
de la raison.
Cette notion qu’il serait bon d’uni-
versaliser chez les «grands de notre 
monde», me semble bonne et appli-
cable déjà par chacun de nous, entre 
nous, à notre petit niveau pour le 
bien commun et le vivre ensemble. 
Comment ? Par le dialogue, l’al-
truisme, la solidarité, le partage, l’em-
pathie, la compassion, le pardon... 
en reconnaissant aussi des émo-
tions telles que la honte, la culpabili-
té, le remords ! Et en cessant de pen-
ser que la violence est dans nos gènes 
(suprême excuse !) et que l’homme est 
un loup pour l’homme.

J. PLAYS (GENECH)
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On en avait parlé, on en 
avait envie puis une 

date a été fixée : 15 juin  
alors on s’est organisé, on a prépa-
ré et le jour est arrivé !

Effort, dépassement de soi, 
partage
Tous concernés : les enseignants, 
les enfants, les parents, les 
familles et amis sollicités...
Ce jeudi, en arrivant dans la cour, 
on voit des banderoles «Bouge ta 
planète», des parcours matéria-
lisés... Au centre, un petit par-
cours de motricité car les petits de 
maternelle participent eux aussi 
avec les plus grands de primaire, 
Louis, Pauline Thibault, Camille, 
Ombeline, Guillemette, Marion, 
Jules, Noé commentent pour les 
lecteurs de En Chemin.
«Toute la matinée, on a couru... 

C’était sympa, le parcours sécurisé 
au centre pour les petits : on était 
tous ensemble !
Pour les tours de piste, on était 
organisé en binôme : le binôme 
donnait un ticket à chaque tour 
et on était rafraîchi. On était fati-
gué, mal aux jambes, aux pieds... 
parfois un point de coté qui forçait 
d’arrêter, il faisait chaud mais quel 
bonheur d’avoir participé, d’avoir 
aidé les autres. 
Après les courses, les tickets ont 
été comptabilisés 20, 28, 24, 32, 
25, 30, 44... jusque 45, ce qui 
permettait d’alimenter la cagnotte 
grâce aux engagements des «par-
rains».
Avant la journée, il a aussi fallu 
expliquer la collecte d’argent, 
rechercher des parrains pour soute-
nir notre but d’aider, de changer le 
monde avec cette action solidaire. 

Pas toujours facile de se faire com-
prendre, de convaincre...»

Dans l’après-midi, un moment 
d’information a permis de concré-
tiser l’action du CCFD Terre 
Solidaire avec des visages de par-
tenaires du monde qui exprimaient 
leurs projets pour se nourrir et faire 
vivre dignement leur famille en res-
pectant la planète. 
«Ce qu’on a fait, ce n’est rien par 
rapport à ce qu’ils subissent», s’ex-
clamera un enfant après la présen-
tation. 

Et la journée s’est terminée par le 
goûter : buffet de gâteaux et bois-
sons apportés par les parents. 

- Les enseignants ont aimé :
l’ambiance conviviale ; une école 
soudée autour d’un projet.

.... Bouge ton école... à Saint-Martin, 
ensemble, on va plus loin !
Les CM2 inventent ce slogan lors de la journée «Bouge ton école» à l’école Saint-Martin 
de Templeuve.
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Chacun a trouvé sa place : tous 
les enfants investis dans le pro-
jet quelle que soit leur implication 
dans les apprentissages. 
- Les responsables de l’Apel (asso-
ciation de parents) ont aimé :
être invités à participer au projet. 
Les familles qui ont répondu mas-
sivement à la demande de gâteaux 
et boissons.
Développer des liens entre Apel et 
équipe enseignante et la communi-
cation avec les familles. 
Voir des parents participatifs aux 
actions menées par l’école. 

Cette journée donne un avant-
goût du monde à construire : cha-
cun trouve sa place, participe à son 
maximum, dans la bonne humeur, 
ouvert aux autres et au monde. 
En prolongement de la démarche 
de Pâques à l’école : «Devenir pas-
seur de vie» comme l’a été Jésus 
pour la Samaritaine... Ce jour fut 
bien une «fête de la vie» pour le 
monde !

MARIE-LOUISE LÉVÊQUE,  
TEMPLEUVE

FAITES LA PAIX
Suite à la belle énergie dégagée par les AEP, scouts... lors du 
bilan de l’événement du 1er avril 2017, un projet se lance pour 
2018 
Une idée : Marche pour la Paix, événement en doyenné. 
Une date : 25 mars 2018, rameaux de la Paix. 
Un lieu : Mons-en-Pévèle, bel endroit, point culminant de 
la Pévèle. 
Pour qui ? Tous... avec un public élargi au maximum : caté, 
aumôneries, scouts (des louveteaux jusqu’aux jeunes adultes), 
ACE, MRJC, familles... Tous ceux qui veulent contribuer à cette 
action pour la paix et le vivre ensemble. 
Première réunion pour la conception et la préparation de la 
journée :
Mercredi 11 octobre de 20h à 22h à Templeuve 
(maison paroissiale) pour tous les volontaires avec leurs 
envies, leurs idées...
Notez ces dates 11 octobre, 25 mars dans vos calendriers 2017/2018...

Marie-Louise

En prolongement 
de la démarche de 
Pâques à l’école : 
«Devenir passeur de 
vie» comme l’a été 
Jésus pour la Sama-
ritaine... Ce jour fut 
bien une «fête de la 
vie» pour le monde !
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J ’ai un copain, un collègue, un 
ami, je le croise plusieurs fois 

par semaine. Il pourrait être ton 
copain, ton collègue, ton ami, c’est 
un homme comme les autres... 
enfin je le croyais (dans la mesure 
où on peut estimer qu’un ami est un 
homme comme les autres...). 
Mais voilà. L’autre jour, il a entendu 
une jeune femme crier «Au voleur !» 
et s’est précipité pour retenir la 
femme qui venait de lui prendre 
son téléphone portable, la pla-
quant contre un mur. Son action 
a suscité immédiatement l’arri-
vée d’un autre homme comme 
les autres (ou presque) bientôt 
remplacé par une jeune femme. 
Pendant une demi-heure, ils 
ont attendu l’arrivée de la police 
en refusant de laisser partir la 
voleuse car elle avait fait preuve 
de violence à l’encontre de sa vic-
time. Lorsque la délinquante a 
sorti un couteau, les deux «secou-
ristes», mon ami et la jeune 
femme qui l’aidait, se sont recu-
lés, ils ont enfin pu remettre à 
César ce qui appartient à César : 
la police, arrivée sur les lieux, a 
pris le relais de leur héroïsme. 
Une voleuse avec un couteau qui 
fait preuve de violence, deux gars 

et une fille qui s’arrêtent successi-
vement pour secourir une jeune fille 
apeurée et choquée, qui donnent 
de leur temps, qui prennent des 
risques et entraînent dans leur sil-
lage la bonne volonté d’autrui. Moi, 
je trouve que ce sont des héros. Et 
s’il faut reconnaître qu’il est plus 
facile à un homme fort et musclé, de 
s’interposer dans ce genre de situa-
tion qu’à n’importe quelle autre per-

sonne, il faut aussi avouer que cet 
acte de bravoure est suffisamment 
beau, mais peut-être pas trop rare, 
pour être signalé. 
La victime, ça aurait pu être moi, 
ça aurait pu être toi... le héros, ça 
aurait pu être moi, ça aurait pu être 
toi. 

