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Le Forum des audaces...
pour un monde meilleur
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Lourdes : En juin, à la rencontre
de Marie
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2 % des Français vont à la messe disent les
statistiques récentes. Beaucoup d’anciens
disent : «De notre temps c’était mieux». Effectivement : on baptisait tous les bébés. On faisait sa communion sans se poser de question.
On se mariait et on passait par l’église avant
le cimetière sans se poser de question. Et aujourd’hui’ ajoutons la fermeture de l’église de
Templeuve, provisoire, certes… Il y a de quoi
déprimer !
L’Église a deux mille ans d’histoire parsemée
de régressions mais aussi de périodes d’élans
inespérés. Elle continuera, c’est ma certitude.
Regardez, des germes de vie sont là…
La municipalité de Templeuve se démène pour
une réouverture rapide de l’église. D’autres
communes entretiennent les leurs à grands
frais. Je les remercie. Des familles du diocèse
se mobilisent pour une grande fête familiale

le 12 juin nommée «Tous
en chœur avec Jésus».
Des adultes de chez nous
se forment en théologie
à Lille. Et il y a beaucoup
d’autres germes de vie à découvrir dans cette
publication.
N’oublions pas que, de la mort de Jésus qui
a passé pour un échec total, a jailli la résurrection le matin de Pâques. S’il n’y a pas de
preuve de la résurrection, il n’y a pas non plus
de preuve qu’il n’est pas ressuscité. Les signes
de vitalité sont à voir dans toutes les belles
réalisations et réflexions, tous les efforts que
vous faites dont je suis témoin. Si l’ambiance
est morose, les germes de vie sont bien là. Ouvrons nos yeux et nos oreilles : le soleil arrive.
Père Bruno

PAROISSE SAINTE-MARIE
DE L’ALLIANCE NOUVELLE
EN PÉVÈLE
DIMANCHE 12 JUIN – ROUBAIX

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

stemarie59710@gmail.com
La paroisse a un nouveau site paroissial, rendezvous sur http://www.saintemarieenpevele.fr
Père Bruno Leurent
Tél : 03 28 16 88 60 - bruno.leurent4@orange.fr

INSCRIPTIONS AU CATÉ ET À L’AUMÔNERIE
Pour tous les enfants non encore inscrits qui seront en 20222023 en CE1, CE2, CM1, CM2 et en collège et lycée publics.
hhDeux permanences en juin :
– mercredi 22 juin de 10h à 12h au presbytère de Pont-à-Marcq ;
– samedi 25 juin de 10h à 12h au presbytère de Templeuve.
hhEnsuite, trois autres rendez-vous seront organisés
en septembre :
– vendredi 2 de 16h45 à 18h à la salle paroissiale d’Avelin ;
– samedi 3 de 10h à 12h au presbytère de Templeuve ;
– mercredi 7 de 10h à 12h au presbytère de Pont-à-Marcq.

CARNET PAROISSIAL
Du 3 novembre 2021 au 21 février 2022

Sont entrés dans la communauté chrétienne
par le baptême
Juliette Legrand, Adèle Le Gall, Noé Zator.
Et une pensée pour tous les autres enfants qui sont nés.

