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Et si on se préparait  
à la paix de Noël !

en chemin Journal des paroisses  
de l’Alliance nouvelle  
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TEMPLEUVE

PAGE 2

Frédéric GAMACHE
Paysagiste

VOS ESPACES VERTS EN TOUTE TRANQUILITÉ
Création, Entretien, Elagage, Taille, Terrasse et Bassin

87 rue Neuve 59242 TEMPLEUVE
Tél. : 03 20 79 23 44 - Port. : 06 25 46 55 43

Jardins Passion
Service à la personne

Estimation Gratuite

0126-2017-06.indd   2 18/05/2017   11:04:54

TEMPLEUVE

PAGE 3

0126-2017-06.indd   3 18/05/2017   10:57:38

EN
 C

HE
M

IN

Né quelque part PAGE 3

Faites la paix PAGES 4 ET 5

Préparons la fête  
de Noël avec les enfants PAGE 6

C’est quand Noël ? PAGE 7

Messes et carnet PAGE 8

La rentrée paroissiale: 
vive la rentrée !  PAGE 9

Messes et carnet 
Alliance nouvelle PAGE 10

Catherine : «La confirmation  
change vraiment» PAGE 11

Voyage-découverte en 
paroisse PAGES 12 ET 13

Eteignez vos portables PAGE 14

Un sens à ma vie PAGE 15

Sainte-Thérèse  
de Lisieux-en-Pévèle PAGE 22

Partager la joie de célébrer 
Noël en Irak PAGE 23

C’est quoi la lumière de 
Bethléem ? PAGE 24

Sommaire 
Décembre 2017

Nos villages s’illuminent, l’inté-
rieur de nos maisons se décore, 

les repas de famille se préparent... 
La fête de Noël ne passe pas inaper-
çue. Elle continue de parler à tous, 
croyants ou non. Comme si l’image 
de la crèche était intemporelle. 
Comme si cette image d’un jeune 
couple accueillant la naissance de 
leur fils premier-né ne pouvait que 
réchauffer le cœur. Les peintres de 
toutes les époques ont su rendre 
avec génie la tendresse mater-
nelle de Marie et l’amour confiant 
de Joseph. Ils ont su capter nos 
regards vers cet enfant si fragile. 
Dans les crèches de nos maisons 
ou de nos églises, la place dans 
la mangeoire reste vide pendant 
plusieurs semaines pour attiser 

notre désir de le voir arriver. Il semble que cet enfant attire 
à lui tous les regards. Il semble qu’il porte nombre de nos 
aspirations : une famille réunie, l’amour partagé, la paix du 
cœur, la sérénité dans l’épreuve (Marie vient d’accoucher 
loin de chez elle)... On comprend alors que dans les crèches 
de Provence, c’est tout le village, avec ses santons colorés, 
qui se met en route pour découvrir l’enfant.
Pour les chrétiens, l’annonce de Noël est encore plus grande. 
La foi nous fait reconnaître dans l’enfant de Bethléem Dieu 
lui-même. Pour sauver un monde blessé, Dieu n’utilise ni 
force ni puissance. Ou plutôt, la force et la puissance qu’il 
utilise sont celles de l’humble amour. C’est ce que vient 
offrir l’Enfant-Dieu de la crèche. C’est ce qu’il offrira tout au 
long de sa vie, jusqu’à sa vie même.
Alors pendant ce temps qui nous prépare à Noël, émerveil-
lons-nous devant la crèche. Dans nos maisons, prenons le 
temps de l’installer, de la décorer, d’y prier en famille. N’hé-
sitons pas à passer voir les crèches de nos églises. L’enfant 
de Bethléem veut nous y offrir sa paix. Dans ce numéro de 
En chemin, nous vous présentons diverses propositions pour 
ce temps de Noël. Elles sont diverses. N’hésitons pas à nous 
préparer intérieurement à cette fête. Noël approche. Très 
belle fête à tous.

PÈRE GRÉGORY WATINE, 

CURÉ DE L’ALLIANCE NOUVELLE

Noël approche...
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Né quelque part

E h bien une nuit j’ai fait un 
songe ! J’ai rêvé qu’il aurait 

pu naître ailleurs puisqu’au fond 
son seul désir c’était de naître 
avec les plus petits, son seul 
credo n’était-il pas d’affirmer : 
«Les plus petits sont les plus 
grands» ?
Si Jésus était né à notre époque, 
dis-moi l’ami où donc serait-il 
arrivé ? Sûrement pas dans un 
palais, au calme avec les plus 
aisés, mais parmi les naufragés, 
les paumés, les cabossés de la 
vie, les affamés, et les réfugiés.
Il aurait pu naître aussi Jésus, 
en Méditerranée, dans un canot 
usé, être jeté à la mer ou échoué 
sur une terre, épuisé ou pas, sur 
l’île de Lampédusa... ou alors il 

serait venu d’Afrique avec le rêve 
de l’Europe. Et hop, quelques 
barbelés à passer, blessé avec 
des cicatrices à fermer, il espé-
rerait des contacts.
Mais non finalement c’est à 
Grande-Synthe, ou Steenvoorde 
ou dans d’autres camps incon-
nus qu’il aurait pu naître 
mais voilà cette nuit-là c’est 
à Bethléem qu’il a choisi de 
naître. À sa naissance pas de 
champagne... Dieu a voulu 
s’abaisser pour aider l’homme à 
exister, pour lui rendre sa digni-
té, et finalement, je l’ai retrouvé 
à Calais.

ABBÉ CHRISTOPHE WAMBRE, 
DOYEN

Nous croyons et affirmons que Jésus est né à 
Bethléem et même que les cathos ajoutent qu’il est 
né quelque part dans une étable.

Qui de vous n’a pas rêvé d’être lu sans se l’avouer.
Qui a quelque chose à dire. 
Qui aimerait témoigner.
Allez, osez, évangélisez

Notre ami Jacques, chroniqueur en chef,
a cédé son bâton de commandement,
Depuis des années, il émule ses troupesd’écrivains. 
Il participe au bouclage chez Bayard.

De tout cela, nous en sommes reconnaissants
Jacques a donné aux réunions la parole
À chacun avec humour et disponibilité,
Il a été difficile de trouver son successeur.

L’abbé Michel parti, Jacques en retraite
Bruno avec l’aide de Jean se propose
Pour faire la mise en page et corriger
Si besoin est, ouf, la relève se fera !

Ce comité est un beau lieu de respect, d’écoute
De porte-parole, d’un groupe, d’un voyage, d’une 
association
D’expériences et de doutes et de belles rencontres.
Nous sommes une dizaine et aimerons être étoffés.

Allez, oser, évangélisez !

Catherine Martin de Bourghelles, 
le 20 octobre 2017

MERCI JACQUES
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Un beau projet collectif

Marie-Pierre aime participer à un grand rassemblement, 
Valérie veut montrer que la paix, on ne la fait pas tout 
seul et on ne la vit pas tout seul… Florence aime partici-
per à un projet porté par une équipe dynamique. Ce pro-
jet sera l’occasion de sensibiliser les jeunes : venir d’hori-
zons différents et découvrir, participer ensemble…

Les idées fusent et des commissions de travail se consti-
tuent.
Une marche pour se bouger, se déplacer avec des par-
cours adaptés aux poussettes et aussi aux bons mar-
cheurs, un volet festif : lâcher de ballons, pique-nique 
géant, clip, flash-mob… et aussi, des jeux et animations 
pour découvrir, construire la paix, s’ouvrir au monde.

Faites la paix
Un événement inédit est en projet pour le doyenné de Pévèle : la marche pour la paix en 
mars 2018.
Une vingtaine de volontaires sont là pour la première réunion de lancement du projet.
Venus de Baisieux, Cysoing, Templeuve, Mérignies, Moncheaux… ils ont répondu à 
l’invitation d’Annabelle, l’animatrice responsable de la pastorale des jeunes. Ils sont 
venus échanger leurs envies, leurs idées et s’engager dans ce projet avec les groupes 
qu’ils accompagnent cette année.

Une marche à Mons-en-Pévèle.
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TÉMOIGNAGE DE PAIX

Lampe à huile en céramique… des colombes de la paix sont 
fabriquées par les villageois de Taybeh (Éphraim). Dans ce village 
chrétien de Cisjordanie, l’huile d’olive, la céramique, c’est l’emploi 
pour les villageois et la survie de l’école du village.

Faire la paix
Dolores, Marie-Pierre, Annick partagent leur vision du 
mot paix…
Il s’oppose à violence, misère, exclusion, conflit, moque-
rie, attentats…
Le mot paix sonne comme sérénité, entente avec soi et 
avec les autres, amour, joie, bonheur, tolérance, respect 
des autres, liberté, droit d’expression, dialogue.
Paix s’associe à bonheur, vivre ensemble, liberté.
Un beau thème qui peut paraître une utopie dans le 
monde dans lequel nous vivons. Dolores veut convaincre 
que chaque petit pas, de chacun, dans son quotidien, 
construit la paix. Même si nous ne sommes pas de hauts 
dirigeants du monde, nous avons notre responsabilité de 
citoyen. Annick se retrouve aussi autour de ce mot « uto-
pie » mais « si tout le monde faisait un petit effort, cela 
ferait déjà un grand pas ».