Oui, parce que dans la même jour-
née, j’ai assisté à un second acte 

Héros du quotidien 
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P eut-on donner une définition ? À 
vrai dire, je n’en sais rien et je 

suis allé regarder le dictionnaire. II 
s’agirait d’un défaut d’intelligence 
et de jugement et de citer des équi-
valents : sottise, stupidité, ânerie, 
maladresse...
Le dictionnaire ne m’a pas donné 
satisfaction car j’ai toujours entendu 
des sages parler d’un sixième conti-
nent, d’un Himalaya jamais conquis 
à ce jour (le sera-t-il dans le futur ? 
et par qui ?), d’un domaine sans 
limites...
J’ai donc consulté de grandes signa-
tures reconnues et je vous livre leur 
sentiment. 
Victor Hugo : «Il y a une foule de 
bêtises que l’homme ne fait pas par 
paresse.»
Livre des proverbes (27, 03) : «Ça 
pèse, la pierre, c’est lourd, le sable, 
plus lourd encore, les humeurs d’un 
sot.»
Boileau : «Un sot trouve toujours un 
sot qui l’admire.»
Gide : «Il faut passablement d’intel-

ligence pour souffrir de n’en avoir 
pas davantage.»
Beaumarchais : «Sachez, messieurs, 
que quand je discute avec un sot, je 
ne lui cède jamais. Nous différons 
en cela, monsieur, moi je lui cède 
toujours.»
Montaigne : «L’obstination et l’ar-
deur d’opinion est la plus sûre 
preuve de bêtise. Est-il rien certain, 
résolu, dédaigneux, grave et sérieux 
comme l’âne.»
Bernanos : «J’ai écrit un jour que 
la colère des imbéciles remplirait 
le monde. Le monde est plein à ras 
bord.»
Bernanos : «L’imbécile n’est jamais 
simple et très rarement igno-
rant. L’intellectuel devrait donc 
nous être par définition suspect ? 
Certainement !»
Paul Valery : «Les bêtises qu’il a 
faites et les bêtises qu’il n’a pas 
faites se partagent les regrets de 
l’homme».
À méditer sérieusement.

J. PLAYS (GENECH)

Les sots et la bêtise

héroïque qui n’avait aucun rapport : 
un homme se baissait pour ramasser 
les papiers dans la rue et les jetait à 
la poubelle ! Oui, ça aussi, je trouve 
que c’est un acte héroïque que cha-
cun de nous est en capacité de faire, 
même si on a le droit, voire le devoir, 
de pester contre les malotrus qui 
salissent les villes et les campagnes 
sans aucun respect pour leurs conci-
toyens ni pour la nature. 

Chacun à notre échelle, selon les 
circonstances et selon nos moyens, 
peut-être que nous pouvons être des 
héros ? 

Si j’ajoute à cela que chaque jour, 
une personne que je ne connais pas 
me propose son aide pour traverser 
la rue, me guider dans les couloirs 
du métro ou contourner un échafau-
dage, certains me diront que c’est 
tout à fait naturel. Moi, je dis que 
c’est merveilleux et en plus, cela me 
donne une occasion supplémentaire 
de rendre grâce à Dieu qui veille sur 
moi. 
Et si je vous parle d’une amie à 
moi qui invite chaque semaine à sa 
table un sans-abri, vous vous direz : 

«Mais pour qui se prend-elle celle-
ci ? Elle rencontrerait donc des 
héros tous les jours ?» Eh bien, je 
vous répondrais que vous aussi, je 
suis sûre que vous rencontrez des 
héros tous les jours, mais peut-être 
ne les avez-vous pas encore tous 
identifiés ? 
Ouvrez bien les yeux, ouvrez bien 
votre cœur, regardez les personnes 
qui vous entourent, et surtout celles 
qui n’ont l’air de rien, qui ne font 
pas de bruit, les personnes «comme 
les autres», peut-être avez-vous en 

face de vous un héros du quotidien 
que vous n’avez pas encore déce-
lé ? Si vous vous amusez à entrer 
dans cette «chasse au trésor», vous 
vous apercevrez bien vite qu’il y a 
plein de bonnes raisons d’espérer 
dans la beauté de l’homme, dans la 
bonté des hommes et des femmes, 
et vous ne résisterez pas à la ten-
tation de chanter : «Mon Dieu, Tu 
es Grand, Tu es beau», car l’homme 
est à l’image de Dieu. 

STÉPHANIE ALLAEIS
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Baptêmes
Cappelle 
Gabin Nerinck, Alix Ehret, Lucie 
Martinache, Justine Depuyt.
Fretin 
Lou Vitolo, Lison Daubresse, Eliott 
Carbonneaux, Enzo Vermogen, Chloe 
Renzi, Lorenzo Cazier, Célia Plancq, 
Alicia Dubruille, Lucas Graveleau, 
Ombeline et Sidonie Leclercq, 
Gabriel Moulin.
Templeuve 
Djeneba Brame.

Mariages
Cappelle 
Cyril Leurent et Céline Ben, 
Sébastien Ceugnart et Amandine 
Dubus.
Templeuve 
Kevin Marteel et Sandrine Dall Costa, 
Franck Bouque et Marie Crametz, 
Clément Hazebroucq et Amandine 
Leduc.

Funérailles
Cappelle 
Roger Ronsse.
Fretin 
Odette-Christiane Debuchy, René 
Glineur, Josiane Henno née Darras, 
Clotaire Longuépée, Jacques 
Defretin, Josette Masselot née 
Marchand, Marie-Josèphe Dubus, 
Christiane Parent.
Genech 
Geneviève Knockaert née Duvinage, 
Jeannine Lefever née Cuisinier.
Péronne 
Marcelle Niot née Conart, Bruno 
Rocq.
Templeuve 
Fabrice Franquet, Thérèse Riga 
née Vannooremberghe, Guillaume 
Evrard, José Mullier, Mauricette 
Jais-Massuchetti née Caigniet, 
Josiane Ombrouck née Serryn, 
Gérard Taristas, Christiane Bercu née 
Vlieghe, Simone Marlier née Gaillet.
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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
À partir du 1er septembre, la 

permanence accueil du lundi à 
Templeuve est déplacée au mercredi 
matin 9h30 - 11h30.

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

paroisse en cas de besoin.

REPRISE DES 
PERMANENCES 
HABITUELLES

MESSES DOMINICALES DERNIER TRIMESTRE 2017

OCTOBRE
Samedi 30 septembre : 18h30 Cappelle  
Dimanche 1er octobre : 10h30 Fretin 1ères 
communions 
Samedi 7 octobre : 18h30 Genech  
Dimanche 8 octobre : 10h30 Templeuve  
Samedi 14 octobre : 18h30 Cappelle  
Dimanche 15 octobre : 10h30 Fretin  
Samedi 21 octobre : 18h30 Péronne  
Dimanche 22 octobre : 10h30 Genech 
Fête de la paroisse
Samedi 28 octobre : 18h30 Genech  
Dimanche 29 octobre : 10h30 Templeuve  
Dimanche 29 octobre : 10h30 Templeuve  

NOVEMBRE
Mercredi 1er novembre : 10h30 Fretin 
Fête de tous les saints
Jeudi 2 novembre : 19h Templeuve 
Mémoire des fidèles défunts
Samedi 4 novembre : 18h30 Péronne  
Dimanche 5 novembre : 10h30 Fretin  
Samedi 11 novembre : 10h30 Templeuve 
Messe anciens combattants
Samedi 11 novembre : 18h30 Cappelle  
Dimanche 12 novembre : 10h30 Templeuve 
Saint-Martin avec les enfants lct année la paix 
Samedi 18 novembre : 18h30 Genech  
Dimanche 19 novembre : 10h30 Fretin  
Samedi 25 novembre : 18h30 Péronne  
Dimanche 26 novembre : 10h30 Templeuve 
Christ Roi de l’Univers et Sainte-Cécile

DECEMBRE
Samedi 2 décembre : 18h30 Cappelle  
Dimanche 3 décembre : 10h30 Fretin 
1er dimanche de l’avent

Vendredi 8 décembre : 9h Templeuve - Maison 
paroissiale Immaculée Conception de la Vierge Marie
Samedi 9 décembre : 18h30 Genech 
Saint-Nicolas - Bénédiction des enfants
Dimanche 10 décembre : 10h30 Templeuve 
Messe des familles
Jeudi 14 décembre : 19h Cappelle 
Célébration de la Réconciliation 
Samedi 16 décembre : 18h30 Péronne  
Dimanche 17 décembre : 10h30 Fretin  
Samedi 23 décembre : 18h30 Cappelle  
Dimanche 24 décembre : 10h30 Templeuve  
Dimanche 24 décembre : 17h Fretin 
Veillée de Noël
Lundi 25 décembre : 10h30 Templeuve Jour de Noël
Samedi 30 décembre : 18h30 Genech  
Dimanche 31 décembre : 10h30 Templeuve Sainte 
Famille
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V otre enfant entre en CE1 ou en CE2 et il y a 
quelques années, vous l’aviez fait baptiser. Par 

son baptême, il est entré dans la grande famille des 
chrétiens et vous souhaitez lui permettre de continuer 
à découvrir qui est Jésus. 
Votre enfant de 7 ans, 8 ans ou plus n’est pas bap-
tisé mais il se pose des questions sur Dieu, la vie, le 
monde. Peut-être exprime-t-il le désir de se préparer 
au baptême ?
Votre enfant a entre 3 et 7 ans et vous souhaitez 
vous renseigner sur l’éveil à la foi proposé dans la 
paroisse ? 

