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Un temps pour changer : c’est le titre d’un tout récent 

livre du pape François. Il nous propose de faire de la 

crise sanitaire qui nous a bien ébranlés, une opportu-

nité vers un changement radical vers un monde plus 

juste et plus fraternel. A priori, rien de nouveau : de-

puis le temps qu’on en parle et ce n’est toujours pas 

au point. Notre «maison commune» est malade et ses 

habitants sous perfusion ne peuvent plus attendre. 

Oui, notre monde doit être hospitalisé ! Il a besoin en 

urgence de fraternité et de bon sens, de réflexions 

sérieuses et d’engagements significatifs.

Au moment où s’ouvre une année scolaire, repre-

nons comme projet les gestes de solidarité envers les 

plus faibles comme on a pu les improviser et les vivre 

pendant les confinements. Et prenons au sérieux la 

mission confiée par le pape dans son livre : «Lorsque 

tu sentiras le déclic, arrête-toi et prie, lis l’Évangile si tu 

es chrétien. Ou crée simplement 

un espace en toi pour écouter. 

Ouvre-toi… Décentre… Trans-

cende. Et ensuite agis. Appelle, rend visite, offre tes ser-

vices1.»

Voilà la mission mondiale suggérée. Nous la prenons 

à cœur dans nos paroisses Sainte-Marie et Béati-

tudes en créant, chaque dimanche ou presque, un 

espace de réflexion et de formation avant la messe 

de 11  heures d’Avelin. Ce sera l’occasion d’échan-

ger, de réfléchir sur divers thèmes dans tous les do-

maines, depuis le rôle des fleurs dans nos célébra-

tions jusqu’à des thèmes plus sociétaux, écologiques 

ou spirituels. Il y en aura pour tous les goûts. Chacun 

viendra à ce qui lui sourit. Demandez le programme !

P.  Bruno Leurent ,  curé
1. Page 300 du livre Un temps pour changer.

Vous avez dit « mission » ? 
Allons-y, il y a du boulot
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PROGRAMME DU MOIS POUR LA CRÉATION
– 5 septembre : messe à Fretin à 10h30 puis marche de 
11h30 à 12h30, petit circuit pour regarder, contempler la 
vie, la beauté de la Création… ensemble. Au retour : pot 
convivial sur le parvis de l’église.
– 16 septembre : ciné-rencontre à 20h à l’Olympia avec 
le film Honeyland, suivi d’un échange avec Benoît Ente, 
dominicain.
– 18 septembre : tour du monde des solidarités, à 16h, salle 
de la mairie centre à Templeuve, Colombie, Pérou, Bolivie, 
expo, vidéo, échanges…
– 10 octobre : ateliers, salle paroissiale à Avelin à 9h30 et 
10h45, plantes sauvages, le monde des abeilles, paysages, 
le vert, l’art… puis messe à 11h à Avelin.

Un prêtre aîné à Avelin
Nos paroisses accueillent Jean-Luc Vandeputte, prêtre aîné âgé de 75 
ans. Il va résider dans l’ancien presbytère d’Avelin. Prêtre aîné, il se dit 
ni un vicaire attitré ni un prêtre «retiré». Jean-Luc raconte un échange 
avec notre curé, le père Bruno : «Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?» ; «et 
toi, de quoi as-tu besoin ?» Comme prêtre aîné, le père Jean-Luc va 
rendre service à nos paroisses.

Né à Tourcoing dans une famille 
catholique «du textile», Jean-Luc 

sera ordonné prêtre à 30 ans à La Made-
leine. Avant cet événement, il travaille 
deux ans dans une banque et aussi 
deux ans en coopération à Madagascar 
comme enseignant.
Le père Jean-Luc a exercé son ministère 
sur la région lilloise. Il est tout empreint 
de «la spiritualité du prêtre diocésain», 
ordonné sur une terre qui l’a vu grandir, 
exerçant dans «mon» diocèse.
La Madeleine, Lambersart, Hem, Lille 
Ouest, Marcq-en-Barœul, puis de nou-
veau Lille (Vieux-Lille) sont les lieux où 
le père Jean-Luc a travaillé avec tou-
jours un accent particulier au niveau 

des écoles, des collèges et des lycées 
aussi bien publics que privés.
Une activité qu’il arrête cette année : 
aumônier pendant dix-neuf ans des 
Scouts unitaires de France.
Des activités qu’il poursuit : aumônier 
du train vert du pèlerinage de Lourdes 
et aumônier des équipes Saint-Vincent. 
Ce sont six équipes de femmes qui sont 
des «accueillantes» au service des plus 
pauvres : un vestiaire, une aide alimen-
taire, des ateliers de couture.
Le père Jean-Luc aime bien faire du vélo 
et compte en faire. Pour respirer et se 
ressourcer, il aime aussi rejoindre sa 
maison de famille dans le Lot.
Le père Jean-Luc souligne «l’importance 

d’écouter la vie des gens» et «comment 
le Seigneur les “travaille” au cœur de leur 
vie». Pour lui, ce qui est essentiel c’est 
«le regard de Jésus, un regard d’amour 
bienveillant qui permet à l’autre de se 
reconstituer, de croire à nouveau et de 
rebondir». 

JEAN RICHEZ

Une mission au service de la prière
Le père Paul Marie a passé trois ans au service de nos deux communautés paroissiales. À la veille de son 
départ pour Abidjan, nous l’avons rencontré pour recueillir son témoignage.

V
enu en France en tant que prêtre 
étudiant pour poursuivre des 
études de philosophie, il a suivi 
un master en vue du doctorat. 

En parallèle, il a rendu beaucoup de ser-
vices à nos deux paroisses en célébrant 
les messes dominicales, les baptêmes, 
les mariages… Il rentre dans son pays 
la Côte d’Ivoire pour poursuivre ses 
études à Abidjan en vue d’une thèse 
en philosophie. Une fois son diplôme 
obtenu, il pourra enseigner la philoso-
phie et vivre la pastorale de proximité.
Il retiendra de la France les rapports 
apaisés entre les habitants, une vie 
tranquille dans un climat de sécurité.
Pour nos deux communautés parois-
siales, il nous invite «à vivre la mission, 
en étant ouverts aux autres dans une 
dynamique de partage et dans une com-
munion avec l’extérieur, avec les autres».
Son départ, il l’accueille sereinement. 