Les commissions se mettent au travail. La fête sera belle 
le 25 mars 2018. Elle sera préparée en amont, par des 
réflexions dans les petits groupes : scouts, caté, aumône-
ries… Lecteurs de En chemin, vous aurez l’occasion de 
voir ici ou là la réalisation de colombes de la paix, inter-
view, photos. On a besoin de chacun pour construire la 
paix : enfants, jeunes, familles, adultes, anciens…
Sur tous les calendriers en Pévèle, la date du 
25 mars 2018 doit être cochée…
Des points de regroupement pour co-voiturage seront 
proposés à Cysoing, Templeuve, Ostricourt… pour 
converger vers Mons-en-Pévèle et entrer dans la 
démarche « Faites la paix ».

MARIE-LOUISE LÉVÊQUE
TEMPLEUVE

INFORMATIONS :

Contact : Annabelle Bourdeaud’huy, accompa-
gnatrice ACE MRJC Pévèle
Mail : annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com
06  84  35  15  34

LE COIN DES ENFANTS

D’OÙ VIENT LE MOT «NOËL» ?
«Noël» vient peut-être de deux mots gaulois, 
noio, qui signifiait «nouveau», et hel, qui 
voulait dire «soleil».
Avant la naissance de Jésus, le 25 décembre était la 
fête du soleil. À cette date, les longues nuits de l’hiver 
commencent à raccourcir, et les jours à rallonger : il y 
a plus de lumière. À partir du VIe siècle, les chrétiens 
décident de fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, 
car ils pensent que cet événement est comparable à une 
grande lumière au milieu de la nuit. Mais le mot vient sans 
doute aussi du latin natalis dies, qui signifie «le jour de la 
naissance», et qui a donné natal en portugais, ou encore 
natale en Italien. D’ailleurs, en français, on peut aussi 
désigner Noël comme la «fête de la Nativité».

GWÉNOLA DE COUTARD 
Filotéo & Pèlerin, n° 6788 signes, www.pelerin.com
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C’est une fête qu’aiment particu-
lièrement les petits. Ils aiment 

les «illuminations» de nos villes... 
et la «joie» qui s’installe en cette 
période de l’année.
Le temps de l’avent (du latin 
«Adventus» qui signifie «arrivée – 
venue» –, il débutera cette année 
le dimanche 3 décembre) désigne 
la venue de Jésus-Christ parmi les 
hommes. C’est un temps d’attente 
et une période propice pour prépa-
rer chrétiennement en famille la 
venue de l’enfant Jésus dans nos 
vies.
Durant les quatre semaines de ce 
temps de «préparation du cœur», 
installons ensemble la crèche, avec 
les enfants, en leur signifiant bien 
son importance, pour nous chré-
tiens.
Pourquoi ne pas confectionner éga-
lement avec quelques branches de 
sapin une jolie couronne de l’avent 
(avec ses quatre bougies, à allumer 
au fil des quatre dimanches de l’at-
tente de Noël) ?
La crèche et la couronne de l’avent 
peuvent de plus être l’occasion de 
«se recueillir» avec les petits et 
de redécouvrir ensemble la prière 
familiale (les petits aiment ces 
moments...)
La «symbolique du don» est très 
forte à Noël. Cela peut être aussi 
le moment choisi pour confection-
ner soi-même (avec l’aide d’un 
adulte...) un cadeau pour une per-
sonne que l’on aime bien ! Ou de 
prévoir une visite ou l’envoi d’une 
jolie carte, décorée en famille, à 
une personne qui sera seule à Noël.
Oui, Noël c’est la fête de la 
«famille» et du «partage» par 
excellence. Le temps de l’avent 
nous est donné pour y goûter plei-
nement !
Saisissons cette chance pour faire 
une petite pause dans nos vies bien 
occupées et pour sensibiliser les 
enfants à l’attention aux autres.
Pour vous aider à prendre ce temps 
avec vos enfants, sachez que 
des célébrations d’éveil à la foi 
auront lieu fin novembre et début 

décembre sur différents lieux de 
notre doyenné à : Baisieux, Cysoing 
et Cappelle-en-Pévèle.
Une équipe dynamique de jeunes 
mamans et papas préparent 
ensemble une rencontre d’éveil à 
la foi pour Noël (à l’attention des 
3-7 ans).

Plus d’informations courant 
novembre dans vos clochers.
Joyeuse route vers Noël à chacun et 
chacune...

MARIE SINGIER

Préparons la fête de Noël 
avec les enfants
Dans quelques semaines, ce sera Noël...
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C ’est le 25 décembre bien 
sûr. C’est marqué sur tous 

les calendriers et M. le curé l’a 
dit. Et puis il y a des lumières 
partout, des sapins et des déco-
rations. Et puis on reçoit dans 
la boîte aux lettres des kilos 
de catalogues de jouets et de 
cadeaux. Et je n’oublie pas la 
télé où depuis des semaines se 
multiplient les publicités... et 
la chanson du Petit papa Noël 
dans les grandes surfaces !
Et pourtant, et pourtant... Noël, 
ça peut être tous les jours de 
l’année.
Ça peut être Noël tous les jours 
quand tu ouvres ton cœur à 
l’autre.
C’est Noël quand tu rends 
visite à une personne isolée ou 
malade, elle reprend confiance.
C’est Noël quand tu rapportes le 
pain à une vieille personne, elle est 
rassurée.
C’est Noël quand tu proposes à un 
jeune de ton école, de ton collège 
de participer aux jeux en cours alors 
qu’il n’est que rarement invité... il 
revient dans le groupe et ne se croit 
plus écarté.
C’est Noël quand tu adresses un 
sourire, un bonjour au migrant, au 

SDF que tu croises à un carrefour... 
il sait qu’il existe.
C’est Noël quand tu es en vacances 
et que tu penses à envoyer une carte 
postale à un vieux monsieur de ton 
voisinage... il n’est pas oublié !
C’est Noël quand tu apaises les ten-
sions en famille ou au travail et que 
tu imagines des solutions pour évi-
ter le retour des mêmes problèmes... 
tout le monde se sent mieux.
C’est Noël quand tu restes ouvert et 
attentif à ton environnement, à ton 

quotidien qui est aussi celui des 
autres.
Alors, les visages s’éclairent, tu vois 
les yeux briller... elles sont là les 
vraies lumières.
C’est Noël tous les jours car Dieu 
a envoyé son fils Jésus parmi les 
hommes et il est tous les jours à 
l’écoute du monde pour inspirer 
Noël aux hommes de bonne volonté.

JACQUES PLAYS (GENECH)
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C’est quand Noël ?
Quelle question ! 
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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

DÉCEMBRE 2017
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 : 17h Fretin – Noël pour les 
familles avec des jeunes enfants
Dimanche 24 décembre : 19h Templeuve – Veillée 
de Noël
Lundi 25 décembre : 10h30 Fretin – Jour de Noël
Samedi 30 décembre : 18h30 Genech
Dimanche 31 décembre : 10h30 Templeuve Sainte 
Famille

JANVIER 2018
Lundi 1er janvier 2018 : 11h Péronne Sainte Marie, 
mère de Dieu
Samedi 6 janvier : 18h30 Cappelle
Dimanche 7 janvier : 10h30 Fretin – Épiphanie
Samedi 13 janvier : 18h30 Genech
Dimanche 14 janvier : 10h30 Templeuve
Samedi 20 janvier : 18h30 Péronne
Dimanche 21 janvier : 10h30 Fretin
Samedi 27 janvier : 18h30 Cappelle
Dimanche 28 janvier : 10h30 Templeuve – Messe 
des familles

FÉVRIER 2018
Vendredi 2 février : 9h Templeuve – Maison 
paroissiale Présentation du Seigneur
Samedi 3 février : 18h30 Genech
Dimanche 4 février : 10h30 Fretin
Samedi 10 février : 18h30 Péronne
Dimanche 11 février : 10h30 Templeuve
Mercredi 14 février : 17h30 Fretin – Célébration des 
Cendres enfants du caté
Mercredi 14 février : 19h Cappelle – Cendres – 
Entrée en carême
Samedi 17 février : 18h30 Cappelle
Dimanche 18 février : 10h30 Fretin – 1er dimanche 
de carême
Samedi 24 février : 18h30 Genech
Dimanche 25 février : 10h30 Templeuve – 2e 
dimanche de carême

DIMANCHE 20 MAI 2018
L’Église t’appelle à recevoir la confirmation le 
jour de la Pentecôte 2018. É Lille Grand Palais, 
15h30, avec des centaines d’autres chrétiens, 
jeunes, adultes, personnes avec un handicap, 
malades, ravivez en vous le don de Dieu. 