Venez nous rencontrer !
La paroisse des Béatitudes est heureuse de proposer 
une catéchèse adaptée à l’âge de vos enfants.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à venir aux ins-
criptions prévues à la maison paroissiale, 2 rue de 
Roubaix, à Templeuve 

Mercredi 6 septembre de 14h à 18h.
Vendredi 8 septembre de 16h30 à 19h.
Samedi 9 septembre de 10h à 12h.

Contacts : 
Abbé Christophe Wambre, 
paroissedesbeatitudes@gmail.com
Axelle Falck, responsable de la catéchèse 
enfance, kt.axelle@yahoo.com

C’est la rentrée du caté !
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Comme vous le savez déjà, notre 
évêque et son conseil m’ont 

demandé de rejoindre le presbytère de 
Camphin-en-Carembault pour épauler 
l’abbé Jacques Akonom, responsable 
de l’ensemble des paroisses de ce sec-
teur. Normalement, cette demande 
aurait dû avoir lieu l’an prochain, pour 
mes 70 ans. Elle est intervenue un an 
plus tôt. Et j’ai accepté sachant que 
j’allais travailler avec Jacques et qu’on 
allait bien s’entendre.
Si un mot revient à mes lèvres pour 
ces huit ans passés dans ce coin de 
la Pévèle au service de l’Église qui s’y 
trouve, c’est le mot «merci» ! Pendant 
huit ans, ce ne fut que du bonheur !

Chrétiens engagés
- Ce que je soulignerai en tout premier 
lieu, c’est la qualité d’engagement des 
chrétiens pour témoigner de leur foi au 
Christ ressuscité. Et pour cela, leur ser-
vice de l’Église ! En huit ans, j’ai tra-
vaillé avec différents membres, en 
Équipe d’animation paroissiale (EAP). 
À chaque fois, ce furent des hommes 
et des femmes soucieux de leur respon-
sabilité à faire grandir l’Église. Quelle 
joie de travailler ainsi, en partenariat 
laïcs et prêtre ! Je dis toujours qu’un 
prêtre pourrait se parer de ses plus 

beaux atours, si les laïcs ne s’asso-
cient pas à sa responsabilité, c’est un 
prêtre «foutu» ! Durant ce «mandat», 
j’ai essayé de faire passer ce message : 
un prêtre n’est pas au-dessus des laïcs, 
il vit, à égalité de droits et de devoirs, le 
souci du témoignage.
- Un deuxième point, mais qui est 
corollaire au premier : c’est le nombre 
de chrétiens engagés dans les diffé-
rents services et mouvements de la 
paroisse. Je suis en train, pour celui 
qui prendra ma suite, l’abbé Grégory 
Watine, de refaire l’annuaire paroissial. 
Quelle vitalité ! Par exemple, c’était 
la première fois que je découvrais la 
notion de «référent». Chaque clocher a 
son référent, chargé de faire remonter 
à l’EAP les différents questions ou pro-
blèmes qui peuvent se poser. Chaque 
clocher a son équipe d’accompagne-
ment des familles en deuil. Là aussi, 
quelle mission ! Un des membres 
me faisait un jour cette remarque : 
«Michel, nous tenons une place par-
ticulière ! À travers nous, c’est la 
paroisse qui est en quelque sorte jugée 
! Nous apportons le témoignage d’une 
Église en capacité d’accueillir les diffi-
cultés des gens.» Il avait parfaitement 
raison : le rôle de ces laïcs est primor-
dial dans le témoignage !

Joie intense
- Combien de fois n’ai-je pas enten-
du, depuis que je suis prêtre, cette 
réflexion : «Les parents s’en foutent 
du côté ! Ils ne veulent pas s’enga-
ger.» J’ai mesuré, durant ces huit ans, 
que cette remarque était largement 
fausse. Nous avons mis en place la 
nouvelle catéchèse, celle des trois dio-
cèses de Lille - Arras et Cambrai. Quel 
ne fut pas mon étonnement, et celui 
des membres de l’équipe, que de voir 
des parents soucieux d’apporter leur 
aide au témoignage de la foi auprès 
des enfants. Nous n’avons pratique-
ment aucune difficulté à constituer 
des équipes avec des parents qui s’en-
gagent à encadrer un thème ou deux ! 
Ce fut pour moi une joie intense que 
de voir ainsi les parents prendre leur 
part à la catéchèse !
Nous avons vécu des moments impor-
tants. Je n’en retiendrai qu’un : la 
réflexion après le synode diocésain. Au 
niveau paroissial, nous avons engagé 
tout un processus de reprise des diffé-
rentes orientations. Cela a donné lieu 
à des débats, des propositions pour 
permettre à la paroisse de l’Alliance 
Nouvelle d’être de plus en plus fidèle 
à sa vocation : témoigner de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Même si 

Un grand merci aux paroissiens ! 

Baptême de Matilde et Léa.
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cela ne fut pas facile, je pense à la 
proposition qui a été retenue : une 
seule messe le dimanche matin. De 
l’avis d’un grand nombre de per-
sonnes, c’est une avancée ! Plusieurs 
réactions : «Nous avons vraiment 
l’impression de faire communauté. Il 
y a plus de monde» ; «Les choristes 
n’ont plus de dilemme, ils ne doivent 
plus choisir entre les deux heures qui 
étaient proposées.» ; «En plus pour 
vous, prêtre, c’est moins fatigant, vous 
pouvez rester quelques instants à dis-
cuter» ; «Et maintenant, il y a des 
baptêmes dans tous les clochers !» 
Une deuxième proposition a été rete-
nue : la création de la «Maison bleue» 
: un lieu de partage, de discussion, 
en dehors du cadre église, qui permet 
aux uns et aux autres de se retrouver, 
autour d’une auberge espagnole. Ceci 
pour répondre à l’invitation de notre 
pape François d’ouvrir les portes de 
notre Église et d’aller aux périphéries, 
là où vivent les gens.
Je pourrai continuer à énumérer tout 
ce qui m’a permis de vivre à plein ma 
mission de prêtre au service de cette 
Bonne Nouvelle d’amour. Je tiens 
vraiment, du fond du cœur, à vous 
dire merci aux uns et aux autres pour 
ce moment de bonheur et de joie — 
même s’il y a eu, et quoi de plus nor-
mal, des moments un peu plus diffi-
ciles — mais ce n’est pas le lieu d’y 
faire référence. Les bons moments 
sont nettement plus nombreux que les 
plus difficiles ! Encore une fois, mille 
mercis ! Je vous donne rendez-vous le 
samedi 2 septembre, à la messe de 
18h30, en l’église de Cysoing pour 
rendre grâce tous ensemble pour ces 
huit ans passés auprès de vous tous !
ABBÉ MICHEL
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U ne deuxième et dernière séance d’inscriptions pour les enfants 
qui désirent découvrir le catéchisme. Cela concerne ceux nés en 

2009, ainsi que ceux qui viennent d’arriver dans la paroisse. Il y a 
aussi la possibilité de vivre Graines de Paroles pour les enfants nés 
en 2010.