«Je me laisse conduire sur les chemins 
du Seigneur. Je vais là où la mission me 
conduit. Je ne cherche pas à construire une 
vie pour moi-même. Cela apporte de la 
tranquillité face aux événements. Ma vie 
c’est de prier pour les gens. Que je sois en 
France ou à Abidjan c’est la même chose 
pour moi.» Toutefois, il a été touché 
par l’accueil discret, la générosité et la 

spontanéité des paroissiens : «Je me suis 
senti chez moi auprès de vous.»
Nous tenons à vous remercier, père 
Paul Marie, pour le témoignage de foi 
que vous avez manifesté au sein de 
nos deux communautés et nous vous 
souhaitons une bonne continuation de 
votre mission à Abidjan.

ALINE LEMAIRE

Vous avez dit : messe de jeunes ?

Oui des jeunes se donnent pour 
célébrer le dimanche leur joie de 

croire et leur espérance d’une vie tou-
jours plus belle. Des étudiants et jeunes 

professionnels de notre secteur se 
mettent en route pour une messe à Mé-
rignies le deuxième dimanche soir du 
mois à 18h30. Les équipes d’animation 

paroissiales et équipes liturgiques ont 
favorisé et encouragé la mise en place 
de cette rencontre innovante. Chants et 
musiques aux harmonies et rythmes de 
Taizé ou de Glorious, espace de silence 
et prise de parole, prières et intériori-
té, rencontres et convivialité seront de 
mise pour que chacun puisse renforcer 
sa foi. Une équipe nouvelle vient de se 
créer pour l’animation. Bien sûr, elle 
reste ouverte à d’autres qui viendraient 
mettre leurs compétences musicales, 
artistiques ou techniques au service 
de cette célébration. Chacun sera bien 
accueilli, les plus âgés comme les plus 
jeunes. La première, que vous attendez 
avec impatience, sera le dimanche 12 
septembre !

Nous serons heureux de vous accueillir pour toutes 
demandes de baptême, mariage, inscription au 
caté, messes…
Le samedi de 9h30 à 11h au presbytère de Pont  
à Marcq, 141 rue Nationale - Tél : 03 20 61  48 00
Contacts
secretstemarie@gmail.com
La paroisse a un nouveau site paroissial, rendez-
vous sur http://www.saintemarieenpevele.fr
Père Bruno Leurent
Tél : 03 28 16 88 60 - bruno.leurent4@orange.fr
Ouverture de l’église
L’église de Pont à Marcq est ouverte tous les jours 
de 10h à 18h. N’hésitez pas à y entrer pour un 
temps de recueillement, de prières mais aussi pour 
découvrir ce patrimoine culturel.
Nous serons heureux de vous accueillir pour toutes 
vos demandes.

Retrouvez le calendrier des messes en page 3

CARNET PAROISSIAL  
Du 19 mai au 17 juillet

Sont entrés dans la communauté chrétienne  
par le baptême

Valentin et Célestin Jacques-Massé, Garance Carbenay-Primo, Alix-
Cécile Dochez, Aurore Mairesse, Licinio Da Costa, Candice Petit, 
Maya Stefut, Gabrielle Decherf, Héloise Dubart, Bérénice Journe, 
Camille Becuve, Gaspard Moulin, Suzon Bradier, Gaspard Jacques.

Et une pensée pour tous les autres enfants qui sont nés.

Se sont unis devant Dieu par le mariage
Julien Nicaud et Rebecca Coton le 12 juin à Ennevelin, Romain 
Platteeux et Hélène Delahaye le 14 juillet à Pont-à-Marcq, Renaud 
Saint Cyr et Julia Secq le 16 juillet à Avelin. Maxime Dattignies 
et Anneline Cloutour le 8 août à Pont-à-Marcq, Jérémy Van Der 
Straeten et Elodie Bienaimé le 29 août à Pont-à-Marcq, Benoît 
Boonaert et Claire Houtekier le 5 septembre à Mérignies, Thomas 
Catelain et Maryne Schockaert le 5 septembre à Ennevelin, Rémi 
Delattre et Margaux Duthoit le 5 septembre à Pont-à-Marcq, 
Valentin Carrez et Cassandre Hespel le 18 septembre à Avelin.

Et une pensée pour tous ceux qui ont décidé de vivre leur union 
autrement.

Ont été entourés de nos prières  
lors de leurs funérailles

Francine Wallois-Ficheux, 87 ans, à Pont-à-Marcq. Isabelle Zoure, 47 
ans, à Mérignies. Marguerite Mangez-Madoux, 86 ans, à Pont-à-Marcq. 
Muriel Carlier, 52 ans, à Pont-à-Marcq. Paulette Damez-Sagot, 74 ans, à 
Mérignies. Bertrand De Clavière, 82 ans, à Mérignies.

Et une pensée pour tous les défunts accompagnés lors de funérailles 
civiles.

FÊTE DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE EN PÉVÈLE
Samedi 18 septembre :
–  14h30, visite commentée de l’église de Mérignies par 

Alain Plateaux, membre de l’Association historique du 
pays de Pévèle.