Ont été entourés de nos prières
lors de leurs funérailles
Gilberte Tresel-Henneau, 91 ans, à Pont-à-Marcq. Micheline De ManDervaux, 92 ans, à Pont-à-Marcq. Monique Deman-Legrand, 73 ans,
à Avelin. Maurice Lebre, 93 ans, à Avelin. Daniel Brylewski, 59 ans,
à Pont-à-Marcq. Albert Lagache, 88 ans, à Ennevelin. André Gossart,
88 ans, à Tourmignies. André Delezenne, 90 ans, à Mérignies. JeanClaude Rielland, 81 ans, à Ennevelin. Nicolle Mollet-Vanpeene, 83 ans,
à Pont-à-Marcq. Léopold Delahaye, 89 ans, à Pont-à-Marcq. Marcelle
Lauwagie-Jaspart, 81 ans, à Ennevelin. Jeanne Therrin-Huvelle,
98 ans, à Pont-à-Marcq. Marcel Dondaine, 95 ans, à Avelin. Ginette
Roger-Descamps, 89 ans, à Pont-à-Marcq. Paule Bacquet-Choquet,
100 ans, à Avelin. Gilbert Daniel, 85 ans, à Avelin. Jean Andouche,
76 ans, à Ennevelin. Thérèse Villette-Vasseur, 87 ans, à Pont-à-Marcq.
Alfreda Magrez-Doisy, 95 ans, à Avelin. Josette Daprenez-Desayes,
88 ans, à Avelin. Jacqueline Lietard-Foutry, 90 ans, à Pont-à-Marcq.
Jeannine Warlouzé-Laverze, 75 ans, à Mérignies. Léon Pasbecq,
81 ans, à Ennetières.
Et une pensée pour tous les défunts accompagnés lors de
funérailles civiles.

Tous ensemble pour
«Tous en chœur avec Jésus » !
Qu’est-ce que c’est,
«Tous en chœur» ?
Le 12 juin prochain, toutes les familles
du diocèse sont invitées à se retrouver, à jouer, à chanter, à découvrir la
joie qu’il y a à partager la parole de
Dieu. Un grand jour de fête au Parc des
sports de Roubaix, de 9h30 à 17h. Une
grande journée festive ouverte à tous
pour vivre cet élan de la rencontre, cet
élan d’un peuple envoyé par Dieu ! Savez-vous que le pape François a choisi
de consacrer toute cette année à la famille ? Le rassemblement s’inscrit dans
cette dynamique.
On y fera quoi ?
Selon ce qu’on aime, il y aura quatre
villages (le cœur en joie ; au cœur de la

création ; le cœur en paix ; grandir de tout
cœur) avec trente stands chacun pour
jouer ou découvrir. En plus, il y aura des
concerts, sœur Agathe, Hugues Fantino, des ateliers «bouger avec son corps
en musique», des défis sportifs, une
tente de prière, un flash mob… Le tout à
vivre avec notre évêque, monseigneur
Laurent Ulrich, qui présidera une messe
en fin de journée. On peut venir toute la
journée, ou bien juste quelques heures…
Comment y aller ? Il faut payer ?
Il y aura des bus qui partiront de plusieurs points du doyenné. Plus écolo,
plus économique, plus sympathique !
Un prix unique de 5 euros par famille est
fixé pour le rassemblement, et un prix
symbolique pour le bus. Bien sûr, ce ne

doit être un frein pour personne et il y
aura une caisse de solidarité.
D’ici là, on s’y prépare ?
Les enfants du caté, ceux des écoles
catholiques, et ceux impliqués dans les
mouvements se préparent. On chante,
on danse, on réfléchit, on joue, on parle
de Jésus, de Dieu. Certaines paroisses
choisissent de vivre un temps intergénérationnel.
Le 14 mai aura lieu un «Festi-Tous en
chœur avec Jésus» en famille, un rassemblement local, ouvert à tout le doyenné, pour se préparer. On pourra prier,
chanter, danser, fabriquer des guirlandes
pour décorer le vélodrome le 12 juin, et
on fera un flash mob tous ensemble !
ISABELLE FERRAND

Nos projets paroissiaux en 2022
Si notre année pastorale 2021 a encore été perturbée par la pandémie qui sévit dans le monde, nous
poursuivons ce qui a été commencé et imaginons de nouveaux projets.