Ces inscriptions auront lieu le mercredi 6 septembre, soit 
de 14h30 à 16h, soit de 18h30 à 19h 30.

Voici également les dates de rencontre pour les parents qui ont ins-
crit leur enfant au caté :
- Jeudi 7 septembre, à 20h, à l’espace Sainte Mère Teresa à Cysoing, 
rencontre pour les parents dont les enfants sont en CM2.
- Mardi 19 septembre, à 20h, à l’espace Sainte Mère Teresa à 
Cysoing, rencontre pour les parents dont les enfants sont en CE2.
- Jeudi 21 septembre, à 20h, à l’espace Sainte Mère Teresa à 
Cysoing, rencontre pour les parents dont les enfants sont en CM1.
Vous serez également averti par mail de ces différentes rencontres.

Paroisse Alliance Nouvelle
Baptêmes

Bachy 
3 juin : Arthur Truchon-Bartes.
17 juin : César Poncelet.
Bourghelles 
28 mai : Maë Duflot, Tom Duflot, 
Alan Porier.
Camphin 
20 mai : Jules Carton, Zoë 
Delforge, Gianni Stracciacano.
Cysoing 
27 mai : Artus Fortin, Silouane 
Fortin.
17 juin : Hugo Bouvart, Loïs 
Buret, Emilie Legrand, Henri 
Fruchart, Lise Mangeat.
Louvil 
25 mai : Antoine Fache, Cécile 
Fache, Hector Fougerat, Louis 
Lagache.
Mouchin 
7 mai : Louise Pentel.
2 juillet : Robin Ladu, Léonie 
Melin, Balthazar Negrier, Éric 
Pincede.
Quennaumont 
14 mai : Marcel Dewavrin, Prune 
Hourdeaux, Adèle Puchois.
Wannehain 
10 juin : Tommy Buysens, Lina 
Leconte, Lisa Poulain.
25 juin : Valentin Dupont.

Mariages
Camphin 
29 avril : Frank Vaillant et Cyrielle 
Titeca.
6 mai : Mickaël Branche et 
Caroline Alirol.
Bachy 
13 mai : Jérôme Hereng et Marine 
Fache.
Bourghelles 
8 juillet : Romain Durieu et 
Amandine Dufour.

Funérailles
Bourghelles 
Catherine Dubois, vve Defives, 
100 ans. Lucille Haeghe ép. 
Delourme, 92 ans. Flora Letombe 
vve Fauquet 92 ans.
Camphin 
Marie Wawzyniee vve 
Vanwynsberghe, 90 ans.
Cysoing 
Francine Dumoulin vve Ferret, 85 
ans. Maurice Gheyssens 89 ans. 
Claudine Descamps vve Dubois, 
92 ans. Nicole Nys vve Desmullier, 
82 ans. 
Louvil 
Colette Richard ép. Bastin, 61 ans. 
Francine Guinet Philippon.
Mouchin 
Francine Minet Dujardin, 78 ans.
Wannehain 
Madeleine Dehaynin, vve Boucq, 
87 ans.
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Samedi 2 septembre : 18h30, Cysoing, messe de 
départ de l’abbé Michel
Dimanche 3 septembre : 10h30, Louvil, kermesse 
paroissiale
Samedi 9 septembre : 18h30, Cysoing, messe d’arrivée 
du père Grégory Watine
Dimanche 10 septembre : 10h30, Quennaumont
Samedi 16 septembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 17 septembre : 10h30, Camphin-en-Pévèle
Samedi 23 septembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 24 septembre : 10h30, Mouchin
Samedi 30 septembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 1er octobre : 10h30, Louvil
Samedi 7 octobre : 18h30, Wannehain
Dimanche 8 octobre : 10h30, Cysoing, fête paroissiale 
et messe de rentrée
Samedi 14 octobre : 18h30, Cysoing
Dimanche 15 octobre : 10h30, Bachy
Samedi 21 octobre : 18h30, Cysoing
Dimanche 22 octobre : 10h30, Bourghelles
Samedi 28 octobre : 18h30, Cysoing
Dimanche 29 octobre : 10h30, Louvil
Mardi 31 octobre : à 18h30, Cysoing, fête de la 
Toussaint
Mercredi 1er novembre : Mouchin, fête de la Toussaint
Samedi 4 novembre : 18h30, Cysoing,
Dimanche 5 novembre : 10h30, Quennaumont
Samedi 11 novembre, 18h30, Cysoing
Dimanche 12 novembre : 10h30, Camphin-en-Pévèle
Samedi 18 novembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 19 novembre : 10h30, Louvil
Samedi 25 novembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 26 novembre : 10h30, Bourghelles
Samedi 2 décembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 3 décembre : 10h30, Quennaumont
Samedi 9 décembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 10 décembre : 10h30, Wannehain
Samedi 16 décembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 17 décembre : 10h30, Bachy
Samedi 23 décembre : 18h30, Wannehain
Dimanche 24 décembre : 18h30, Cysoing, veillée de 
Noël
Lundi 25 décembre : 10h30, Bourghelles, fête de Noël
Samedi 30 décembre : 18h30, Cysoing
Dimanche 31 décembre : 10h30, Bachy

Mercredi 6 septembre : Wannehain
Mercredi 13 septembre : Bachy
Mercredi 27 septembre : Mouchin
Mercredi 4 octobre : Quennaumont
Mercredi 11 octobre : Camphin-en-Pévèle
Mercredi 18 octobre : Louvil
Mercredi 25 octobre : Bourghelles
Mercredi 8 novembre : Bachy
Mercredi 15 novembre : Bourghelles
Mercredi 22 novembre : Wannehain
Mercredi 29 novembre : Mouchin
Mercredi 6 décembre : Quennaumont
Mercredi 13 décembre : Louvil
Mercredi 20 décembre : Camphin-en-Pévèle, veillée en 
attente de Noël
Mercredi 27 décembre : Camphin-en-Pévèle

MESSES DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

Rentrée des catéchismes
MESSES DU MERCREDI SOIR  

À 18H30
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En Chemin : Père Grégory, vous quittez la paroisse 
Saint-Martin de Roubaix pour la paroisse de l’Alliance 
Nouvelle. Vous serez accueilli comme curé le same-
di 9 septembre 2017 à 18h30 en l’église de Cysoing. 
Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis originaire de la métropole lilloise où j’ai toujours 
vécu. J’y ai fait mes études avant d’entrer au séminaire 
de Lille en 2006. Depuis mon ordination en 2011, je suis 
vicaire à la paroisse du centre-ville de Roubaix. En lien avec 
cette mission en paroisse, j’étais surtout 
aumônier des quatre lycées catholiques 
de la ville, d’un collège et des étudiants. 
J’ai eu un ministère essentiellement tour-
né vers la jeunesse : établissements sco-
laires, scoutismes, servants d’autel... En 
septembre, je découvrirai la mission de 
curé. J’arrive donc comme curé de l’Al-
liance Nouvelle, mais aussi comme prêtre 
accompagnateur de l’Institut de Genech. 
Je resterai aussi responsable du service 
diocésain des vocations.
 
Quels sont vos meilleurs souvenirs de votre vie pastorale 
à Roubaix ?
Comme je le disais aux paroissiens de Roubaix lors de la 
messe d’action de grâce pour les six années passées avec 
eux, ces années ont été magnifiques. Ils m’ont accueilli 
comme tout jeune prêtre et m’ont accompagné pour que 
je puisse donner le meilleur de ce qui m’a été confié. J’ai 
aimé cette communauté paroissiale unie et solidaire.

Un souvenir peut-être plus marquant est celui de notre 
pèlerinage paroissial en début d’année à la porte sainte de 
la cathédrale pour l’année de la miséricorde. Il était repré-
sentatif de notre paroisse : des personnes de tout âge, des 
personnes du monde entier, une ambiance fraternelle et 
joyeuse, une célébration intérieure et festive. C’est cela que 
j’ai aimé à Roubaix. C’est comme cela que j’aime l’Église : 
un peuple très diversifié que seul rassemble son Seigneur. 
Nous sommes un en Christ. 