– 19h30, concert gospel dans l’église de Mérignies
Dimanche 19 septembre :
–  9h30, rando-messe au départ de l’église de Mérignies 

(arrivée à Tourmignies).
–  11h, messe à la salle des fêtes de Tourmignies suivie d’un 

repas type auberge espagnole.
Soyez tous les bienvenus !
Accueil selon les mesures sanitaires en vigueur.
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CARNET PAROISSIAL 
Du 5 mai au 15 juillet 

Sont entrés dans  
la communauté chrétienne  

par le bapteme
Noémie et Célestin Delhors-Ruhard, 
Raphaël et Arthur Azaquu, Oscar Lannoy, 
Iris Doutreligne, Gaston Legrand, Romane 
Gabaut, Anthonin Demarecaux, Lou 
Toulemonde, Lyson Havet, Clémentine 
Vanheule, Pablo Pâques, Aria Hardeman, 
Robin Mollet, Luna Frappart-Becuwe, Khatia 
Flinois, Hortense Coisne.
Avec une pensée pour les autres enfants  
qui sont nés.

Se sont unis devant Dieu  
par le sacrement du mariage 

Matthieu Hellin et Amandine Bulla, Massimo 
Magnifico et Muriel Fratini, Mathias 
Doutreligne et Jessica Planque, Jérémy 
Delecourt et Perrine Menelli, Giuliano Avvenia 
et Lisa Lepauw, Romain Baroux et Pauline 
Coupet,  Maxime Delvallée et Justine Baron.
Avec une pensée pour tous ceux qui ont décidé 
de vivre leur union autrement.

Ont été entourés de nos prières  
lors de leurs funérailles 

Roger Brice, 87 ans. Jean-Luc Desbonnet, 69 ans. 
Fernand Carlier, 83 ans. Pierre Ledez, 90 ans. 
Ghislaine Peron, 77 ans. Gérard Mathon, 74 ans.
Avec une pensée pour les défunts accompagnés 
lors de funérailles civiles.

La catéchèse : une mission  
pour une Église en communion
Mais à quel âge faut-il inscrire notre enfant au caté ? Nous sommes nombreux à nous poser la question 
quand arrive le temps de la rentrée des classes et des inscriptions aux diverses activités des enfants.  
Eh oui, quand commence le caté : à 7 ans, 8 ans, 9 ou 10 ? En fait, à tout âge de la vie correspond  
une forme de catéchèse ! 

C
elle-ci n’est pas réservée aux 
seuls enfants de primaire ! «Le 
but de la catéchèse est de mettre 
quelqu’un non seulement en 

contact mais en communion, en intimité 
avec Jésus-Christ1» et de permettre ainsi 
aux enfants, aux jeunes et aux adultes 
de se construire et de se tenir dans la 
vie en croyant. Quel programme ! Cela 
est donc bien plus large que de décou-
vrir qui est Jésus, de vivre les valeurs 
chrétiennes et encore d’apprendre les 
prières de l’Église. Oui, inscrire son 
enfant au caté, c’est lui permettre de 
découvrir et de recevoir la proposition 
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, et 
d’ajuster sa vie à cette proposition. C’est 
lui donner la possibilité, avec d’autres 
enfants de son âge, accompagné par 
des adultes, par nous-mêmes les pa-
rents, de mettre ses pas dans ceux de 
Jésus.

Mon enfant n’est pas baptisé, 
puis-je l’inscrire ?

La catéchèse est ouverte à tous les en-
fants qu’ils soient baptisés ou non et que 
leurs parents le soient ou non. Au cours 
des années de caté, s’il le désire, l’enfant 
pourra demander à recevoir le baptême 
et à faire sa première communion. Avec 
l’accord de ses parents, il suivra alors 
une préparation en plusieurs étapes.

Mon enfant est handicapé, puis-je 
l’inscrire ?

Oui, bien sûr. Chaque enfant a sa place 
dans l’Église. Les moyens seront adap-

tés grâce aux ressources de la pédago-
gie catéchétique spécialisée.

Mon enfant fréquente une école 
primaire catholique, est-ce utile de 
l’inscrire en paroisse ?

La plupart des écoles catholiques pro-
posent un éveil à la foi. Il ne s’agit pas 
d’une catéchèse qui permet de struc-
turer la foi et d’avancer vers les sacre-
ments. L’enfant participe alors à la caté-
chèse paroissiale. Dans notre paroisse, 
des propositions existent pour tous 
les âges. Il n’est jamais trop tôt pour 
que notre enfant découvre l’amour 
fou de Jésus-Christ et de son Père !  
Dès 3 ans, en famille, des temps forts 
sont vécus en lien avec la vie des pe-
tits ou les fêtes religieuses. En CE1, cinq 
temps de catéchèse sont proposés en fa-
mille : c’est le groupe Graines de Parole.  
À partir du CE2, les rencontres s’orga-
nisent autour de modules et des fêtes 

religieuses. La préparation à la première 
des communions peut commencer à cet 
âge et s’étale sur deux années scolaires.
À partir de la sixième, les jeunes re-
joignent un groupe d’aumônerie et 
peuvent s’ils le demandent se préparer 
au baptême, à la première communion 
et préparer leur profession de foi. Au 
lycée, les jeunes continuent à cheminer 
et peuvent suivre un parcours vers la 
confirmation. 
Pour toutes infos, contactez Ludivine 
Noyer : ludivine.noyer@lille.catholique

Alors, à quel âge le caté ? Vous avez com-
pris : il n’est jamais trop tôt… mais il n’est 
jamais trop tard ! Pour plus d’informa-
tion, ou si les dates de permanence sont 
dépassées, contactez Isabelle Ferrand : 
isabelle.ferrand@lille.catholique.fr

ISABELLE FERRAND

1. Exhortation apostolique de Jean-Paul II 
Catechesi tradentae n°5.

C A L E N D R I E R  D E S  M E S S E S 
PAROISSES SAINT-MARIE EN PÉVÈLE  
ET DES BÉATITUDES

Sous réserve de modification de dernière minute  
en raison de la Covid. L’église de Templeuve en travaux ne peut plus 

être ouverte au public.

HORAIRES DES MESSES
hh Tous les dimanches matin à Fretin à 10h30  

et à Avelin à 11h. Sauf exception.
hh Tous les 2e dimanches du mois, à Mérignies à 18h30.
hh Tous les samedis soir à 18h sur les autres communes  

à tour de rôle.