Laurent Ulrich, Archevêque de Lille

pentecote2018@lille.catholique.fr  
www.lille.catholique.fr

Baptêmes
Cappelle
Madeleine Lagon, Lucas Lalloyer, Joan 
Anaé, Lucas et Lara Courtine.
Fretin
Candyce Miquet, Alexis Poirrier, Marie-
Madeleine Djokou, Adèle Leurent, Lucas 
Graveleau.
Templeuve
Jeanne Dumont, Zita Vergnaud, Clarisse 
Balon, Logan Regnier, Martin Sczygiel, 
Pénélope Hamri-Olivier.

Mariages
Cappelle
Benoît Vilain et Sophie Herbaut, Nicolas 
Boet et Aurélie Fiolet.
Fretin

Valentin Miquet et Delphine 
Vandendriessche.
Genech
Pierre Wilpote et Océane Blanquart.
Templeuve
Mickaël Jubert et Florence Debruille, Cédric 
Pourbaix et Hortense de Mascureau.

Funérailles
Cappelle
Guy-Noël Caron, Louis Herbaut, Marthe 
Dubois née Desbiens, Marie-Rose Desprez 
née Couderc.
Fretin
Michel Delier, Jacques Franqueville, Denis 
De Bock, Henri Lauwerie, Odette Broutin 
née Lefebvre, Marie-Cécile Messaoud née 
Theillier.

Genech
Françoise Patout née Claye, Viviane Cabusa 
née Minet, Joseph Désire, Jean Williame, 
Henri Deprez, Jeanne Lecouffe née 
Mession, Patrick Chilaud.
Peronne
Michelle Cornille née Lemaire.
Templeuve
Maria Tarducci, Maurice Verduyn, Gérard 
Reveillere, Roland Martinache, Yvette 
Grulois née Martin, Jeannine Martinache 
née Wartelle, Marguerite Chuffart, 
Jacqueline Crepy née Boudou, Suzanne 
Coutarel née Dubois.
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Pourquoi une rentrée paroissiale de 
l’Alliance Nouvelle ?

Il faut remonter au synode paroissial 
et aux actes qui en ont découlé.
Je cite quelques mots du dis-
cours d’ouverture du synode en 
décembre 2013 par notre arche-
vêque monseigneur Ulrich : «Dans 
nos sociétés modernes et complexes, 
il est nécessaire de s’écouter, d’en-
tendre les réflexions, les attentes, 
puis de prendre le risque de décisions 
et donner l’envie des initiatives».
Fin 2015, l’Équipe d’animation 
paroissiale (EAP) lance l’idée d’une 
fête paroissiale : oser la fraternité... 
mieux se connaître... aller vers...
En 2016, il y a eu le jubilé des 
quarante ans de prêtrise de l’ab-
bé Michel, puis dans le temps litur-
gique, il a fallu préparer l’avent puis 
le carême 2017 en lien avec le CCFD 
«citoyens responsables transformons 
la clameur du monde en espérance».
Une date est fixée pour une rentrée 
réunissant les paroissiens : enfants, 
jeunes et adultes engagés ou non 
dans un service d’Église.
Le départ de l’abbé Michel, l’arrivée 
du père Grégory ont renforcé l’envie 
de bâtir ensemble deux belles célé-
brations !
Le 8 octobre prenait tout son sens. 
Vivre la rencontre autour de notre 
nouveau pasteur qui pouvait ainsi 
découvrir notre paroisse mais aussi 
nous tous paroissiens des neuf clo-
chers nous retrouver, nous connaître, 
échanger...
D’abord au cours d’une messe festive 

à l’église Saint-Calixte de Cysoing ; ce 
n’est pas fréquent le dimanche car 
dans notre paroisse le samedi soir à 
18h30 c’est un repère institutionna-
lisé.
Festif ce fut le cas car cette célébra-
tion s’est déroulée dans la joie d’être 
ensemble petits et grands et même 
les tout petits accueillis à la sacristie 
pour un temps d’éveil à la foi pendant 
la liturgie de la parole. Quel beau 
rassemblement avec ces enfants du 
caté, la remise des croix aux nou-
veaux servants d’autel fraîchement 
promus, les musiciens et choristes 
entraînant l’assemblée toute entière. 
Comment ne pas mentionner cette 
homélie devant un parterre d’en-
fants à l’écoute de notre jeune curé 
expliquant les difficultés du proprié-
taire vigneron lors de la récolte. Enfin 
ce chant de sortie «Que ma bouche 
chante ta louange». La joie était dans 

les yeux, la joie était dans les cœurs.
Un verre de l’amitié au fond de 
l’église a permis à chacun de se 
retrouver pour les uns, de faire 
connaissance pour les autres, trouver 
celui qui avait le même logo inscrit 
sur la feuille de chants. Tous étaient 
invités à inscrire sur un «mur d’ex-
pression» ses souhaits, ses réflexions 
et pourquoi pas ses rêves pour notre 
paroisse.
Nous avions prié ensemble, échangé 
des idées, nous nous étions «appri-
voisés», il nous restait à partager un 
repas «auberge espagnole» à l’es-
pace Mère Teresa. Les organisa-
teurs avaient une certaine inquié-
tude lorsque le chiffre de cent trente 
participants était annoncé. Il fallait 
accueillir tout le monde, y aurait-il 
assez de place ?
Eh bien oui, ce 8 octobre, tout était 
possible avec ce jeu de la découverte 
des participants engagés dans notre 
communauté par le père Grégory (il 
apprend vite !).
N’oublions pas les enfants qui ont 
pu s’ébattre sur le parking fermé aux 
véhicules pour la circonstance.
Bilan : des échos très favorables. Il 
faudra sûrement renouveler la for-
mule car, à n’en pas douter, chacun a 
pu apprécier l’ouverture, la disponibi-
lité, le sourire, le partage.
Merci à tous ceux qui ont permis de 
vivre cette belle journée de rencontre.
L’EAP

La rentrée paroissiale :  
vivre la rencontre
Retour sur la journée du dimanche 8 octobre.

De nombreux enfants à la messe des familles.

 Un verre de l’amitié réussi pour faire     
connaissance.
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Baptêmes
Bachy
23 septembre : Capucine Potier.
15 octobre : Victor Molmy, Martin Molmy, Lily 
Ricquier-Wanesse.
Bourghelles
27 août : Ambre Lioust.
Camphin
17 septembre : Soline Delebarre, Elya Violino-
Cornille.
23 Septembre : Capucine Potier.
1er octobre : Léon Marc, Théa Olivier, Jean 
Rouvillain.
Cysoing
5 août : Lucien Duvinage.
10 septembre : Raphaëlle Vandewalle.
Mouchin
24 septembre : Antoine Allard, Rose Clermont, 
Martin Loock, Manon Varlet.

Mariages
Bourghelles
25 août : Laurent Rayar et Isabelle de 
Lepelaere.
2 septembre : Teddy Saladin et Clara 
Kostrzewa.
16 septembre : Quentin Santy et Élodie 
Defives.

Funérailles
Bachy
Claude Dubois, 81 ans. Cécile Hevin, 45 ans.
Bourghelles
Adèle Moine épse Duplouys, 84 ans. Irène 
Louchart vve Duflot, 87 ans.
Camphin
Claudine Couque vve Livemont, 73 ans. 
Évelyne Dorvilers Wypych, 60 ans.
Cysoing

Germaine Coignet vve Pollet, 93 ans. 
Christiane Vandekerckhove vve Leblanc, 
77 ans. Eugène Dhaynaut, 93 ans. Béatrice 
Monnet épse Delhaye, 80 ans. Denise Vallois 
vve Poulet, 87 ans.
Louvil
Coralie Wacquiez Vanoosten, 98 ans. Raymond 
Leturcq, 84 ans.
Mouchin
Ghislaine Deroubaix épse Devaux, 93 ans. 
Jules Bauduin, 78 ans.
Quennaumont
Jean Masselot, 85 ans. Edmond Dhennin, 
82 ans.
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PLANNING DES MESSES À LA PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

Tous les samedis soir : messe à 18h30 à l’église de Cysoing.
Tous les dimanches : messe à 10h30 dans un clocher de la paroisse.

AVENT
Samedi 2 décembre 2017 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing, animée par les 
jeunes de la paroisse.
Dimanche 3 décembre 2017 : messe à 10h30 à l’église du Quennaumont.
Dimanche 3 décembre 2017 : messe à 10h30 à l’église de Bourghelles, Sainte-
Cécile de l’harmonie.
Samedi 9 décembre 2017 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing, avec accueil 
pour les 3 à 7 ans.
Dimanche 10 décembre 2017 : messe à 10h30 à l’église de Wannehain.
Dimanche 10 décembre 2017 : célébration de la Parole à 10h30 à l’église de 
Mouchin, Sainte-Cécile de l’harmonie municipale et de la chorale paroissiale.
Samedi 16 décembre 2017 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing, avec 
l’aumônerie de Paul Éluard.
Dimanche 17 décembre 2017 : messe à 10h30 à l’église de Bachy.
Samedi 23 décembre 2017 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing.
Dimanche 24 décembre 2017 : messe à 10h30 à l’église de Wannehain.