Un autre souvenir plus large est celui 
de la pastorale des jeunes : la vitalité 
des étudiants, l’émerveillement devant 
la progression de la foi des jeunes... La 
jeunesse a été la joie de mon ministère 
à Roubaix.
 
Un ou plusieurs projets dans votre 
nouvelle mission ? 
J’ai conscience que mon ministère 
s’exercera dans des conditions assez 
différentes de celles que j’ai connues à 

Roubaix. J’étais aumônier de jeunes, je deviens curé. La 
paroisse ne comportait qu’une seule église en plein cœur 
d’une grande ville, je vais découvrir une paroisse rurbaine 
avec ses neuf églises. Mon premier projet est de décou-
vrir la paroisse, ainsi que la mission de curé. Il va fal-
loir apprendre à l’être vraiment, à «prendre soin» de tous 
comme le dit l’étymologie. Je sais que serai forcément 
attentif à la jeunesse.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR JEAN SIX

«La jeunesse a été la joie 
de mon ministère à Roubaix»

RENTRÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017

L’Équipe d’animation paroissiale (EAP), avec l’abbé Grégory, propose aux chrétiens de la paroisse de vivre leur journée de rentrée, le dimanche 
8 octobre : une journée pour se rencontrer, se connaître, «faire paroisse». Tout le monde est concerné : les parents, les enfants du caté, les jeunes, 
l’éveil à la foi, celles et ceux engagés dans les mouvements, les services, etc.

Voici le programme :

- Messe à 10h30 à Cysoing, avec chorale, jeunes, enfants du caté, parents et personnes qui s’occupent de quelque chose dans les clochers et tous 
les paroissiens.
- Messe suivie d’un verre de l’amitié.
- Lequel sera suivi d’un repas «auberge espagnole» : chacun sera invité, quelques semaines avant, à s’inscrire et à noter ce qu’il apporte à cette 
auberge.
Retenez cette date dès aujourd’hui. Nous avons tous rendez-vous pour apprendre à nous connaître et à rencontrer notre nouveau pasteur.

L’Équipe d’animation paroissiale (EAP)

«J’étais aumônier de 
jeunes, je deviens curé. 
La paroisse ne comportait 
qu’une seule église en 
plein cœur d’une grande 
ville, je vais découvrir une 
paroisse rurbaine avec ses 
neuf églises.»
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L’image des footballeurs profes-
sionnels français est vraiment 

catastrophique. Il faut dire que 
la presse à scandale s’en donne à 
cœur joie pour accentuer encore la 
mauvaise impression donnée par 
les joueurs.
En outre, le public retient le néga-
tif quand le positif est perçu 
comme normal. Malgré tout, il faut 
applaudir les bonnes nouvelles 
quand il y en a.
Par exemple, Blaise Matuidi est co-
président de l’association Les trem-
plins, Blaise Matuidi dont l’objet 
est l’insertion des jeunes en diffi-
culté de 12 à 18 ans par le sport.
Blaise Matuidi : «Donner le sourire 
à un gamin, vous ne pouvez pas 
savoir le plaisir que cela me pro-
cure.»
On apprend aussi que Olivier 
Giroud, Christophe Jallet, Rio 
Mavuba, Bafetimbi Gomis, Franck 

Beria et d’autres sont également 
engagés dans diverses associations 
caritatives.
Pour encourager ces vocations et 
redorer son image, l’Union natio-
nale du football professionnel 
annonce qu’elle va embaucher trois 
pros afin de rechercher d’autres 
joueurs à travers la France qui 
seraient tentés par l’aventure asso-
ciative et leur proposer une aide.
Personnellement, je trouve admi-
rable que ces idoles qui pourraient 
se préoccuper uniquement de leur 
ego soient également tournées vers 
les autres : l’habit ne fait pas le 
moine et le port du maillot ne suf-
fit pas pour rendre heureux. 
Ont-ils été touchés par la grâce 
dans un moment de silence pro-
pice à la réflexion ?
Peut-être ont-ils pris conscience 
que le succès et l’abondance de 
biens matériels ne suffisent pas à 

combler une vie ?
Ont-ils été émus par ces jeunes 
originaires des mêmes banlieues 
qu’eux-mêmes ?
À moins qu’ils aient souhaité redo-
rer leur image par un coup d’éclat 
vertueux ou tout simplement imiter 
d’autres joueurs ?
L’important, c’est d’abord que ces 
joueurs puissent découvrir que le 
service rendu mène au bonheur 
pour eux-mêmes. Ensuite qu’ils 
deviennent des exemples de vertu 
pour leurs supporters. Enfin qu’ils 
suscitent auprès de tous l’envie et 
le courage de créer de nombreuses 
associations caritatives
Le talent n’est pas seulement au 
bout du pied mais surtout dans les 
cœurs.
Alors je leur souhaite un bon 
match.

BRUNO ROUSSEL 

À propos des joueurs de foot
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Un autre est bienveillant, gen-

til. Cette bienveillance l’irradie. 
Cette autre personne en impose 
par sa prestance. Ce quidam fait 
des choses formidables, cet artiste 
peint et sculpte comme personne 
d’autres, celui-là agit aux quatre 
coins du monde.
Qu’en est-il pour vous ? Êtes-vous 
ou déterminez-vous dans le faire ? 
Que beau programme pour cette 
année à venir ? Que croyez-vous 
qu’il émane de vous au premier 
abord ?
Des personnes rayonnent par leur 
charisme, leur prestance, leur 
classe, non par ce qu’ils ont fait 
ou c’est grâce aux actes faits qu’ils 
peuvent en imposer ? Dans une 
assemblée, ces hommes dégagent 
une aura, une inclinaison à les 
écouter, un respect tout court.
À l’inverse, d’autres hommes se 
caractérisent par leurs actions. Tant 
qu’ils n’ont pas agi ou prouvé leurs 
capacités, ils se positionnent en 
hommes simples et humbles. Leur 
vie est un terrain d’expériences où 
ils peuvent briller à leur tour. 
En fait, c’est l’éternel dilemme 
entre le cortex droit et le gauche, 
l’un pense s’émeut il est l’intellect 
l’autre, le cortex droit agit, applique 
la théorie, il apprivoise l’apprentis-
sage et s’adapte. Chaque individu 
se positionne intellectuellement ou 
par ces expériences. 
Un personnage important et plé-
biscité pour les Français est l’ab-
bé Pierre, depuis son appel pour les 
sans-abri qui meurent de froid en 
hiver 1954, il dégage une aura.
Mère Teresa, par ses actes, est 
admirée. Elle installa des mouroirs 
et des orphelinats en Inde.
Sœur Emmanuelle s’occupe des 
chiffonniers en Égypte, après des 
années de professorat en Turquie, au 
Liban. À 62 ans, elle sent un vide et 
veut s’occuper des parias, «transfor-
mer des germes de morts en germes 
de vie». Après des années de pré-
sence, le tétanos devient presque 
inexistant. Chacun des trois, à leur 
façon, a semé de bonnes idées et 
leurs fondations, associations péren-
nisent leurs actions. 

Voici quelques citations que l’on 
peut faire siennes pour cette 
année :
«On ne peut pas sous prétexte qu’il 
est impossible de tout faire en un 
jour de ne rien faire du tout.» – 
«Vivre, c’est apprendre à aimer.» 
Abbé Pierre
«On ne fait pas de grandes choses 
mais de petites avec un cœur 
immense. Les petites choses sont 
en effet petites mais d’être fidèle à 

celles-ci, c’est ce qu’il y a de plus 
grand.» – «La vie est un rêve, fais-
en une réalité.» Mère Teresa 
«Il ne faut jamais s’arrêter dans la 
vie, il faut toujours courir, s’achar-
ner et on est toujours, toujours vain-
queurs.» Sœur Emmanuelle
En osmose avec sœur Emmanuelle, 
crions : «Yalla» en avant ! 