N

ous poursuivons les messes des
jeunes à Mérignies et notre démarche d’obtention du label Église verte
pour notre paroisse afin de prendre soin
de la Création. La date de notre traditionnelle fête paroissiale est fixée au 15 mai
à Mérignies. Le 12 juin, nous participerons au rassemblement diocésain «Tous
en chœur avec Jésus» au Parc des sports
de Roubaix.
Plus localement : nous accentuerons
les efforts de mise à jour et de communication avec notre site internet et un
nouveau logiciel de secrétariat. L’accueil
paroissial se poursuit le samedi matin à
Pont-à-Marcq. Cette année sera également celle du renouvellement de certains
membres de nos équipes, notamment
celle de l’équipe d’animation paroissiale.

Et bien sûr, les rendez-vous annuels des
professions de foi ou des premières communions. Nous n’oublions pas l’accompagnement des familles en deuil. Nous
développerons les visites aux personnes
seules ou malades. Nous nous réjouirons

avec ceux qui s’aiment et demandent de
fêter leur amour à l’église. Et si vous êtes
nouveaux dans la paroisse, nous serons
heureux de vous rencontrer.
L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE 2022

MERCI DE SOUTENIR VOS JOURNAUX
PAROISSIAUX
Cette année, l’enveloppe de souscription a été remplacée
par un flyer en raison de la pénurie de papier. Merci à celles
et ceux qui ont repéré cet appel au don pour notre journal
et nous ont fait parvenir quelques précieux euros. Cette
obole est un encouragement pour nous autant qu’une
source effective de financement. Elle est complétée par nos
annonceurs que nous remercions aussi. N’hésitez pas à passer
par ces entreprises qui nous soutiennent. Cette année, ces
dons, qui les années précédentes permettent de financer une
parution sur les quatre, sont en légère baisse. Il n’est jamais
trop tard pour bien faire. Merci à tous pour votre soutien.
L’équipe de rédaction

En juin, à la rencontre de Marie
Le pèlerinage diocésain de Lille se prépare et aura lieu du 16 au 21 juin prochains.

L

es dossiers d’inscriptions sont en
cours d’édition. Les hospitaliers
du Train vert sont déjà mobilisés pour
accompagner physiquement et spirituellement les pèlerins, les personnes
fragiles, handicapées…
Ils sont entourés du père Jean-Luc
Vandeputte, aumônier du Train vert,
des prêtres et diacres disponibles et
de l’équipe médicale.
«Venez… Allons…» Offrons cette chaleur humaine, cette écoute, cette espérance de nous retrouver ensemble,
en église, en diocèse à la grotte de
Massabielle.
Contact : Henriette Tysler, directrice du
Train vert - 06 10 74 53 35
trainvert@free.fr – site : trainvert.free.fr
Facebook : hospitalité du train vert
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L’équipe du denier de l’église

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
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Chaque année vers le mois de mars, vous trouvez dans
vos boîtes à lettres les enveloppes de souscription pour
le denier de l’Église. Parfois elle est jointe à ce journal.
Pour les personnes qui mettent un «stop pub» sur leur
boîte à lettres, nous avons appris que ces publications ne
sont pas de la publicité. Nous ne vendons rien, c’est une
information de la communauté chrétienne et un appel à la
soutenir financièrement. Cette enveloppe du denier permet
de rémunérer les prêtres et les animateurs salariés de la
pastorale. Nous vous remercions d’y prêter attention et,
pourquoi pas, de la remplir. Soyez-en remerciés.

PAROISSE DES BÉATITUDES EN PÉVÈLE
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM)

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.

L’écoute : un art à découvrir

A

«

llô, c’est madame Simone, je
ne peux plus aller à la messe,
il faudrait que quelqu’un
passe me donner la communion ! – Bien sûr madame Simone, je
passe jeudi.»
C’est par ces mots que commence une
belle aventure humaine : se métamorphoser en une oreille bienveillante et
attentive. Comment ? En écoutant. C’est
ce que l’équipe laïque de la pastorale
de la santé m’a appris.
Bien souvent, la peur de la différence
nous empêche d’aller vers l’autre, et
pourtant l’autre est à notre image, mais
il souffre. En laissant de côté nos préjugés et en allant à sa rencontre pour
donner un peu de notre temps, en prêtant l’oreille, on s’aperçoit très vite que
la solitude peut être une souffrance. Le
seul fait d’être présent peut rendre le
sourire à l’autre. Mais avant de frapper
à la porte, un simple cheminement est
à faire, une posture à adapter. C’est ce
que m’a permis de comprendre la formation que je viens de suivre.
J’y ai appris qu’il est difficile d’écouter
vraiment l’autre, de se taire. J’y ai aussi