MESSES DE NOËL
Dimanche 24 décembre 2017 : veillée et messe de Noël à 18h30 à Cysoing.
Lundi 25 décembre 2017 : messe du jour de Noël à 10h30 à Bourghelles.
Samedi 30 décembre 2017 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing.
Dimanche 31 décembre 2017 : messe à 10h30 à l’église de Mouchin.
Samedi 6 janvier 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing suivie des vœux de 
la paroisse.
Dimanche 7 janvier 2018 : messe à 10h30 à l’église de Mouchin.
Samedi 13 janvier 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing avec accueil pour 
les 3-7 ans.
Dimanche 14 janvier 2018 : messe à 10h30 à l’église de Camphin-en-Pévèle.
Samedi 20 janvier 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing avec l’aumônerie 
du collège Paul Éluard.
Dimanche 21 janvier 2018 : messe à 10h30 à l’église de Cobrieux (réouverture 
après les travaux)
Samedi 27 janvier 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing.
Dimanche 28 janvier 2018 : messe à 10h30 à l’église de Louvil.
Samedi 3 février 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing, messe des familles.
Dimanche 4 février 2018 : messe à 10h30 à l’église du Quennaumont.
Samedi 10 février 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing, animée par les 
jeunes avec accueil pour les 3-7 ans.
Dimanche 11 février 2018 : messe à 10h30 à l’église de Wannehain.

CARÊME
Mercredi 14 février : mercredi des Cendres : messe à 19h à l’église de Cysoing.
Samedi 17 février 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing avec l’aumônerie 
du collège Paul Éluard.
Dimanche 18 février 2018 : messe à 10h30 à l’église de Bachy.

Samedi 24 février 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing.
Dimanche 25 février 2018 : messe à 10h30 à l’église de Bourghelles.

Samedi 3 mars 2018 : messe à 18h30 à l’église de Cysoing.
Dimanche 4 mars 2018 : messe à 10h30 à l’église de Camphin-en-Pévèle.
Vendredi saint 30 mars 2018 à 19h à Wannehain.
Veillée pascale 31 mars 2018 à 18h30 à Cysoing.
Dimanche de Pâques 1er avril 2018 à 10h30 à Camphin-en-Pévèle.

QUELQUES DATES IMPORTANTES
Veillées de prière en préparation à Noël
29 novembre 2017 à 19h30 à l’institut de Genech.
Animée par les jeunes de l’institut de Genech.
En préparation du concert du 16 mars 2018.

Mercredi 13 décembre à 18h30 à l’église de Camphin-en-Pévèle avec les 
enfants de la catéchèse.

Mercredi 20 décembre à 20h à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille
Concert de Noël avec le groupe Glorious à l’occasion de la sortie de son nouvel 
album.

Accueil des reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et des époux Martin
4 janvier 2018 à 10h à l’église de Cysoing.
Accueil solennel des reliques.
Prière commune puis vénération toute la matinée.

CONCERT DE BELIEVE
16 mars 2018 à 20h à l’église de Cysoing
Concert du groupe de pop louange Believe.
Avec tous les jeunes du doyenné, par la louange et par le chant, venez partager la 
joie de croire.
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C ette année-là (2013), à l’occa-
sion de son centenaire, le dio-

cèse de Lille organisait pendant la 
Pentecôte un rassemblement festif 
pour célébrer le sacrement de confir-
mation. Le point d’orgue de cette 
célébration était la confirmation de 
mille cinq cents jeunes et adultes au 
Grand Palais de Lille.
Le chemin de confirmation, vécu 
pendant l’année précédente a été 
extrêmement enrichissant : des 

moments de partage et d’émotions 
que je garde précieusement en 
mémoire.
Souvent, pendant cette préparation, 
je me demandais comment l’Esprit 
saint allait se manifester en moi. Il 
m’est difficile de raconter le jour J 
de ma confirmation tellement c’était 
grand et c’était beau.
Ce que je peux dire c’est que la 
confirmation change vraiment.
Je suis toujours la même personne 

et pourtant... je n’ai plus peur de 
témoigner de Jésus.
Ce qui m’a profondément étonnée, 
c’est l’écho qu’a eu ma confirmation 
autour de moi et tout particulière-
ment dans ma famille. J’ai reçu tel-
lement de grâces ; la plus belle est 
sans nul doute le baptême de mon 
mari, qui a suivi deux ans plus tard. 
Quel grand bonheur !

CATHERINE

E n effet, si tu es baptisé ce pourrait être une 
belle opportunité pour toi d’inscrire une nouvelle 

étape religieuse en 2018 dans ta vie chrétienne par 
la confirmation proposée à toutes les personnes qui 
comme toi ne le sont pas encore.
Elle se vivra à Lille Grand Palais le dimanche 
20 mai 2018 et se préparera dans vos paroisses. 
N’hésite pas à rejoindre un groupe !
Tu es intéressé, parle-en à ton curé ou membre de 
l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) ou tout autre 
chrétien qui saura t’aiguiller.

ABBÉ CHRISTOPHE WAMBRE, DOYEN

Catherine : «La confirmation change vraiment»
L’année de mes 40 ans, j’ai eu le désir de m’engager sur le chemin de la confirmation. 
J’étais arrivée à un moment où après avoir accompagné mes enfants dans leur 
catéchèse, j’avais envie de me recentrer sur ma foi. Un signe du hasard ou si l’on est 
croyante comme moi un signe du ciel.

Ravive en toi le don de Dieu
Comme Catherine, on peut ne pas encore être confirmé, ce n’est pas grave il n’est jamais 
trop tard ! Cette année sera peut-être la chance de la vivre, si vous en avez le désir, grâce 
à une proposition originale...
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Enchantés par un pays en 
chantier

Du Nord au Sud nous avons parcouru 
quelque 1 200 kilomètres. Des pay-
sages époustouflants : montagnes et 
lacs, mers et plages, un patrimoine 
historique douloureux, des sites 
archéologiques immenses, assez bien 
conservés et classés. Forteresses et 
monastères sont légion !
Des grandes villes dotées d’avenues 
spacieuses, voire démesurées, d’ex-
travagants monuments, de multiples 
immeubles cubiques, tous identiques 
et bien souvent inhabités contrastent 
avec une campagne pauvre, un 
réseau routier archaïque (bravo à 
notre chauffeur !) et nous rappelle 
les années de répression : sans pro-
priété personnelle tout appartenant 
à l’État ! Imaginez-vous quelques 
secondes trimer et ne rien posséder...
L’ouverture, il y a peu plonge le pays 
dans le flou et entraîne parfois l’excès 
inverse.
Étonnant ! Dans ce pays athéiste, 
ou sans religion à cause des années 
de régime communiste, les 65-70% 
de musulmans, 20% d’orthodoxes, 
10-13% de catholiques, sont très 
peu pratiquants. Il nous a été diffi-
cile de trouver une église catholique 
et pas de prêtre pour nous célébrer 
une messe. Pourtant tous nos inter-
venants nous en ont beaucoup parlé !
- Sœur Odette (82 ans), dynamique, 
française de la communauté des 
petites sœurs de Jésus en Albanie 
depuis de nombreuses années. Elle 
nous accueillit dans la cathédrale 
de Tirana. Catastrophée de ne pas 
voir arriver le prêtre demandé, elle 
fut impressionnée par la facilité avec 
laquelle, ensemble, nous avons trans-
formé notre célébration eucharistique 
en temps de prière. Elle resta avec 
nous pour le repas, et nous reçut, 
pour un entretien très intéressant, 
dans le superbe temple des Bektashis 
communauté islamique, musulmane.
- Le père Edmond «Grand Baba» chef 

de l’ordre des Bektashis, rencontré 
sur le parvis.
L’entretien qui suivit fit dire à beau-
coup d’entre nous qu’islamiste ne 
rimait pas avec terroriste !
- Mustafaj Besnik, albanais, auteur et 
homme politique, il fut ambassadeur 
d’Albanie à Paris. L’échange emprei 
nt de culture et lucidité nous laissa  
pensif !
Pour finir, à ma question : «Les Albanais 
sont-ils aussi prompts que les Français à 
descendre dans la rue pour contester ?» La 
réponse fut rapide et imagée : il nous        

dit : «Quand j’étais ambassadeur d’Albanie à 
Paris, j’avais un chauffeur albanais, un jour, en             
route vers l’ambassade nous étions arrêtés par           
une manifestation, il me dit «Monsieur» ! Que 
veulent les Français ? Ils ont déjà tout !»
Et M. Besnik de conclure : «Pour 
contester, il faut avoir une comparaison !»
Notre escapade sur l’île de Corfou 
(territoire grec) entre croisière et 
shopping, nous y avons rencontré *le 
père Mario, italien en poste depuis 
quelques années dans l’église Saint-
Jacob et Saint-Christopher. Lui aussi 
nous confirma la bonne entente qui 

Voyage-découverte en paroisse 
«L’Albanie, pays riche appauvri»
Pourquoi aller en Albanie ? Qui des partants ne l’a pas entendu avant notre départ ! Et 
pourtant...
De retour, chacun des trente-six participants pourrait vous donner une version différente 
qui finalement se résumerait à ceci : changer votre regard sur le pays et ses habitants !