CATH MARTIN, 
DE BOURGHELLES 

Être ou faire
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21 mai 1991: L’Abbé Pierre venu soutenir par 2 jours de grève de la faim 54 
réfugiés déboutés par l’OFPRA de leur demande d’asile à leur 25è jour de grève 
de la faim, Saint Joseph de Belleville, Paris.

Mère Teresa.
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— Zoé, vite, il faut séparer les deux garçons en train de se battre ! 

— Encore ? Mais il n’y a pas dix minutes, ils s’amusaient !

– Ils sont toujours ensemble, mais qu’est-ce qu’ils se chamaillent ! Tu te 
souviens, nous ? Quand tu es restée une journée à bouder après qu’on se soit 
disputées !… 

— Ah oui ! Et ça a été très dur de tenir si longtemps sans te parler ! Quant à ces 
deux-là, ils vont devoir apprendre à calmer leurs émotions s’ils veulent rester 
amis ! Sais-tu que, de l’enfance, j’ai gardé quelques amis comme toi ? Ces fous 
rires qu’on a eus et qu’on a encore, ces secrets que nos parents n’ont jamais 
sus !… C’est quand même la première fois que j’aimais des personnes aussi fort 
et qui n’étaient pas de ma famille. Et on a réussi à s’apprivoiser : on se disputait, 
on se réconciliait toujours. Aujourd’hui, on a un peu mûri et j’ai le sentiment 
qu’on se comprend mieux. Pas toi ?!

L’amitié

Zoé et son amie Marie se précipitent vers  
un attroupement qui s’est formé dans la cour...  

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP :  
VÉRONIQUE DROULEZ ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

IL  ÉTAIT  UNE FOI
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— Si ! Avec mes amis, même si on ne pense pas pareil, nous 
sommes à égalité, il n’y a pas de hiérarchie. Je peux être libre, 
entièrement moi-même, sinon, il y a quelque chose qui cloche ! 
Pour moi, un ami, c’est quelqu’un qui me connaît et que je connais 
bien, qui est présent dans les bons comme dans les mauvais 
moments, qui a un regard bienveillant et qui me laisse libre. 

— Toi et moi, on se ressemble, on est tout de suite sur la même 
longueur d’onde. Avec une autre de mes amies, on n’a pas du tout 
les mêmes habitudes de vie, mais je l’aime beaucoup.  
On rit souvent ensemble et elle est toujours là quand ça ne va pas, 
elle me supporte avec mes défauts, comme toi !  

— Mais, dis, tu y crois, toi, à l’ami en qui tu pourrais  
avoir une confiance totale ? 

— Eh bien, pour moi qui suis chrétienne, il n’en existe qu’un 
seul dans tout l’univers : Jésus-Christ ! Il écoute, il est fidèle, 
toujours là quoiqu’il arrive, il nous parle quand on prend du 
temps avec lui, il ne juge personne, il ne condamne pas, il 
protège ses amis et, surtout, il a donné sa vie pour que nous 
ne soyons jamais séparés de lui. Plus je découvre qui il est, 
plus j’ai envie d’être avec lui. D’ailleurs, c’est Jésus lui-même 
qui veut que nous soyons ses amis : «Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai 
fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père»  
(évangile selon saint Jean 15,15)   

— Cette parole me touche parce que Dieu ne se met pas 
au-dessus de nous, il nous veut ses égaux, il veut partager 
avec moi tout ce qu’il est, il me fait confiance. Il m’apprend 
à aimer vraiment…

— Il t’apprend à être quelqu’un sur qui on peut compter,  
qui ne laissera pas une petite dispute briser  
une grande amitié ! 
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Comment combinez-vous votre 
vie de cantatrice et votre mission  
avec le HCR ? 
Barbara Hendricks. C’est plus 
simple maintenant, car je suis offi-
ciellement retraitée. J’accepte uni-
quement des concerts qui me font 
plaisir. Je n’ai pas le même calen-
drier qu’il y a dix ans. Je suis plus 
disponible pour le HCR. Avant, je 
ne pouvais pas annuler un concert 
pour aller dans une zone de conflit. 
J’en aurais perdu ma crédibilité 
d’artiste. Maintenant, j’ai plus de 
temps. Je suis d’ailleurs retournée 
en Grèce au printemps. Là-bas, il 
y a beaucoup de gens bloqués sur 
place, qui attendent d’être accueil-
lis par les Européens. J’irai peut-
être aussi en Afrique prochaine-
ment. 

Depuis de longues années,  
vous défendez la cause des réfu-
giés et des droits de l’homme.  
Y a-t-il des signes encourageants 
dans ce domaine ?
Les signes positifs, c’est la réac-
tion des citoyens, notamment euro-
péens. Je me rends compte qu’ils 
ont beaucoup moins peur que la 
classe politique. Il y a beaucoup de 
compassion et de solidarité envers 
les réfugiés. Il faut juste essayer 
d’imaginer quel accueil nous aime-
rions recevoir si nous étions forcés 
de fuir avec nos enfants, sans rien. 
En prenant le temps de penser à ça, 
il est alors impossible de fermer les 
yeux, les portes et nos cœurs. 

En quoi cette mobilisation  
pour les réfugiés fait-elle écho  
à vos valeurs ?
Si nous pouvions vivre juste selon 
le premier article de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, 
cela serait un bon début : «Tous 
les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience 

et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraterni-
té.» Cela montre que nous sommes 
tous frères et sœurs. C’est alors dif-
ficile de ne pas avoir de la compas-
sion pour l’autre. Il faut juste oser 
le regard, oser le regard de l’autre. 
S’il y a une réussite dans ma vie qui 
compte, c’est ma réussite comme 
être humain et mon chemin spiri-
tuel. Nous sommes tous d’ailleurs 
sur un chemin spirituel, ce chemin 
qui fait évoluer l’âme et qui nous 
pousse à faire un pas depuis notre 
naissance jusqu’à notre mort.

Vous êtes fille de pasteur  
de l’Arkansas aux États-Unis,  
la religion a-t-elle encore une place 
dans votre vie ?
La spiritualité a encore une énorme 
place dans ma vie. Je ne fais pas 
partie d’une Église. Mais pour moi, 
l’essentiel, c’est que dans toute 
rencontre, que ce soit dans ma 
famille ou avec un inconnu dans un 
tramway, je reconnaisse l’existence 
de l’autre et de Dieu qui vibre 
dans toute personne. C’est 
cette lumière, cette énergie 
qui fait que nous faisons par-
tie de cette grande famille 
qui s’appelle l’humanité.  

PROPOS RECUEILLIS  
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

«S’il y a  
une réussite 
dans ma vie 
qui compte, 
c’est ma 
réussite 
comme être 
humain 
et mon 
chemin 
spirituel.» 

BARBARA HENDRICKS

«Dieu vibre dans toute personne»
Barbara Hendricks vient de terminer une tournée de chants en France. Cantatrice 
américaine, ambassadrice honoraire à vie auprès du Haut-Commissariat des Nations-
Unies aux Réfugiés (HCR), cette femme de cœur est portée par une véritable foi en 
l’homme.
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Pourquoi est-il si difficile de parler 
d’argent en ménage ? 
Bernard Prieur. Chacun des conjoints 
hérite d’une éducation, d’habitudes 
familiales. Dans certaines familles, 
on parle peu d’argent, d’autres 
mettent en avant le peu qu’elles 
ont. Il y a aussi les tribus de «four-
mis» et d’autres de «cigales». Et 
puis, comme le dit l’adage popu-
laire, quand on s’aime, on ne compte 
pas, ce qui est une dangereuse illu-
sion… Le couple est pris dans une 
réalité paradoxale ; à la fois il fau-
drait ne pas parler d’argent au nom 
de l’amour et, en même temps, les 
crispations à ce sujet sont monnaie 
courante…

En quoi les non-dits en matière 
d’argent dans le couple peuvent 
être néfastes ? 
Dans la réalité, tous les couples 
comptent : leurs sous, leurs temps, 
leurs dons, leurs marques de ten-
dresse… On fait marcher la calcu-
lette de façon inconsciente. Madame 
remarque que Monsieur ne l’emmène 
pas au restaurant alors qu’elle lui 
mijote souvent des petits plats. Elle 
en ressent une certaine frustration. 