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 : 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
appris à laisser mes jugements de côté et à me remettre en question. Mais
j’ai compris que visiter une personne
est toujours un moment fort et parfois
bouleversant. Souvent au terme d’un
long silence, la personne rencontrée
nous livre un récit de vie.
J’ai compris que le récit de vie partagé
peut faire écho comme un «prolongement en soi» et qu’il influence notre
capacité à comprendre notre propre vie.
J’ai compris «qu’il faut créer un espace
fait de présence, de fraternité, d’écoute
et de silence pour qu’advienne la présence aimante de Dieu».
Et j’ai également compris que c’est à ce

moment-là, quand la présence de Dieu
se fait sentir, que l’on peut donner la
communion.
C’est cette expérience enrichissante
que je vous invite à partager avec moi
et l’équipe du Service évangélique des
malades.
DIDIER DIVERCHY

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez une visite ou
rejoindre l’équipe, contacter le
secrétariat de la paroisse :
– des Béatitudes : 03 20 59 31 09
– Sainte-Marie : 03 20 61 48 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

JS
 iège de la paroisse, donc tout peut être
demandé ici, notamment les actes de baptêmes.
secretbeatitudes@gmail.com
(courriel relevé le mardi matin)
http://www.catho-pc.org/beatitudes/
2 rue de Roubaix
Tél. 03 20 59 31 09
Mercredi de 9h30 à 11h30
Samedi de 9h30 à 11h

Accueil Secours catholique
4 rue Neuve - Templeuve en Pévèle
Tous les mardis de 9h30 à 11h30

En 2022, des projets à partager
Lors d’une assemblée paroissiale, l’équipe d’animation paroissiale (EAP) a présenté les projets 2022
de la paroisse des Béatitudes.

L

’année 2022 sera marquée par la
poursuite des projets initiés en septembre 2021 :
une messe à heure fixe
et lieu fixe le dimanche,
une messe organisée par
des jeunes le dimanche
soir une fois par mois.
Des temps de formation
le dimanche matin avant
la messe sont proposés
ainsi que l’éveil à la foi pour les jeunes
enfants chaque dimanche. Afin de créer
et conserver du lien, une attention est
portée à l’accueil des nouveaux sur la
paroisse et un service évangélique des
malades s’est mis en route.
Plusieurs chantiers seront lancés cette

année. Un outil de gestion et de communication, Enoria, sera mis en place.
Il permettra la gestion des activités
pastorales, la diffusion d’informations
à des listes de contacts toujours actualisées, l’inscription à des groupes,
à des événements, la gestion des

CARNET PAROISSIAL
Du 1er novembre 2021 au 10 février 2022

salles. Les études sur la
construction de salles de
réunion et d’animation,
en collaboration avec la
paroisse Sainte-Marie,
vont être menées sur le
site de l’ancienne école
d’Ennevelin : réunir en un
seul lieu l’ensemble des
activités paroissiales,
dans un cadre agréable
et accueillant. Enfin,
nous poursuivrons les aménagements
dans nos églises : l’autel à l’église de
Cappelle-en-Pévèle, le chauffage à Fretin. Que de beaux projets à partager
ensemble !
AURÉLIEN BERNARD,
E AP D E S BÉ ATITUD E S

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES

Baptêmes
Jean Turbant, Tristan BEGHIN, Marcus Beghin, Collin Stienne, Cassie
Stienne.
Avec une pensée pour les autres enfants qui sont nés