LIEU DES MESSES DU SAMEDI SOIR  
ET EXCEPTIONS

SEPTEMBRE
hh Samedi 4 : 18h Mérignies et Genech
hh Samedi 11 : 18h Ennevelin et Péronne
hh Samedi 18 : 18h Cappelle et pas de messe à Sainte-Marie
hh Samedi 25 : 18h Tourmignies et Genech

OCTOBRE
hh Samedi 2 : 18h Ennevelin et Péronne
hh Dimanche 3 : messe à 9h30 à Avelin en raison  

du Paris-Roubaix
hh Samedi 9 : 18h Pont-à-Marcq et Cappelle
hh Samedi 16 : 18h Mérignies et Genech
hh Samedi 23 : 18h Tourmignies et Péronne
hh Samedi 30 : 18h Ennetières et Cappelle

NOVEMBRE
hh Lundi 1er : 10 h 30 Ennevelin et Fretin, Toussaint
hh Mardi 2 : 19 h Genech et Pont-à-Marcq, Défunts
hh Samedi 6 : 18h Ennevelin et Péronne
hh Samedi 13 : 18h Mérignies et Cappelle
hh Samedi 20 : 18h Pont-à-Marcq et Genech
hh Samedi 27 : 18h Tourmignies et Péronne

DÉCEMBRE
hh Samedi 4 : 18h Ennevelin et Cappelle
hh Mercredi 8 : 18h Pont-à-Marcq, Immaculée-Conception
hh Samedi 11 : 18h Mérignies et Genech
hh Samedi 18 : 18h Tourmignies et Péronne

MESSES ANIMÉES PAR LES ÉTUDIANTS  
ET JEUNES PROFESSIONNELS
hh À Mérignies, à 18h30 les dimanches : 12 septembre,  

10 octobre, 14 novembre, 12 décembre.

PERMANENCES 
D’INSCRIPTION
hh Vendredi 3 septembre, 

16h30-19h, salle 
paroissiale d’Avelin ou 
presbytère de Templeuve.
hh Samedi 4 septembre, 

10h-12h, salle paroissiale 
d’Avelin ou presbytère de 
Templeuve.
hh Mercredi 8 septembre, 

10h-12h, salle paroissiale 
d’Avelin, ou 14h-16h, 
presbytère de Templeuve.

Permanences d’accueil
J  L’équipe est heureuse de vous accueillir pour les 

demandes de messes, de baptêmes de mariage 
ou pour des renseignements sur le caté ou la 
vie paroissiale. Les actes de baptêmes sont à 
demander désormais à Templeuve.

Maison paroissiale de Cappelle en 
Pévèle
J  43 bis rue du Général de Gaulle
Sur rendez vous : Michèle Mazzoni 06 35 94 98 35
Accueil de Fretin
J  Sur rendez vous à Jeanne Wibaux 06 23 80 67 10
Ou à l’accueil de Templeuve
Accueil de Genech
J  940 rue de la libération
Sur rendez vous : Monique Ennique : 03 20 84 61 00
Accueil de Péronne
J  Sur Rendez vous : 
Soit Gabrielle Savignat : 03 20 84 39 93
Soit Marie Paule Bellambois : 03 20 41 36 96
Accueil de Templeuve en Pévèle
J  Siège de la paroisse, donc tout peut être demandé 

ici, notamment actes de baptêmes.
secretbeatitudes@gmail.com (courriel relevé le 
mardi matin)
http://www.catho-pc.org/beatitudes/
2 rue de Roubaix
tel : 03 20 59 31 09
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Samedi de 9h30 à 11h

Organisés pour la mission
Les branches paroissiales vous tendent les bras.  
Chacun peut trouver sa place, et on peut en rajouter !  
Bienvenue à tous.

PAROISSE DES BÉATITUDES EN PÉVÈLE
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Soutien au journal
n° 44927

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE
UNE MISSION : PRENDRE SOIN DE LA TERRE 
ET DE TOUS LES ÊTRES VIVANTS
Protection de la nature, sauvegarde de l’environnement, 
développement durable dans les années 1970-1980, puis 
les termes ont changé une même planète pour tous. 
Aujourd’hui avec la biodiversité à sauvegarder sont 
apparues d’autres expressions : transition écologique, 
justice climatique, agroécologie, agroforesterie, 
permaculture…
En 2015, le pape François a introduit la notion d’écologie 
intégrale dans sa lettre à toutes les personnes de bonne 
volonté : Laudato si’. Après les constats alarmants sur l’état 
du monde, il propose des chemins pour bien vivre dans 
notre «maison commune». 
Le ciné-rencontre à Templeuve autour du documentaire 
Nourrir le changement nous laisse entrevoir comment, 
à travers le monde, des voies se tracent pour faire de 
l’alimentation un levier de changement sociétal en 
harmonie avec tout le vivant. Ceci se vit aussi dans notre 
territoire.
Les changements reposent souvent sur des précurseurs 
portés par une conviction qu’ils partagent. Antoine raconte 
comment son père Raymond, dès les années 1980, quitte 
l’industrie automobile, le diesel, pour créer une chèvrerie 
à Nomain. Il entreprend avec son épouse la transformation 
en fromage à la ferme. Avec fils, petit-fils, la ferme familiale 
continue à développer cette filière lait en misant sur 
l’agriculture paysanne et l’économie circulaire. Elle crée de 
l’emploi local et offre de bons produits.
Au jardin du Vent de Bise à Templeuve, Vincent a quitté les 
télécoms pour se rapprocher de la terre et se lancer dans 
le maraîchage en agroécologie. Dans son jardin ouvert, il 
propose des légumes bio et crée du lien entre producteur et 
consommateur.
Julie quitte la grande distribution pour une autre forme 
de commerce : une épicerie engagée, «Toucher Terre», 
avec des produits naturels, en vrac, provenant d’un réseau 
de producteurs locaux dans le respect de la terre et des 
travailleurs. 
En Pévèle comme dans le monde, des changements se 
dessinent dans la façon de vivre en société, en solidarité 
et en harmonie avec la nature, dans la bienveillance, la 
complémentarité entre tous les êtres vivants. Il y a des 
pionniers mais c’est à chacun de découvrir sa mission, 
comment il contribue à ce changement. Au cours du Mois 
pour la Création en septembre, nous sommes tous invités 
à découvrir, observer, admirer, rencontrer, échanger, 
s’engager au service de l’écologie intégrale

Marie-Louise Lévêque

MONIQUE, PAROISSIENNE ENGAGÉE

«Transformée» par le bénévolat
Monique, engagée depuis 2011, est actuellement référente bénévole au Secours catholique de Seclin, 
antenne pour la Pévèle. Elle répond à nos questions.