Parler d’argent dans un couple, ce 
n’est pas que parler de finances, il y 
a des enjeux psychologiques et affec-
tifs qui vont au-delà des sommes 
engagées. Se glissent des attentes, 
des désirs, des besoins de recon-
naissance notamment, qui peuvent 
entrainer des souffrances et fragiliser 
l’amour en l’absence d’échanges. 

Ainsi parler d’argent est-il un moyen 
de clarifier les relations entre 
conjoints ? 
Libérer la parole autour des questions 
d’argent, c’est aller à la rencontre 
des attentes de chacun, de ses diffé-
rences en matière de choix, de com-
portement d’achat, de valeurs fami-
liales. Parfois cela peut entraîner des 
heurts, des conflits, mais ceux-ci sont 
préférables à l’absence de discus-
sion et permettent au couple d’évo-
luer, par étapes. Chacun a besoin 
de reconnaître qu’il a sa place, qu’il 
est respecté même si la contribution 
financière de l’un des conjoints est 
moindre. L’argent est une ressource 
parmi d’autres. Il importe d’identi-
fier aussi les tâches non monnayables 
dans la vie en couple, temps, atten-
tion, services, etc. C’est souvent le 

cas pour la femme lorsqu’elle décide 
d’arrêter ou de réduire son temps de 
travail pour élever ses enfants. Une 
manière de respecter les différences 
en matière d’argent est de préférer 
l’équité à l’égalité. 
PROPOS RECUEILLIS PAR  
NATHALIE POLLET

Z O O M

ALPHA COUPLE : MIEUX COMMUNIQUER  
ET, AUSSI, MIEUX... GÉRER ! 
Devant les malentendus fréquents des couples dans la gestion de leurs finances, une réflexion 
est proposée lors des préparations au mariage, civil ou religieux ; et même après des années 
de vie commune. Ainsi les parcours Alpha couple en paroisse sont organisés pour aider les 
conjoints à mieux communiquer. Au programme : des petits topos avec des exercices à faire 
en tête en tête. Olivier, 44 ans, Alix, 42 ans, ont quatre enfants et vingt années de mariage. Ils 
ont accepté de témoigner sur leur rapport à l’argent, qui a été souvent un sujet épineux. S’ils 
sont aujourd’hui plus en phase sur des décisions financières, il leur a fallu accepter davantage 
leurs différences dans leur façon de gérer l’argent. «Olivier ne laisse rien passer dans une 
négociation. Il rentre dans les détails, peut perdre des heures pour obtenir quelques avantages 
substantiels, remarque Alix ; je préfère passer du temps à gagner plus d’argent qu’à négocier, 
ce qu’Olivier appelle “tout lâcher”. Du coup, pour la renégociation de notre emprunt immobilier, 
Olivier a repris la main, je lui fais confiance.» 

hh La famille, l’argent, 
l’amour : les enjeux 
psychologiques 
des questions 
matérielles,  
de Nicole Prieur  
et Bernard Prieur,  
Éd. Albin Michel, 
2016.
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QUAND ON AIME,  ON NE COMPTE PAS ? . . . 

«Parler d’argent dans un couple,  
ce n’est pas que parler de finances»
Décider d’aborder ce thème entre conjoints permet de prendre conscience de ses 
différences et de mieux s’ajuster dans sa relation à l’argent. Une réflexion nécessaire 
qui affermit les relations conjugales. Trois questions à Bernard Prieur, thérapeute du 
couple et de la famille et co-auteur avec sa femme du livre La famille, l’argent, l’amour.
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Dessine-moi un diocèse

C hers habitants du Nord, depuis 
2013, le souvenir de la confir-

mation de 1 500 personnes célé-
brée au Grand-Palais, dans une 
assemblée dix fois plus nom-
breuse, demeure vif. Non pas une 
foule bruyante, mais une assem-
blée joyeuse et priante. On se disait : 
cette assemblée, cela donne du 
courage de vivre et de croire. Et les 
confirmés de ce jour, encore main-
tenant, me rappellent ce moment 
étonnant : une joie les habite depuis 
lors, un nouveau désir de faire parta-
ger la foi.
C’est pour cela que je vous propose 
de vivre encore ce temps de l’ac-
cueil de l’Esprit saint : j’invite tous 
les baptisés de plus de 15 ans à 
recevoir le sacrement de confirma-
tion s’ils ne l’ont pas encore reçu, 
le dimanche de Pentecôte, 20 mai 

2018, à 15h30, à Lille Grand-
Palais.
Nous serons plusieurs milliers à 
entourer les centaines de candidats 
qui voudront être confirmés dans la 
foi au Christ, le Fils de Dieu, qui est 
venu nous apporter le salut de Dieu.
• Le salut, c’est d’abord la saluta-
tion : Dieu en réalité est proche de 
chacun de vous, de nous ! Nous ne 
sommes pas seuls dans la vie, nous 
sommes aimés.
• Le salut, c’est aussi «comme un 
sauvetage», une opération de remise 
en route : par le Christ qui marche au 
milieu des hommes en tout temps, 
et particulièrement aujourd’hui, 
nous découvrons que la vie a un 
sens : notre route a une direction, 
l’amour et la fraternité sont de vrais 
projets à vivre avec les autres.
• Le salut, c’est un témoignage à 

donner ! Je sors de moi-même pour 
aller à la rencontre des autres ; nous 
– mon groupe, ma famille, ma com-
munauté, ma paroisse – ne restons 
pas enfermés sur nous-mêmes en 
nous disant que les autres ne peuvent 
pas comprendre ce que nous croyons. 
Non ! Nous croyons au contraire que 
l’Esprit saint, c’est l’Esprit qui anime 
Jésus et nous donne l’envie et la 
force de l’ouverture.
Alors, avec des centaines d’autres per-
sonnes, jeunes ou adultes, parmi les-
quelles des personnes avec un handi-
cap ou des personnes malades, venez, 
présentez-vous dans votre paroisse ou 
dans un autre groupe de chrétiens, et 
commencez la marche vers Pentecôte 
2018 à Lille Grand-Palais !

† LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

MOT DE MGR ULRICH

APPEL POUR LA CONFIRMATION

Pentecôte 2018 à Lille Grand-Palais
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h t t p : / / c a t h o l i q u e - l i l l e . c e f . f r
Dessine-moi un diocèse

D I M A N C H E
1 E R O C TO B R E  2 0 1 7
À  C A S S E L

PRÉPARER LA TERRE 
DE NOS ENFANTS

Une journée consacrée à la 
sauvegarde de la Création est 
organisée pour nous convertir à un 
nouveau mode de vie et devenir des 
artisans de la «conversion écologique» 
proposée par le pape François.
En 2015, le pape François a publié la 
lettre encyclique Laudato Si’ (Loué 
sois tu) pour réveiller les consciences 
sur l’urgence de prendre soin de 
notre «maison commune». Il a pris 
l’initiative d’instituer une Journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde 
de la Création (le 1er septembre) ainsi 
qu’un Dimanche de la Création, autour 
du 4 octobre, fête de saint François 
d’Assise, célèbre saint qui louait Dieu 
pour la Création. L’Église catholique 
française a proposé en 2016 que 
chaque diocèse désigne un référent 
à l’écologie intégrale. Depuis, une 
équipe diocésaine s’est constituée et 
les initiatives se multiplient. C’est dans 
cet élan qu’est organisée une journée 
diocésaine le dimanche 1er octobre, 
avec plusieurs associations. Au 
programme : marche vers la collégiale 
Notre-Dame de Cassel, messe célébrée 
par l’archevêque, stands thématiques, 
conférences, carrefours, animations 
pour les enfants…

À NOTER AUSSI...
SAMEDI 9 SEPTEMBRE, 18H30
Vêpres pour la protection de 
l’environnement et de la création.
Église orthodoxe grecque de Lille  
(108, rue Princesse) 

INFOS ET INSCRIPTIONS
Journée de la sauvegarde  
de la Création
Dimanche 1er octobre à Cassel
laudatosi@lille.catholique.fr 

Plus d’infos sur l’encyclique  
sur laudatosi.catholique.fr
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PRIÈRE

«Seigneur, donne-moi de voir  
ce que tu attends de moi…» 

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, 
et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire.  
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C’est si difficile de ne pas vouloir à la place 
des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des 
autres. 
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, et de 
comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres.
Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. 
Enracine au plus profond de moi cette certitude qu’on ne fait pas le bonheur 
des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 
Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant quelque chose 
pour elles, et pour qu’un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, es l’amour.