Sur les pas de Mère 
Teresa à Shkoder.
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régnait entre les différentes religions 
en nous précisant que par manque 
de fidèles, lui et le Pope avec catho-
liques et orthodoxes réunis célé-
braient chaque année ensemble, la 
fête de Pâques. Quelle leçon pour 
nous !

Mère Teresa ! Une histoire 
d’amour avec les paroissiens 
de l’Alliance Nouvelle !
Le dimanche, faute d’avoir une 
messe, il était prévu un temps de 
prière à Mère Teresa !
Notre guide Erik proposa d’aller à 
l’œil bleu, site naturel grandiose. Le 
gérant du troquet installé dans le site 
nous laissa utiliser une immense salle 

de plein air pour célébrer.
Chacun de nous croyant ou pas, pra-
tiquant ou pas, régulier ou occa-
sionnel n’est insensible à Mère 
Teresa, à sa vie pleine de travail, 
de bonté, de tolérance envers les 
autres ! Ce temps de prière se vou-
lait être un hymne à la sainte, cano-
nisée le 4 septembre 2016 à Rome 
par le pape François. Très vite, 
autour des tables, nous avons ins-
tallé un grand cercle de chaises et 
la participation bien rodée de tous, 
commencée par notre guide Erik 
(sans religion) fut intense. Et si 
nous n’avons pas eu d’eucharistie, 
la communion entre nous était bien  
présente...

Je pourrais encore vous parler, du 
groupe, toujours formidable, d’Erik 
et Eugen (notre guide et notre chauf-
feur), très à l’écoute et de leur impli-
cation dans le groupe, et de bien 
d’autres choses encore qui me ren-
draient intarissable.
Dix-sept d’entre nous parmi les trente 
prévus pour le Sénégal, se préparent 
maintenant pour notre prochain 
départ fin janvier à la découverte de 
la Casamance !

MYRIAM BRUNIAU

Site de notre paroisse : 
www.terredenosracines.fr

ACCEPTERIEZ-VOUS UNE INVITATION AU PLUS 
GRAND RASSEMBLEMENT DU DIOCÈSE ?

    À Lourdes
(Nous serons près de quatre mille.)
«Faites tout ce qu’il dira» sera le thème de l’année.
Du 14 au 19 juin 2018, se déroulera le pèlerinage diocésain de Lille 
à Lourdes.
Vous y êtes cordialement invités car on se rend toujours à Lourdes 
sur une invitation.
À l’image de Bernadette qui accepta l’invitation de la Vierge Marie 
pour venir la rencontrer à dix-huit reprises à la grotte de Massabielle.
Pèlerins, pèlerins accompagnés, si vous avez des difficultés pour 
entreprendre ce voyage ou encore hospitalier pour vous mettre au 
service de chacun, tous nous trouverons notre place.
Nous passerons quatre jours entourés de huit cents jeunes de 
classe de seconde, une occasion à ne pas rater pour les voir, joyeux, 

souriants, accueillants.
Nous serons accompagnés par nos prêtres du diocèse et notre 
évêque.

Séjour «all inclusive», voyage en  TGV duplex ou avion. N’hésitez 
pas à vous renseigner, les inscriptions se feront début février mais 
retenez cette date.
Départ le 14 juin matin, retour le 19 juin au soir.

Renseignements :
Train jaune : secteur Cysoing : trainiatineroubaix.ovh 
Facebook : lourdestrainjaune/
Tél. : 06 70 71 27 69 ou 07 78 88 40 34
Train Vert : secteur de Templeuve
Tél. : 03.20.63.92.08
37 rue Jeanne d’Arc – 59110 La Madeleine

Michel Figeac
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Quand j’ai lu ce message, je me 
suis d’abord arrêtée à l’appel 

de Dieu, mais là-dessus j’ai souvent 
réfléchi, et puis point n’est besoin 
d’entrer dans une église pour le rece-
voir.
Par contre, qu’il soit si violemment 
opposé à cet instrument moderne 
qui nous permet de contacter tout le 
monde et tout le temps, ça, ça m’a 
interpellée.
Couper mon portable n’est-ce pas 
me couper des autres ? Alors com-
ment cela pourrait-il être nécessaire 
pour recevoir l’appel de Dieu ? Dieu 
ne nous parle-t-il pas à travers les 
autres ? Quand je reçois une photo 
de vacances de ma filleule qui saute 
de joie dans la mer, je ressens ce 
message comme un don de Dieu : 
le don d’avoir de ses nouvelles mal-
gré la distance, l’action de grâce de 
la savoir heureuse, la communion de 
cœurs par-delà les kilomètres. Quand 
je reçois un appel de détresse de ma 
sœur qui a besoin de parler et que 
je prends le temps de l’écouter, de 
m’asseoir, et malgré son absence, de 
la sentir si proche, lorsqu’elle-même 

me sait prête à lui répondre même si 
je suis loin, capable de lâcher mes 
occupations rien que pour elle, elle 
sait que c’est un peu de Dieu qui 
l’écoute, et je sais que c’est un peu 
de Dieu qui me parle.
Alors pourquoi l’appel de Dieu ne 
pourrait-il pas passer par le téléphone 
portable ?
Peut-être parce que cet appareil 
magique ne me met pas réellement 
en présence de la personne avec 
laquelle je dialogue. La preuve : il 
peut y avoir des coupures de réseau, 
des parasites, des mauvaises compré-
hensions, des obligations autour de 
moi qui m’obligent à interrompre la 
conversation, alors que si je suis près 
de toi, avec toi, nous sommes unis de 
corps et de cœur et pas seulement 
par la voix, nous nous sentons vrai-
ment présents l’un à l’autre à tous les 
instants du dialogue.
Peut-être aussi parce que cet instru-
ment me rend esclave, incapable de 
ne pas décrocher, de dire que je suis 
occupée avec une personne près de 
moi et qui m’empêche de répondre 
à une personne qui n’est pas là ? 

Alors que Dieu me veut libre, réelle-
ment présente au prochain qui est à 
mes côtés, sans avoir l’envie inces-
sante de quitter la conversation qu’il 
m’offre pour répondre à une autre 
conversation parallèle et lointaine.
Peut-être enfin parce que Dieu, 
comme au jour de la Cène, est à table 
au milieu des convives qui se parlent, 
qui s’écoutent, qui plaisantent, qui 
se confient les uns aux autres, qui 
trouvent un rythme de dialogue, une 
ambiance justement appelée conviviale 
au cours d’un repas où chacun n’a pas 
les yeux sur son propre téléphone sans 
voir les amis qui l’entourent.
Finalement, qu’est-ce qui m’em-
pêche d’éteindre mon téléphone por-
table ? Est-ce que je me sens telle-
ment indispensable qu’il faille abso-
lument que tous mes amis puissent 
me joindre dans l’instant ?
Et Dieu, s’il veut me joindre, com-
ment fait-il ?
«Dieu n’était pas dans l’ouragan : il était dans 
le murmure de la brise». C’est vrai : si je 
ne fais pas silence, comment vais-je 
entendre le murmure de la brise ?

STÉPHANIE ALLAEYS

Éteignez vos portables !
Si vous entrez dans l’église de Bouvines, vous lirez à peu près ceci : «En entrant dans 
cette église, il est probable que vous receviez l’appel de Dieu. Mais il est certain que ce 
ne sera pas sur votre téléphone portable.»
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INC ’était dans la baie de Somme, 
il fallait traverser la baie pour 

rejoindre la voiture avant la marée 
montante. Quand la marée est trop 
haute on ne peut plus traverser le 
chenal et l’imprudent doit retourner 
sur ses pas et se réfugier sur le toit 
d’une hutte en attendant la marée 
descendante, beaucoup de tracas 
mais pas de danger. Ce matin-là, 
la marée commençait à remonter 
mais j’avais largement le temps de  
traverser.
Le paysage de la baie est chan-
geant mais on peut se guider même 
la nuit sur les lumières du Crotoy 
donc pas d’inquiétude à avoir. Après 
10 minutes de marche, le vent 
change de direction et le brouillard 
monte et recouvre tout. Impossible 
de se repérer et de trouver un refuge 
quand l’eau va monter. Je pensais 
qu’en marchant droit, j’arriverais à 
destination mais j’avais marché en 
rond sans m’en rendre compte et 
j’étais vraiment perdu.
Quand je pense au sens de la vie, 
je repense souvent à cet épisode. 
L’impression de se perdre dans le 
brouillard alors que quelques ins-
tants auparavant tout était clair 
et bien tracé provoque une vraie 
détresse morale. Les repères 
s’éteignent l’un après l’autre. Les 

habitudes qui nous rassurent et nous 
rendent la vie supportable dispa-
raissent.
Si je suis spectateur de ma vie qui 
passe comme une pièce de théâtre 
ennuyeuse, j’aurai une satisfaction 
très basse et une rancœur vis-à-vis 
de la société mais je serai certain 
de ne pas me perdre puisque je suis 
déjà perdu.
Si je donne un sens à ma vie, je 
prends aussi le risque de me perdre 
soit parce que les valeurs auxquelles 
je crois n’en valaient pas la peine et 
s’effondrent l’une après l’autre soit 
parce que Dieu ne m’apparaît plus 
clairement.
J’ai trouvé un «vademecum» bien 
pratique de Mère Teresa qui s’est 
aussi beaucoup perdue :

Le fruit du silence est la prière
Le fruit de la prière est la foi
Le fruit de la foi est l’amour
Le fruit de l’amour est le service
Le fruit du service est la paix

Quand le brouillard recouvre tout il 
faut trouver une solution pour retrou-
ver sa route, c’est à partir du silence 
que chacun peut retrouver la paix.