Que diriez-vous  
de votre «mission» ?

Je suis très sensible à tout ce qui touche 
la solidarité, la fraternité et la pauvre-
té : accueillir, écouter et accompagner 
dans le temps les personnes qui se pré-
sentent à la permanence. Je participe 
également au groupe Repartir qui ac-
cueille des personnes et leur propose 
des rencontres éducatives (gérer son 
budget, prendre soin de sa santé…). En 
venant à ces ateliers, les participants 
obtiennent ainsi une cagnotte permet-
tant de réaliser leur projet individuel 
mis en place en début de session.
L’accompagnement n’est pas une fin 
en soi, il peut être réussi par le fait 
d’orienter la personne vers les parte-
naires pertinents grâce à notre réseau 

social et associatif. L’essentiel est que 
la personne retrouve confiance en 
elle, qu’elle prenne conscience de ses 
talents. Certaines de ces personnes de-
viennent à leur tour bénévoles au sein 
du Secours catholique : une manière de 
reconnaître leurs compétences.

Que vous apporte  
cet engagement ?

En dix ans, j’ai fait de nombreuses ren-
contres, j’ai apprécié la convivialité. 
J’ai pu ainsi grâce à une animatrice du 
Secours catholique réaliser un souhait : 
partir à Lourdes, aider les malades et 
découvrir d’autres solidarités. Veuve à 
l’âge de 52 ans, j’ai ressenti un vide à 
la maison. Je dis toujours que les murs 
ne parlent pas et cela a été difficile de 

me retrouver seule. C’est pourquoi je 
me suis orientée vers l’accueil pour re-
créer du lien et aider les autres. Tous 
les ans, je partais avec une amie en 
vacances pour ne pas rester seule et 
une année, au retour, je lui ai dit que je 
voulais m’engager dans le bénévolat. 
Trois mois après mes débuts au Secours 
catholique, elle m’a dit  : «Monique, 
tu es transformée.» Et à son tour, elle 
s’est engagée au Secours catholique à 
Tourcoing.
Je tente avec humilité et discrétion de 
servir à la suite du Christ, de donner de 
tout cœur de mon temps pour les autres 
et devenir disciple missionnaire de celui 
qui m’envoie, le Christ.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

DOLORÈS COUVREUX

Parrain, Marraine : une mission à vivre
L’équipe du journal paroissial a interrogé le parrain et la marraine de Mathias avant sa profession de foi.

Vous souvenez-vous du jour  
où l’on vous a demandé  
de devenir parrain et marraine ?

Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit 
cette demande : j’étais surpris. Je me 
suis laissé porter et n’ai pas réfléchi sur 
le rôle précis que je devais avoir.
Ma sœur était enceinte et m’a demandé 
de devenir la marraine de son fils. J’ai dit 
oui tout de suite et j’ai senti une respon-
sabilité envers Mathias : être présente 
pour lui, l’aider, entourer ses parents au 
besoin. Devenir marraine cela voulait 
dire entrer dans l’Église, accompagner 
Mathias dans son cheminement dans 
l’Église.

Quel rôle pensez-vous avoir  
depuis son baptême ?

Nous ne sommes pas très éloignés de 
Mathias : Valenciennes, Arras. Nous 
lui offrons notre présence dans tous 
les moments importants de sa vie. 
Nous partageons avec lui une passion 
pour le football et le volley-ball. Nous 

sommes très régulièrement à ses côtés 
et heureusement, grâce au téléphone 
portable, nous sommes restés connec-
tés même pendant le confinement.

Quel message voudriez-vous 
adresser à Mathias aujourd’hui ?

Je suis très émue et contente qu’il fasse 
sa profession de foi aujourd’hui. Je l’in-

vite à poursuivre son cheminement de 
chrétien, notamment vers le sacrement 
de la confirmation. Aujourd’hui, ce n’est 
que le prolongement de mon engage-
ment de parrain. Je l’invite au respect 
et à l’amour des autres et nous serons 
toujours présents pour lui.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

 DOLORÈS COUVREUX
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Energies renouvelables
Installation + Maintenance

Climatisation et production solaire
Plomberie  Sanitaire

Station  technique agéée VIESSMANN

Tél. 03 20 84 71 83
email email : avenirproclim@wanadoo.fr

1807 rue Nationale 59710 MERIGNIES

Maîtres F. BERNARD - C. SINGER - notaires associés 
151 rue Nationale - 59710 PONT A MARCQ - Tél. 03 20 64 63 44

PONT A MARCQ : Maison 1960 S/525 m² 4 chambres. Séjour - Cuisine - 
Véranda - Jardin. Garage - Energie E -  Prix : 228.000€

CAPPELLE EN PEVELE : Flamande ind. S/511 m2  Cuisine - Salon - 
2 chambres - SDB - Garage - DPE Vierge. Prix : 188.000€

www.pompesfunebresmarchand.fr

Pompes Funèbres MARCHAND
Tél. 03 20 86 20 13

Les Pompes Funèbres MARCHAND, c’est :
● la garantie d’un service irréprochable

● Une prise en charge des défunts 7 j/7, 24 h/24
● 2 funérariums à disposition

● les prix les moins chers de toute la métropole

31, rue d’Iéna 
59810 LESQUIN
RCS Lille B 422 244 079
Hab. 19.59.711  

           297, rue R. Salengro
           59790 RONCHIN

         Hab. 19.59.409

Merci 
à nos annonceurs

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

CLIN D’ŒIL DIACONAL

Tous appelés à la mission
Aujourd’hui la France, «Fille aînée de l’Église», est redevenue terre de mission tant la déchristianisation 
est massive. Tant mieux pourrait-on dire, le terrain est vide, la terre est vierge. Préjugés et jugements sont 
dépassés, seules persistent l’ignorance et parfois l’indifférence, mais la soif de connaître est là.