Mariages
Gilles Facon et Nathalie Willette.
Avec une pensée pour tous ceux qui ont décidé de vivre leur
union autrement

Funérailles
Marie-Louise Desrousseaux née Duvivier, 88 ans. Anatole Renaud
(décédé à la naissance). Julienne Taillez née Delrue, 93ans. Didier
Hazebroucq, 67ans. René Legrand, 91ans. Renée Morelle née
Bernard, 96ans. Nicolas Grenier, 54ans. Thérèse Lestienne née
Crombet, 82ans. Alain Haerynck, 61ans. Daniel Darras, 66ans. Alain
Joyez, 72ans. Gisèle Lecouffe née Lorette, 90ans. Gisèle Frenoy
née Saint-Cyr, 93ans. Odette Delcroix née Desmarescaux, 97ans.
Jean-Noël Dumortier, 67ans. Roger De Porre, 92ans. Roger Ledez,
67ans. Fernande Dernaucourt, 94ans. Marie-Thérèse Carpentier
née Coursier, 85ans. Odette Philippo née Lecossois, 81ans. André
Thaîci, 87ans. Daniel Poclet, 85ans. Pierre Delbecq, 61ans. Jeannine
Wartelle née Firmin, 92ans. Nicole Bataille née Graveline, 78ans.
Maria-Lucia Delfoly, 77ans. Denise Descatoire née Monnet, 93ans.
Stéphanie Meersseman née Foutry, 85ans. Christiane Choteau née
Cramblin, 93ans. Annie Leconte née Thibaut, 72ans. Yves Thery,
38ans. Jeannine Roszkiewicz née Gorgon, 90ans.
Avec une pensée pour les défunts accompagnés lors de
funérailles civiles

Paroisses Sainte-Marie en Pévèle et des Béatitudes
L’église de Templeuve en travaux ne
peut plus être ouverte au public.
Messe fixe tous les dimanches à
Fretin à 10h30 et à Avelin à 11h. Sauf
exception : dimanche 3 avril 10h30 à
Templeuve.Les samedis sur les autres
communes à tour de rôle à 18h.

AVRIL
hhSamedi 2 : Ennevelin et Cappelle
hhSamedi 9 : Pont-à-Marcq et Cappelle
hhSamedi 16 : Rameaux, Mérignies et

Fretin
hhJeudi 14, la Cène : 19 h Pont-à-Marcq

et Fretin

hhVendredi 15 : chemin de croix à 15h

Ennetières et Cappelle
hhVendredi 15 : célébration de la croix,
19h Pont-à-Marcq et Fretin
hhSamedi 16 : veillée pascale à 19h,
Pont-à-Marcq et Fretin
hhDimanche 17 : 10h Avelin et 10h30
Fretin
hhSamedi 23 : Tourmignies et Péronne
hhSamedi 30 : Ennetières et Cappelle

MAI
hhSamedi 7 : Ennevelin et Genech
hhSamedi 14 : Mérignies et Cappelle
hhSamedi 21 : Pont-à-Marcq et Genech

hhJeudi 26, Ascension : 11h Ennevelin et

Genech
hhSamedi 28 : Tourmignies et Péronne

JUIN
hhSamedi 4 : 18h30 Ennevelin et Cappelle
hhSamedi 11 : 18h30 Mérignies et Genech
hhSamedi 18 : 18h30 Pont-à-Marcq et Péronne
hhSamedi 25 : 18h30 Tourmignies et Cappelle

Messes animées par les étudiants
et jeunes professionnels
hhMérignies à 18h30 : les dimanches

9 avril, 8 mai, 12 juin
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PRINTEMPS D’UN «MONDE NOUVEAU»
EN PÉVÈLE
À la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle
– Samedi 2 avril : Forum des
audaces pour une terre durable
et fraternelle, de 14h à 19 h,
avec stands, espaces de débat,
animations, jeux pour tous (voir page 4).
– Dimanche 3 avril : messe pour le
monde avec le CCFD-Terre solidaire,
à 10h30. À 11h 45 visite commentée
de l’expo «Un monde nouveau»,
puis apéritif et voyage musical au pays du piano à bretelles.
Petite restauration.