B. ROUSSEL

Un sens à ma vie
Une fois je me suis vraiment perdu.
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RECETTE 
ÉRIC HAHN 

MILLE-FEUILLES DE CRABE AU 
SAUMON FUMÉ

Préparation : 30 min.
Pas de cuisson.

Pour 4 personnes
6 tranches de saumon fumé
3 boîtes de crabe au naturel
1 pomme fruit acidulée
2 échalotes
1 bouquet d’aneth
1/2 citron
180 g de crème épaisse
Sel et poivre
4 brins de ciboulette

1– Découpez 12 cercles de 8 cm 
de diamètre dans les tranches de 
saumon, à l’aide d’un emporte-
pièce. Hachez finement les chutes 
au couteau. Pelez la pomme, 
détaillez-la en de très fines allu-
mettes.
2– Égouttez la chair de crabe, effi-
lochez-la. Ajoutez les échalotes et 
l’aneth finement hachés ainsi que 
les chutes de saumon. Mélangez 
la crème avec le jus de citron, sel 
et poivre. Incorporez à la prépara-
tion au crabe.
3– Posez un disque de saumon 
fumé dans chaque assiette. 
Recouvrez de crabe à la crème, 
de brindilles de pomme puis 
d’un nouveau disque de saumon. 
Renouvelez ces opérations une 
fois. 
Réservez au frais. Décorez de 
ciboulette avant de servir.

n°6682, 23/12/10, www.pelerin.com
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Jésus nous a dit : «Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne ; 
je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se 
trouble ni ne s’effraie.»  Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 27)

«Jésus, Prince de la paix»

Jésus, Celui qui donne la paix
Des puissants, des rois viendront s’agenouiller devant 
l’enfant dans la crèche, à Bethléem, reconnaître dans ce 
tout petit être fragile et nu, la promesse du salut. Dieu 
ne s’impose pas, comme il ne nous impose pas «sa paix». 
Mais quand on le lui demande, il apaise nos tempêtes 
intérieures, il donne la joie de vivre à celui qui a le cœur 
brisé. Lui seul peut nous réconcilier avec ce que l’on est 
et avec les autres. Quand la paix de Jésus nous habite, on 
devient capable de semer la joie là où il y a la tristesse, 
l’amour là où il y a la haine, le pardon là où il y a la 
vengeance…

Zoé participe à une crèche 
vivante, tout est sens 
dessus dessous : les uns 
et les autres s’agitent, 
cherchent leur texte, 
leurs accessoires, celui 
qui joue un des bergers 
n’est toujours pas arrivé… 
Et voilà qu’il se met à 
neiger ! Comment vont-ils 
réussir à se coordonner 
pour faire face ensemble 
et jouer la scène de façon 
harmonieuse ? Tout de 
même ! il s’agit de célébrer 
la naissance de Jésus, que 
l’on appelle «Prince de la 
paix»…

«Un fils nous a été donné»
«Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a 
reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : 
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince de 
la paix, pour l’établir et pour l’affermir dans le droit et la 
justice.» (Livre d’Isaïe 9,5)
Dans ce texte de la Bible, plusieurs siècles avant 
Jésus-Christ, le prophète Isaïe annonce la venue 
du messie, un enfant qui sera appelé «Prince de la 
paix». De quelle paix s’agit-il ? Beaucoup en Israël, 
ont cru que le sauveur viendrait les délivrer de 
l’envahisseur romain. Mais la paix de Dieu n’est pas 
la paix des vainqueurs ou des puissants, ni celle qui 
est maintenue par les armes, la peur ou le mensonge. 
C’est celle d’un «pauvre».

IL  ÉTAIT  UNE FOI
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C’est la justice qui 
contribue à la paix

La paix de Dieu, ce n’est pas non plus celle 
de l’expression «fiche-moi la paix» qui est 
celle de l’égoïsme, de la recherche du quant-
à-soi et du confort. Si le Créateur de l’univers 
s’est «fait homme», c’est pour que nous 
construisions avec lui un monde plus juste 
en protégeant et en portant secours aux plus 
fragiles de notre société. 

Tout le monde est en place dehors, pour 
jouer la naissance de Jésus. C’est le silence, 
il n’y a plus d’agitation ni de stress. Et voilà 
qu’il se met à neiger de plus belle ! Le bébé 
d’un mois, dans les bras de sa maman, 
risque de prendre froid !... 
Tout le monde alors se rassemble pour 
lui offrir un toit. C’est un peu cela la paix 
de Dieu : la joie de s’unir pour protéger 
ensemble le plus petit.
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Des hommes et des femmes sans abri sont là, assis à même le 
trottoir et bien souvent, personne ne leur adresse la parole 
ni même ne leur accorde un regard. C’est pour essayer de 
lutter contre cette indifférence qu’Arthur Berthault, étudiant 
dans une école de commerce, a créé en 2015, à Lille, une 
association «Un cado pour un charclo» («charclo», verlan 
du mot «clochard») pour offrir des cadeaux aux personnes 
sans domicile de sa ville, à Noël, entraînant avec lui plusieurs 
jeunes professionnels et étudiants. Paoline Voivenel, 
coprésidente de l’association, étudiante également dans une 
école de commerce, raconte.

Chaque année depuis décembre 
2015, vous vous lancez dans 
le «Défi de Noël»…

Paoline Voivenel. Dès novembre, l’as-

sociation mobilise des bénévoles pour 

empaqueter et distribuer les cadeaux. 

Nous prenons contact avec les entre-

prises, les groupes scolaires, les médias, 

etc. pour présenter notre projet. Grâce 

aux réseaux sociaux, les entreprises 

nous connaissent et donnent spontané-

ment : des centaines de mètres de rou-

leaux de scotch, du papier cadeau, des 

thermos… Nous avons reçu ainsi huit 

cents radios. Un jour, on a eu besoin de 

bonnets, il a suffi d’un petit coup de fil… 

Nous entreposons tout dans un local 

qu’un bénévole nous prête pendant un 

mois et demi.

Au moment de la collecte des dons, 
vous proposez aux donateurs d’aller 
plus loin…

Oui, des chefs d’entreprise sont venus 

emballer les cadeaux, puis les distri-

buer avec leur famille, le 25 décembre. 

Ils peuvent écrire une carte de Noël à 

une personne sans abri. Un bénévole 

est revenu trois jours de suite avec un 

nouveau cadeau pour pouvoir écrire 

d’autres cartes… L’essentiel est tou-

jours de créer des liens de personne à 

personne. Pour chacun, c’est le même 

«packaging», pour qu’aucune personne 

ne se sente lésée  : un bonnet, une 

écharpe, des gants, des confiseries et 

un petit accessoire, comme un bijou ou 

un jeu. On y ajoute soit une radio, soit 

un thermos. On n’y met pas des objets 

de première nécessité, mais des choses 

qui font plaisir.

Ceux qui offrent des cadeaux, 
soulignez-vous, sont aussi heureux 
que ceux qui les reçoivent.

La distribution a lieu à Noël du 23 au 

25 décembre. Chacun, seul ou en fa-

mille rejoint un petit groupe avec un 

membre de l’association et part dans 

les rues à la rencontre des personnes 

sans domicile. Des personnes en grande 

précarité se joignent aux groupes pour 

faire, eux aussi, office de père Noël. On 

se retrouve tous sur un pied d’égalité, 

sans condescendance : il y a beaucoup 

d’émotion et de sourires de part et 

d’autre. L’année dernière, nous avons 

offert trois mille cadeaux dans les foyers 

d’hébergement et les quartiers de Lille. 

Pour sensibiliser les gens, 
après Noël, vous les avez invités 
à la projection d’un film sur les 
personnes sans abri.