Nous sommes tous appelés à la mis-
sion. Elle n’est pas réservée à une 

élite de fantassins en première ligne, 
les missionnaires. Elle est inhérente à 
la vie chrétienne : nous ne pouvons pas 
garder pour nous une Bonne Nouvelle, 
celle de l’amour inconditionnel de Dieu 
pour chacun de nous, et celle de la mort 
et de la Résurrection du Christ. «Mal-

heur à moi si je n’annonce pas à tous ce 
que Jésus a dit et a fait», dit saint Paul.
La première annonce est le témoignage 
qui, seul, nous permet d’être enten-
dus. Même si le chrétien n’est pas un 
homme parfait, il sait que tout amour 
vient de Dieu. Témoigner non pas pour 
convertir mais pour annoncer : Dieu 
fera le reste. Nous ne sommes que des 

semeurs. Sainte Bernadette le disait à 
ses détracteurs : «Je suis chargée de vous 
le dire pas de vous convaincre.»
Le témoignage d’une vie unifiée, gé-
néreuse, accueillante vis-à-vis des plus 
pauvres et des plus fragiles doit reposer 
aussi sur l’espérance chrétienne. Car le 
Christ a vaincu la mort définitivement, 
et l’amour l’a emporté. Un baptisé doit 
porter la bonne « odeur du Christ » re-
çue lors de son baptême avec le geste 
du saint chrême, pour donner envie de 
le suivre, comme un parfum attirant.
Les parcours Alpha1 qui irriguent 
la France sont par exemple un des 
moyens concrets pour interpeller ceux 
qui cherchent Celui qui a dit : «Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie.»
Un congrès Mission2 aura lieu à Lille 
et dans dix autres villes de Métropole 
et de Martinique du 1er au 3 octobre 
prochain : ce sera l’endroit idéal pour 
recharger nos batteries auprès de Celui 
qui fait toute chose nouvelle et pour 
rencontrer ceux qui, comme vous, 
veulent faire connaître Jésus autour 
d’eux. Venez nombreux pour retrou-
ver l’enthousiasme pour l’annonce de 
l’Évangile et créer un réseau d’amis 
missionnaires.

JEAN-MICHEL LECERF
DIACRE

1. www.parcoursalpha.fr

2. congresmission.com

LES PENSÉES DE STÉPHANIE

Une Église missionnaire

U
n jour que je lisais La joie de 
l’Évangile du pape François, 
je tombai sur un chapitre qui 
disait en substance : «Tout bap-

tisé doit être missionnaire», autrement 
dit «toi qui me lis, tu dois annoncer 
l’Évangile à tes frères».
J’ai pensé à saint Paul, à sœur Emma-
nuelle, à ces héros qui voyagent en 
annonçant l’Évangile par leurs mots 
ou par leurs actes. Je me suis dit : non 
mais vraiment, ce n’est pas pour moi. 
Enfin ! Vous me voyez me promener 
dans les rues en annonçant l’Évangile ? 
Allez, en chantant, pourquoi pas, pour 
ameuter plus gaiement les passants… 
Vous m’imaginez descendre d’un avion 
dans un pays pauvre pour aller nourrir, 
soigner, assister les populations ? C’est 
bien pour des héros tout ça, n’est-ce 
pas ? Moi, je suis trop petite !
Cependant, le pape François dit sou-
vent des choses formidables, juste-
ment parce qu’elles s’adressent à tout 
le monde et que, même moi, je peux 
les entendre, en profiter, les retenir 
comme étant pour moi. Or là, il a bien 
parlé de chaque baptisé, pas des hé-
ros intrépides : «Toi, tu dois annoncer 
l’Évangile.» Moi ? Vous rendez-vous 

compte, pape François, de ce que 
vous me demandez ? D’ailleurs, il ne 
le demande pas : il l’écrit comme si 
c’était une nécessité vitale. Alors, 
comment faire ? Comment moi, pe-
tite chrétienne, puis-je être l’Église 
missionnaire ?

Être l’étincelle
Réfléchissons : être missionnaire, cela 
peut être aussi garder l’espoir, voire 
susciter l’espérance, lorsque chacun 
autour de moi semble découragé : être 
l’étincelle qui ranime la flamme plutôt 

qu’ajouter de la cendre pour éteindre 
le feu. Ou bien, repérer ce qui est beau 
dans chaque jour, dans chaque événe-
ment, dans chaque personne, le grain 
de moutarde caché dans la Création, 
tout petit, propre à soulever les mon-
tagnes, plutôt que décrire ce qui ef-
fraie et que tout le monde voit : être 
témoin du miracle de la vie et le dire.
Peut-être bien, finalement, qu’il est 
pour moi, ce commandement (le on-
zième ?) qu’adresse le pape ?