NORBERT SÉGARD, HOMME POLITIQUE FRANÇAIS (1922-1981)
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Statue de Notre Dame de Fatima portée lors de la procession du 12 mai 2017,  
au sanctuaire de Fatima au Portugal, à l’occasion du voyage apostolique du pape François.
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Voilà un moment que je projette 

de t’écrire pour te dire combien je 
remercie Dieu de m’avoir mis sur 
ta route et toi, sur la mienne. Il 
en est ainsi de certaines proximi-
tés de pensée qui font comprendre 
que ces rencontres ne sont déci-
dément pas fortuites et qu’elles 
devaient être écrites quelque part 
sur le grand livre de la vie. Oui, je 
me réjouis de te connaître car ton 
existence me fait du bien et pas 
qu’à moi. La justesse de ta parole 
n’a d’égale que la signification 
de tes actes : quand tu parles de 
«périphéries», tu sais de quoi il 
s’agit : tu les as expérimentées et 
tu ne traites jamais le pauvre (et 
qui ne l’est pas...) autrement qu’en 
ami. Si tu parles de notre monde, 
on le comprend petit et fragile et 
on a alors plus encore en vie de le 
protéger. Mais c’est surtout quand 
tu parles de celui qui nous pas-
sionne, de celui à qui nous avons 
donné notre vie que tu emportes 
l’adhésion de ceux qui t’écoutent. 
Ta simple parole incite à l’action !
Oui, c’est vraiment une chance de 
t’avoir avec nous. Pour combien de 
temps encore ? Peu importe, il faut 
continuer de tirer profit du temps 
présent et de cette dynamique que 
tu sais impulser et qui rayonne 
autour de toi. Je voulais aussi te 
dire que je suis là avec mes faibles 
forces certes, mais aussi avec toute 

ma détermination pour faire avan-
cer notre grand projet. Je ne veux 
pas être ailleurs qu’à tes côtés 
pour prendre ma part aux combats 
à mener pour notre cause.
Certains penseront peut-être que je 
suis excessif, que je vais trop loin. 
Mais je suis sincère dans ce que je 
dis car j’ai la conviction que notre 
monde manque de sincérité. On ne 
dit pas assez aux autres qu’on les 
aime, qu’on les admire et qu’ils 
nous font du bien. J’ai voulu dans 
ce billet retirer le voile de pudeur 
qui recouvre mes sentiments et 

tenter d’exprimer ce que je ressens 
vraiment. J’espère que tu ne m’en 
voudras pas.
- Eh, eh Pascal ! Pascal ! Mais 
de qui parles-tu là ? De François, 
notre pape ou bien de François, 
le père François de la paroisse de 
Sainte-Marie-en-Pévèle ou encore 
de François Ferrand qui sera ordon-
né diacre en octobre prochain ?
- Va savoir... Va savoir... Je me sou-
viens que si j’avais eu un deuxième 
fils, j’aurais aimé qu’il s’appelât 
François.
PASCAL DELECOUR, DIACRE PERMANENT

François, comme...
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TOUJOURS PLUS FORT
Extraits du règlement intérieur 
d’un office notarial de 
Chaumont en 1850 :

«Notre firme ayant 
considérablement réduit les 
horaires de travail, les employés 
de bureau n’auront plus à être 
présents que de 7 heures du 
matin à 6 heures du soir, et ce 
les jours de semaine seulement.
Aucun employé ne sera autorisé 
à quitter le bureau sans la 
permission de Monsieur le 
Directeur. Les appels de la 
nature seront cependant permis.
Aussi, pour y céder, les membres 
du personnel pourront utiliser le 
jardin au-dessous de la seconde 
grille.
Il est strictement interdit de 
parler durant les heures de 
bureau.
Maintenant que les heures de 
bureau ont été énergiquement 
réduites, la prise de nourriture 
est encore autorisée entre 
11h30 et midi mais, en aucun 
cas, le travail ne devra cesser 
durant ce temps.
Augmentés dernièrement, les 
nouveaux salaires sont les 
suivants : cadets (jusqu’à 11 
ans) 0,50 franc ; juniors (jusqu’à 
14 ans) 1,45 franc ; employés : 
7,50 francs ; seniors (après 
quinze ans de maison) : 14,50 
francs.
Les propriétaires reconnaissent 
et acceptent la générosité des 
nouvelles lois du travail, mais 
attendent du personnel un 
accroissement considérable du 
rendement en compensation 
de ces conditions presque 
utopiques.»

■ Deux élèves arrivent en retard à 
l’école. Ils s’expliquent :
Le premier dit : «Je me suis réveil-
lé en retard. J’étais très fatigué car 
j’ai rêvé que j’étais allé à Tahiti et le 
voyage a duré longtemps.»
Le deuxième dit : «Et moi, je suis 
allé le chercher à l’aéroport.»

■ Au caté, une maman demande à 
l’un des enfants : «Dis-moi, Louis, tu 
pries avant chaque repas ?»
«Non, je n’ai pas besoin, maman est 
une excellente cuisinière.»

■ L’instit demande : «Il pleuvait, 
c’est quel temps ?»
Réponse de l’élève : «Du mauvais 
temps.»

■ «Tout le monde m’en veut, dit 
Marlène, parce que j’ai épousé un 
millionnaire. Mais c’est moi qui l’ai 
fait millionnaire !
- Qu’était-il avant de t’épouser ?
- Milliardaire !»

■ Une poule sort de son poulailler et 
se plaint : «Quel froid de canard.»
Le canard lui répond : «C’est vrai, 
j’en ai la chair de poule.»

■ Un groupe de touristes visite les 
Invalides. Devant le tombeau de 
Napoléon le guide précise : «Ici 
furent transférées en 1840 les 
cendres de Napoléon.» Un homme se 
tourne vers ses amis et dit : «Vous 
saviez qu’il était mort dans un incen-
die ?»

■ À l’école de la photo, un élève 
montre son travail au professeur qui 
lui demande pourquoi il fait tous ses 
tirages en brillant : «Parce que je 
suis nul en math» lui répond l’élève.

■ «J’ai fortune en vendant des 
pigeons voyageurs», dit un éleveur. 
Et combien en avez-vous vendu ? 
Réponse : «Un seul, mais il est tou-
jours revenu.»
■ Une grand-mère dit à sa petite-fille 
: «A ton âge, je travaillais déjà ! Eh 
bien moi, répond la fillette, à ton 
âge, je travaillerai encore.»

■ Le conseil municipal se réunit pour 
voter la pose d’une clôture autour du 
cimetière. Après un long débat, le 
maire décide de trancher : «On ne 
mettra rien, ceux qui sont dedans ne 
peuvent pas sortir et ceux qui sont 
dehors ne veulent pas y entrer.»

■ Attention Madame, dit un passager 
du métro, vous avez un paquet sur la 
banquette. C’est fait exprès, dit la 
dame, c’est le casse-croûte de mon 
mari qui travaille aux objets trou-
vés... 

■ Un petit garçon dit à une petite 
fille : «Tu m’épouseras quand on 
sera plus vieux ?» «Non ce ne sera 
pas possible car chez nous on ne se 
marie que dans la famille : ma mère 
a épousé mon père, ma grand-mère a 
épousé mon grand-père et ma sœur a 
épousé mon beau-frère.»
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