C’était notre opération «Un charclo fait 

son cinéma», le 30 janvier 2017, dans 

notre école. Nous avons projeté le film 

documentaire Au bord du monde avec la 

présence du réalisateur Claus Drexel1. 

Beaucoup de gens sont sortis de la salle 

bouleversés : ils ne pourront plus passer 

L’ASSO CIATION «UN CAD O POUR UN CHARCLO»

     «L’essentiel est de créer des  liens de personne à personne» 
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à côté de personnes sans abri en détour-

nant le regard. Pour Claus Drexel, qui a 

vécu six mois avec les personnes sans 

domicile fixe, ce qui fait le plus souffrir 

ces personnes, c’est de sentir qu’elles 

n’existent plus aux yeux de leurs conci-

toyens… Et nous avons tous notre part 

de responsabilité. 

Aujourd’hui, vous voulez ancrer 
l’association pour qu’elle dure 
et qu’elle s’étende à d’autres villes 
en France, comme Nantes déjà, 
et bientôt Lyon et Tour…

Nous avons constitué un book avec une 

sorte de «charte» à destination de ceux 

qui veulent créer leur propre antenne 

dans leur ville. Ce qui est essentiel, 

c’est que chaque bénévole ose entrer 

en contact et nouer des liens avec ceux 

qui sont plongés dans la précarité. On 

veille à obtenir plus de visibilité sur les 

réseaux sociaux, on organise un suivi 

de ceux qui s’engagent pour aider dans 

la communication, les démarches, etc. 

Nous avons également des actions dans 

les écoles pour sensibiliser les enfants 

au partage. Depuis quelque temps, «Un 

cado pour un charclo» propose des ate-

liers cuisine avec un chef qui a lui-même 

lancé l’idée. On fait cinq binômes mê-

lant bénévoles et personnes sans abri 

pour cuisiner et partager le repas en-

semble dans un foyer d’hébergement. 

Autour de la table et d’un menu simple, 

les gens échangent des souvenirs et se 

livrent un peu… C’est super beau ! 

Votre engagement a-t-il changé 
votre attitude à l’égard de 
ces personnes seules et démunies ?

Désormais, j’aime m’asseoir à côté 

d’une personne sans domicile fixe et 

lui parler. Avec l’un d’eux, on échange 

même des livres. La première fois que 

j’ai offert un cadeau à une personne 

dans la rue, elle s’est mise à pleurer, 

elle m’a prise dans ses bras. Depuis, je 

la vois régulièrement ; elle me raconte 

sa vie, comment elle voit le monde. Je 

me dis souvent que je suis privilégiée 

et, à son contact, j’apprends à relativiser 

mes problèmes. Un jour, je n’avais pas 

de monnaie et la personne m’a dit : «On 

a besoin d’argent, mais si vous nous mon-

trer qu’on existe, c’est déjà beaucoup».

Grâce à ces quelques rencontres, j’ai 

réalisé qu’on peut changer les choses 

rien qu’en parlant cinq ou dix minutes 

avec quelqu’un.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR VÉRONIQUE DROULEZ

1- «Au bord du monde», film documentaire 

de Claus Drexel (2014). La caméra photographie 

Paris la nuit, après la fermeture des stations 

de métro, et donne la parole à treize «naufragés» 

de notre société, dans le silence, la semi-

obscurité, la solitude…

L’ASSO CIATION «UN CAD O POUR UN CHARCLO»

     «L’essentiel est de créer des  liens de personne à personne» 
«Ce qui est essentiel, 
c’est que chaque bénévole 
ose entrer en contact et nouer 
des liens avec ceux qui sont 
plongés dans la précarité.» 

C O N TAC T

POUR LES REJOINDRE  
OU LES SOUTENIR
Retrouver l’association sur Facebook, 
«un cado pour un charclo»
www.facebook.com/ucpuclille/
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Dessine-moi un diocèse
MESSAGE DE L AURENT ULRICH,  ARCHEVÊQUE DE LILLE

«Ne nous laisse pas  
entrer en tentation»

T oi, l’enfant qui attend Noël 
avec de la lumière dans les 
yeux.
Toi, l’adolescent qui n’aime 

pas trop les fêtes de famille intermi-
nables.
Toi, le père ou la mère qui désire faire 
une belle fête, au risque d’être pris dans 
un tourbillon.
Toi, le pauvre, le malade, l’isolé qui n’a 
pas l’espoir d’une visite.
Toi, le paroissien qui animera la liturgie 
de cette nuit de Noël ou vivra le réveil-
lon solidaire avec le pauvre, le malade 
et l’isolé.
Toi, le prêtre, le moine, la personne 
consacrée au Seigneur qui a accepté 
que toute ta vie devienne signe de ce 
grand mystère d’amour pour tous les 
hommes. 
Toi qui feras visite à la crèche dans les 
églises, et participeras à la messe de 
Noël...
Toi, qui que tu sois, n’oublie pas le ca-
deau que Dieu notre Père fait à toute la 
terre et à tout homme : son Fils qui est 
venu prendre soin et promet de demeu-
rer au milieu de nous.
La prière du Notre Père rappelle chaque 

jour ce mystère d’amour : «Que ta volon-
té soit faite sur la terre comme au ciel !»
Au premier dimanche de l’avent, le 3 dé-
cembre, nous changeons une phrase de 
cette prière quotidienne. Pour les chré-
tiens de langue française, nous rempla-
çons «ne nous soumets pas à la tentation», 
par «ne nous laisse pas entrer en tentation».
Qu’est-ce que cela change ? 
Depuis cinquante ans, nous disions : «Ne 
nous soumets pas à la tentation» ; beau-
coup de chrétiens faisaient une objec-
tion : ce n’est pas possible de penser que 
Dieu fasse volontairement peser sur nous 
un poids (nous soumettre, nous mettre 
dessous) pour tester notre réaction ! 
Plus exactement, nous sommes souvent 
devant des choix à faire, au croisement 
de routes, nous risquons de nous fer-
mer sur nous-mêmes : or, nous croyons 
que Dieu vient à notre secours pour que 
nous choisissions le chemin de la vie et 
du plus grand amour, c’est pourquoi nous 
lui demandons :«Ne nous laisse pas entrer 
en tentation.»
Belle fête de Noël !

† LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE L ILLE
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À NOTER
Familles
Venez prier avec sainte Thérèse 
de Lisieux et ses parents, 
saints Louis et Zélie Martin

Le diocèse accueille leurs 
reliques du 6 décembre 
au 7 janvier. Une occasion 
privilégiée de se rassembler 
pour accueillir le témoignage 
de cette famille et de prier pour 
nos propres familles !

Jeunes
S’engager pour s’épanouir !

3e rassemblement national 
étudiant à Lille, les 3 et 4 
février.

Plus d’infos sur 
lille.catholique.fr
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Dessine-moi un diocèse

1918-2018   

Centenaire pour la paix 
Le 1er janvier, Journée mondiale de la paix, marque en 2018  
le début d’une année de commémorations, cent ans après les dernières 
batailles de la Grande Guerre. Les trois diocèses de Lille, Arras et 
Cambrai organisent en avril une rencontre internationale pour la paix.

P ourquoi un centenaire pour 
la paix ?
Parce que Dieu ne s’absente 
jamais quand l’homme est 

en souffrance. Décider de célébrer un 
centenaire pour la paix fait partie de 
la mission de l’Église : rappeler sans 
cesse l’origine de la paix. 
Tapies dans le secret, des âmes pieuses 
ont été gardiennes de cette paix. Parmi 
tous les belligérants, de nombreuses 
personnes, au front comme à l’arrière, 
ont donné d’elles-mêmes, pour que la 

guerre ne détruise pas la dignité hu-
maine. Elles faisaient œuvre d’éternité, 
œuvre de Dieu, œuvre de miséricorde ; 
jamais leur nom ne sera inscrit sur un 
quelconque Anneau de la mémoire. 
Leur anneau est dans le Ciel, nous vou-
lons leur rendre hommage, car, ce qui 
est bon, nous ne pouvons pas l’oublier ! 
«Ils sont nombreux les bienheureux qui 
n’ont jamais fait parler d’eux.» 

SŒUR EMMANUELLE DUEZ-LUCHEZ 

 «La paix soit avec vous.» 
(évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 20,19)

18-22 AVRIL : RENCONTRE 
INTERNATIONALE POUR LA PAIX 
– Cycle de conférences 
– Festival de cinéma
– Exposition itinérante
– Bande dessinée
– Concerts-chorales
– Outils de réflexion, jeux et activité  
pour les groupes (scolaires, familles…) 

En savoir plus :
www.faiteslapaix.org
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Sainte Thérèse de Lisieux-en-Pévèle
Accueillir les reliques de sainte Thérèse et de ses parents est une manière de les 
accueillir chez nous. Par ce signe des reliques, ils viennent à nous comme des vivants de 
Dieu. C’est une occasion de leur demander leur intercession.

GLOIRE À DIEU ET PAIX AUX HOMMES !