STÉPHANIE ALLAEYS
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w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r
  Dessine-moi un diocèse

AGENDA

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION 
D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 

hh Jusqu’au 25 septembre.  
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
hh 18 septembre : adaptation scénique 

et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 ~ FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE» 

hh 25 et 26 septembre : concerts, 
animation musicale, food truck... 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson à Lille 
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

QUELQUES EXEMPLES DE LIEUX À DÉCOUVRIR

n Le Comptoir de Cana, dans le 
Vieux-Lille. Bar associatif et solidaire 
tenu par des bénévoles, dont les 
bénéfices servent à financer des 
projets humanitaires. 
n La Croisée saint-pauL à Marcq-
en-Barœul. Espace d’échanges des 
20-50 ans pour se poser, discuter 
et avancer sur des questions qui 
émergent de leur quotidien ou 
passionnent. 

n Les quatre maisons des famiLLes 
situées à Villeneuve d’Ascq, Lomme, 
Roubaix et Dunkerque : quatre lieux 
pour rejoindre les familles là où elles 
sont, dans les joies et les difficultés 
du quotidien, aller à la rencontre de 
l’autre, de soi-même et de Dieu.
n La résidenCe L’arbre de vie à 
Marquette-Lez-Lille. Pour se poser et 
se reconstruire à la suite d’un accident 
de la vie. 

n aCCueiL marthe et marie 
(Lomme). Pour une activité, un café ou 
une prière, soyez les bienvenus. 
n La Caravane de La fraternité. 
De ville en ville, son passage suscite 
des rencontres, des échanges, de 
la convivialité au service d’un vivre 
ensemble plus fraternel entre les 
habitants d’un quartier. 

+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

Pause conviviale  
à l’accueil Marthe et Marie.

LES CHRÉTIENS À VOS CÔTÉS 

L’Église dans des lieux 
inattendus ! 
Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, d’écoute, 
de parole ou tout simplement d’espaces partagés dans le diocèse. Du littoral dunkerquois 
à la Pévèle, on n’en compte pas moins d’une trentaine. Focus sur ces tiers-lieux d’Église. 

Quel est le point commun entre un 
food truck pour la réinsertion pro-

fessionnelle, un espace de coworking, 
une caravane qui sillonne le Nord pour 
favoriser les échanges entre habitants, 
une résidence pour permettre un nou-
veau départ ou encore des maisons pour 
accueillir les familles parfois fragilisées 
par le handicap ou la précarité ? Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ce 
sont tous des lieux d’Église ! 
Ils ont en commun une manière de vivre 
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la ren-
contre des habitants et de favoriser le 
vivre ensemble, l’écoute, le respect de 
la terre et de toute personne humaine, 
mais aussi la beauté de l’art et la quête 
spirituelle. 

Co-construire
On leur donne le nom de tiers-lieux 
d’Église. Ce sont des lieux complémen-
taires à la présence de l’Église dans les 
paroisses, les mouvements, les aumône-
ries et services d’Église, des lieux animés 
par des chrétiens et ouverts à tous, des 
lieux insérés dans des réalités sociales 
multiples, des lieux ouverts à la créati-
vité écologique, fraternelle, spirituelle, 
artistique… Des lieux collaboratifs, de 
co-construction de projets, des lieux 
d’échanges et de rencontres impro-
bables, des lieux de quête spirituelle… 

MARIE SCHOCKAERT

«Que l’on ne se contente jamais 
du point de vue des utilisateurs 

réguliers de l’Église.»  
Laurent Ulrich,  

archevêque de Lille 

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.
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Au Comptoir de Cana : détente en terrasse et, à l’intérieur, lors d’une rencontre de la Croisée Saint-Paul.
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RENCONTRE AVEC

«Une autre façon d’être  
témoins en paroisse»
Rencontre avec Dauphine Piganeau, 25 ans, cofondatrice de l’association des Wemps.

Comment est née l’idée 
de «missions à la campagne» ?

Dauphine Piganeau. Isabelle [Pélis-
sié] et moi nous sommes rencontrées 
pendant nos études. Animées de ce 
même désir de faire connaître le Christ, 
nous avons profité d’une année de cé-
sure pour nous mettre au service de 
deux paroisses en pleine campagne. 
Quelques amis sont venus nous re-
joindre. D’autres paroisses rurales ont 
commencé à nous appeler, le nombre 
de bénévoles a grandi…

Vous avez créé ainsi 
les «Week-ends mission prière 
service», les Wemps… Quel en 
est le principe ?

Durant plusieurs week-ends, répar-
tis sur six mois dans une même pa-
roisse, jeunes et paroissiens font une 
expérience de prière et de mission 
ensemble, en prenant le temps de se 
connaître. Le projet est porté par les 
villageois eux-mêmes. Pour beaucoup, 
cela fait peur d’aller parler de Dieu à 
un inconnu quand on a appris à rester 
discret, surtout dans son propre village. 
Nous sommes entre trente et quarante 
jeunes avec la communauté chrétienne 
pour animer des portes ouvertes de la 
paroisse, discuter avec les passants au-
tour d’une crêpe, inviter à un concert le 
soir… Cela crée une vraie dynamique : 
une fois que les gens ont goûté à la 
joie, ils invitent eux-mêmes d’autres 
personnes pour le week-end suivant.

La crise sanitaire risquait 
de stopper tous vos projets.

Nous avons réfléchi à une autre façon 
d’être témoins en paroisse. À la Tous-
saint, nous avons lancé notre appel 
pour un «confinement missionnaire». 
En quelques heures, plus de quatre 
cents jeunes ont répondu grâce aux ré-

seaux sociaux ! On a eu trois jours pour 
tout organiser en téléphonant à toutes 
les paroisses, les évêques et les curés 
susceptibles d’accueillir les jeunes avec 
une convention de bénévolat. Pour finir, 
ce sont deux cent soixante-dix jeunes 
qui se sont retrouvés en colocation dans 
les presbytères, gîtes ruraux, familles… 

Les nouveaux volontaires, 
soulignez-vous, ont vécu une 
«vraie aventure».