La paix est la grande invitation de la nuit de Noël. Cette année, la paroisse de l’Alliance Nouvelle se préparera à fêter Noël en attendant plus 
particulièrement la venue de l’enfant Jésus qui offre sa paix au monde.
Pendant tout l’avent, l’église de Cysoing sera ouverte. Certaines églises de la paroisse le seront aussi chaque vendredi soir à partir de 16h30.
Nous sommes invités à venir découvrir la crèche et à y déposer, semaine après semaine :
- Une bougie, signe de la paix intérieure que nous cherchons.
«Frères, à vous, la grâce et la paix de la part de Notre Seigneur Jésus» 1er dimanche de l’avent
«Priez et suppliez, la paix de Dieu gardera vos cœurs» Ph 4, 7
- Une étoile portant nos intentions, signe de notre prière pour la paix dans le monde.
«Ce que dit le Seigneur Dieu, c’est la paix pour son peuple» 2e dimanche de l’avent
- Un peu de paille, signe des engagements que nous prenons pour vivre concrètement la paix autour de nous. Agir, c’est notre manière 
d’accueillir le Prince de la paix.
«Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier» 3e dimanche de l’avent
N’hésitons pas à faire ce geste seul lorsque nous passons devant l’église, mais aussi avec nos enfants ou petits-enfants à la sortie de l’école... 
Toutes les occasions sont bonnes !

Bougies et étoiles seront disponibles à l’Église.

L es reliques de sainte Thérèse et de ses parents seront 
accueillies sur le doyenné le jeudi 4 janvier 2018. 

Le matin, après une célébration d’accueil à 10h, elles 
resteront à l’église de Cysoing. Elles rejoindront ensuite 
l’église de Templeuve puis celle de Sainghin-en-
Mélantois pour une veillée.

Nous sommes invités à vénérer les reliques de trois 
saints qui sont des parents et l’une de leurs filles ! C’est 
bien extraordinaire... Surtout que ces gens étaient des 
gens ordinaires d’une de nos provinces françaises : vie 
modeste et simple, vie traversée de souffrances, où les 
tempéraments peuvent aussi se frotter ! Mais une famille 
au milieu de laquelle retentit l’appel de Dieu à recevoir 
son amour et à le partager dans le service mutuel et la 
bienveillance. Aujourd’hui, la vie des familles peut être 
difficile comme à toute époque ; mais on peut y entendre 
le même appel de Dieu à l’amour, au service, au pardon, 
à la patience. Que Thérèse, Louis et Zélie nous y aident !
Une famille, ce sont aussi des jeunes. C’est très jeune 
que Thérèse choisira de devenir carmélite pour ne vivre 
que de l’amour qui vient de Dieu, pour le servir et pour 
aimer tout homme, toute femme au nom de Jésus, le fils 
du Père. L’Église nous demande de nous préparer à vivre 
un grand synode des évêques à Rome en octobre 2018 
sous le thème des jeunes, de la foi et du discernement 
des vocations. C’est clair que nous voulons surtout ser-
vir la vocation personnelle de chaque jeune à deve-
nir un disciple de Jésus et un serviteur des autres. Que 
Thérèse, Louis et Zélie nous soutiennent !
Thérèse avait un souci immense pour l’annonce de 
l’Évangile partout sur la Terre. L’Église la considère 
comme patronne des missions, sans qu’elle soit sortie 
de sa Normandie, de son monastère ! C’est qu’elle avait 
un grand amour pour tout homme, toute femme que le 
Père et le Fils aiment. Cultivons cet amour qui fait de 
nous tous l’unique famille de Dieu qu’est l’humanité. 
Que Thérèse, Louis et Zélie nous guident !

MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE
PÈRE GRÉGORY WATINE
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Si aujourd’hui à Karaqosh, près de 
Mossoul, six des sept églises sont 

encore marquées par les incendies 
provoqués par Daesch et si la plus 
grande église (photo jointe) qui pouvait 
accueillir trois mille personnes a été 
détruite, le Christ est toujours célébré 
avec ferveur. Ceci est confirmé par 
un séjour en septembre dernier de 
Dheyaa, le chef de famille.
Noël se prépare dès le début du 
mois de décembre : décoration 
de la crèche, sapin devant la mai-
son. Chaque année, il est conseil-

lé de faire preuve d’imagination ! 
Tous préparent les gâteaux, confise-
ries, légumes secs qui seront offerts 
aux amis, voisins et à la famille qui 
viendront visiter la maison durant la 
semaine entre Noël et nouvel an. En 
Irak, avant la guerre Noël était jour de 
fête, de joie et d’hospitalité.
Durant trois jours, on revêtira ses plus 
beaux habits pour célébrer la nais-
sance de Jésus.
Avant l’arrivée de Daesch dans ce 
pays à majorité musulmane, les chré-
tiens montraient donc ouvertement 

leur joie de proclamer que le Christ 
s’est fait homme. Au point que les 
musulmans fêtaient également Noël 
en toute fraternité.
Pas de queue au supermarché du 
coin pour remplir le caddy, et réduire 
ce jour à un repas copieux et une ava-
lanche de cadeaux. Mais la joie de se 
rendre à pied à la messe de minuit 
en famille, accompagnés des plus 
petits pour célébrer la naissance du 
Sauveur et les laisser s’émerveil-
ler devant une crèche magnifique à 
l’église.
Après la messe de minuit, dans la 
cour de l’église pendant plus d’une 
heure chacun se souhaitera un joyeux 
Noël. Et dans les rues, on chante-
ra Noël. Les enfants recevront des 
petites friandises qui seront distri-
buées par un «père Noël» juché sur 
une grande voiture, récompense 
d’avoir été sages malgré l’heure 
tardive.
Le lendemain, on se rendra à nou-
veau à l’église en famille, à pied, 
pour prier le chapelet avant la messe.
Cette fête du Sauveur était célébrée 
avec cœur dans la joie et le partage.
Comment ne pas souhaiter que cette 
période heureuse revienne pour les 
Chrétien d’Irak.

MICHEL FIGEAC
JEAN SIX

Partager la joie de célébrer Noël  
en Irak
Nous avons rendu visite à une famille irakienne qui vit parmi nous en Pévèle depuis 
bientôt trois ans afin d’apprendre la manière dont est célébré Noël en Irak.
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D epuis, tous les ans Scouts et 
Guides de France et quelques 

autres associations de scoutisme se 
rendent à Vienne en Autriche pour 
recevoir la lumière allumée dans la 
grotte et ramenée par un jeune scout 
autrichien. Au cours d’une célébra-
tion œcuménique, elle est trans-
mise à plus de trente pays d’Eu-
rope et d’outre-mer, mais aussi des 
Canadiens, Américains...
C’est au cours d’une célébration 
œcuménique internationale, le 
samedi 16 décembre, que la lumière 
sera transmise puis partagée aux 
scouts le dimanche 17 décembre au 
retour dans l’avion.
La lumière arrivera à Paris le 
17 décembre au matin et sur 

notre doyenné le 17 décembre 
après-midi. Cette année, les 
Scouts et Guides de France 
seront associés pour la partager 
sur notre doyenné.
La lumière de Bethléem est deve-
nue une coutume de plus en plus 
appréciée, elle rappelle le vrai sens 
de la fête de Noël. Gabriel (ancien 
louveteau) qui avait été choisi pour 
aller chercher la lumière de la paix 
à Vienne en 2015 disait : «C’est com-
plètement «ouf» - comprenez «fou» - la 
lumière de la Paix est allumée à l’endroit 
même où les hommes se sont vus annon-
cer la paix sur terre lors de la naissance de 
Jésus. Qu’une petite flamme si fragile puisse 
devenir un signe d’espérance, de joie, de 
fraternité, c’est tout un symbole ! Ça me fait 

chaud au cœur de voir les personnes seules, 
malades, âgées contentes de recevoir ce 
petit symbole.»
Après la célébration, les Scouts de 
France de Templeuve et les Scouts 
Unitaires de Fretin iront transmettre la 
lumière aux paroisses, aux maisons de 
retraite, aux migrants, aux écoles, au 
caté, aux maisons qui le souhaitent. 
Les scouts peuvent être mobilisés pour 
apporter directement la lumière aux 
personnes qui auront fait la demande 
(malades, personnes seules ou âgées, 
personnes porteuses de handicaps, 
migrants étrangers).
«Paix sur la terre», tel est le message de 
Jésus pour tous les hommes.
Recevoir cette lumière et la trans-
mettre, c’est faire un petit geste tout 

simple en signe de 
paix. Comme il en 
est de la paix, main-
tenir cette flamme 
allumée, parfois 
vacillante, demande 
une vigilance de 
chaque instant.

Contact : 
sgdftempleuve59@
gmail.com

C’est quoi la lumière de Bethléem ?
Tout commence en Autriche où une radio locale lance un appel pour lutter contre la 
pauvreté à l’aide d’un symbole de paix : une flamme allumée dans la grotte de la 
nativité à Bethléem est ramenée en Autriche, puis partagée de bougie en bougie.