Il ne s’agissait pas de vacances à la 
campagne, plutôt d’un pari fou : confi-
ner ensemble des jeunes qui pour la 
plupart ne se connaissaient pas, dans 
des paroisses plutôt isolées avec une 
vie communautaire exigeante, et dis-
ponibles pour rendre service en dehors 
de leur travail. Maraudes, visites aux 
personnes seules, distribution de co-
lis alimentaires, chantiers peinture, 
réparations, vidéos, animations pour 
les aumôneries, etc., les jeunes ont été 
bien sollicités. Une jeune volontaire que 
nous avons croisée nous a dit : «Vous ne 
vous rendez pas compte, mais cela a chan-
gé ma vie !» Forts de ce que nous avons 
vécu en 2020, on imagine aujourd’hui 
des formules de week-end à quatre ou 
cinq pour continuer à provoquer un 
«déclic missionnaire» chez les jeunes 
et dans les communautés paroissiales.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VÉRONIQUE DROULEZ

Site de l’association : www.wemps.fr

Au cours du deuxième confinement, en automne dernier, deux cent 
soixante‑dix jeunes volontaires sont partis vivre dans une soixantaine de 
paroisses rurales. Ils ont été épaulés par des bénévoles de l’association des 
Wemps (Week‑ends mission prière service) qui, depuis quatre ans déjà, vont 
dans les villages pour partager leur foi. Au programme : télétravail, études, 
prière, vie communautaire et service auprès des habitants.

M G R P I E R R E - A N TO I N E  B O Z O,
É V Ê Q U E  D E  L I M O G E S

«UN CADEAU DU CIEL» 
«J’ai reçu comme un cadeau du ciel l’arrivée de ces jeunes 
à l’évêché. Pour eux comme pour moi, ce fût tout d’abord, 
la joie de vivre en fraternité, l’exercice de la charité les 
uns avec les autres, les petites attentions, ce n’était pas 
toujours facile surtout quand l’un ou l’autre était fatigué 
ou très sollicité. Ce fut aussi un cadeau spirituel de pouvoir 
prier ensemble tous les jours avec la liturgie des heures. 
C’était beau de voir leur envie de connaître l’Église. Pendant 
les repas, ils me posaient plein de questions sur mon 
“travail”, ma mission, sur le fonctionnement du diocèse… Ils 
ont rendu beaucoup de beaux services. Je n’étais pas avec 
eux, mais j’étais là pour les aider à discerner les demandes. 
Ils avaient des journées très pleines ! Je pense qu’ils ont 
marqué le diocèse, les gens ont été heureux de côtoyer des 
jeunes qui aiment l’Église et qui sont prêts à s’y investir.»

ALICE LE MAINTEC, JEUNE VOLONTAIRE

«Tout s’est calé  
au fur et à mesure» 
Alice, 23 ans, a rejoint le village de Masevaux 
dans les Vosges, pour vivre en colocation 
pendant un mois avec deux autres jeunes 
étudiants Marie-Caroline et Mathieu, et le curé 
de la paroisse, le père Frédéric Flotat. 

«Le père nous a laissé quelques jours pour prendre 
notre rythme et nous connaître. Tout s’est calé au 

fur et à mesure. Très pris par nos études en télétravail 
et le père, très sollicité de son côté, nous nous sommes 
bien complétés tant dans la vie quotidienne que dans 
les services que nous avons pu rendre à la paroisse tous 
les week-ends. Ce fut surtout pour moi, une première 
expérience d’engagement, car il faut composer avec les 
gens pour se mettre d’accord. Nous avons été très bien 
entourés par les villageois avec beaucoup de contacts 
au téléphone et souvent, des gens qui apportaient des 
plats, des desserts… Ce confinement missionnaire m’a 
permis de retrouver un cadre et une régularité dans 
la prière et de me sentir utile. Nous avons eu des su-
jets de discussion nombreux et variés, chacun avait 
des points de vue différents, c’était très intéressant de 
pouvoir se parler sans tabou. J’ai compris à travers ces 
cinq semaines avec les Wemps, qu’être missionnaire, 
c’est vital pour la vie d’un chrétien.»

Des jeunes réinventent 
la mission en campagne

«À la Toussaint, nous 
avons lancé notre appel 
pour un “confinement 
missionnaire”. En quelques 
heures, plus de quatre 
cents jeunes ont répondu 
grâce aux réseaux 
sociaux !»



Horlogerie - Bijouterie
DESSENNE

Réparations :
• Horlogerie • Pendules de 
parquet • Carillon 
• Montres toutes marques 
mécaniques, automatiques 
quartz

Bijouterie :
• Réparations • Transformations Créations 
(tous budgets) • Gravures tous supports
4, rue Carnot - 59113 SECLIN
03 20 90 05 87

Bertrand FELIX Paysagiste

TVA 20%
réduc. impôts -50%

sociétaire
Entretien et Création

    "depuis 1992"

Tél. 06 61 86 28 27 
37, route de Templeuve - ENNEVELIN

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Merci 
à 
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annonceurs
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1
 Une rando après 

la messe. En préparatif 
au rassemblement diocé-
sain «Tous en chœur avec 
Jésus», une randonnée a 
suivi la messe d’envoi à 
Ennevelin. Un circuit ré-
alisé par la communauté 
de communes a été ex-
périmenté et agrémenté 
de questions intergéné-
rationnelles qui ont fait 
de ce dimanche une belle 
activité familiale.

4
 Merci Philippe ! 

Philippe Le Danois quitte 
notre équipe de rédaction. 
L’équipe de rédaction le 
remercie pour ses nom-
breuses années au service 
de notre journal. Dolorès 
Couvreux lui succède.

2
 Presbytère d’Avelin : attention travaux !  

Des travaux ont lieu au presbytère d’Avelin en vue d’accueil-
lir le père Vandeputte. Ici l’isolation du plancher du grenier.

3

5

1

2

5
 Profession de foi. 

Une vingtaine de jeunes 
de l’aumônerie de l’en-
seignement public Paix 
V’ailes ont fait leur profes-
sion de foi en l’église d’En-
nevelin. Beau moment de 
partage, de joie, de prière. 
Ils viennent des collèges 
publics de Pont-à-Marcq 
et de Cappelle-en-Pévèle.

3
 Le caté, c’est fini 

pour elles. Axelle Falk, 
Annick Nicol et Nicole Wi-
baux arrêtent leur mission 
en catéchèse. Nous les 
remercions chaleureuse-
ment pour ce beau service 
rendu auprès de nom-
breux enfants et de leur 
famille pendant plusieurs 
années. 
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