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

Tous en chœur

L

e 12 juin, toutes les familles de la métropole lilloise, des Flandres, du littoral dunkerquois sont
invitées à se retrouver, à jouer, à chanter, à découvrir
la joie qu’il y a à partager la parole de Dieu. Un grand
jour de fête au Parc des sports de Roubaix, avec des
animations, des jeux, du théâtre de rue, des chants,
des espaces de prière, des témoignages, des concerts…
Une grande journée festive ouverte à tous pour vivre cet
élan de la rencontre, cet élan d’un peuple envoyé par Dieu !
Depuis septembre, au caté, dans les écoles, dans les
mouvements, tous se mettent en route à la découverte
de Jésus et de la joie qu’il promet. Prenez part à la fête !
Un temps pour s’y préparer et s’inscrire vous est proposé
pour nos paroisses le samedi 14 mai de 10h à 11h30 à
l’école Saint-Martin de Templeuve.

COURS DE THÉOLOGIE À LA CATHO

Un socle solide pour ma foi

J

e m’appelle Maxime Paternico,
j’ai 37 ans et j’habite à Cysoing.
J’ai eu la chance d’accompagner
un catéchumène pour sa demande
de baptême il y a trois ans. C’est dans
ce cadre qu’Anne Mathis, responsable
de la catéchèse dans la Pévèle, m’a fait
parvenir une nouvelle proposition du
diocèse de Lille : une année d’initiation
à la théologie en cours du soir.
Je m’étais déjà intéressé aux formations
en théologie dispensées par l’université
catholique de Lille, mais je craignais un
peu de m’engager dans un cursus long
sans avoir pu avoir un avant-goût de
ce qui m’attendait. J’ai trouvé dans ce
parcours d’initiation des cours d’une
grande qualité, dans une ambiance stu-

REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

ACTUALITÉS›BOUTIQUE›RESSOURCES›AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com

de notre foi. Le second module traite de
la spiritualité chrétienne et ses traductions à travers les âges ; on y aborde les
martyrs des premiers temps du christianisme, la spiritualité monastique. Enfin
un troisième module, encore à venir,
portera sur la pastorale.
Ce cursus très riche nous permet de redécouvrir notre foi, avec parfois un réel
effet décapant quant à certains a priori
que l’on peut avoir. Cela m’apporte des
réponses, un regard neuf et un socle
solide pour pouvoir répondre de ma foi
dans un monde sécularisé où l’on peut
se trouver rapidement démuni face aux
questions qui se posent à nous.
MAXIME PATERNICO

Le Forum des audaces… pour un monde meilleur
Nous habitons toutes et tous la même Maison, la même Terre et la même Pévèle… Tout ce qui est «en
germe» est à découvrir au Forum des audaces pour une terre durable et fraternelle. Le 2 avril, dans la salle
des fêtes de Templeuve de 14h à 19 h, vont se retrouver tous ceux qui sont engagés pour un monde
meilleur, plus soucieux de la nature, plus fraternel… Nous avons rencontré Laurent Héliot, membre de
l’équipe à l’initiative de ce forum.
Pourquoi cette
ternité avec les migrants…
initiative ?
Des membres d’associations
Laurent Héliot. D’une part,
partageront leurs engail y a l’urgence climatique et
gements et aussi des perle souhait de prendre part
sonnes ayant fait un virage
concrètement au changeprofessionnel pour être en
ment, au soin de la Création.
accord avec leurs convicD’autre part, le constat de
tions dans les domaines
nombreuses actions locales
de l’habitat, de l’alimentamenées pour l’environtion… Les jeunes seront là
nement, la biodiversité et
aussi avec leurs initiatives.
aussi pour développer la fraChacune et chacun pourra
ternité entre les habitants Le projet audacieux des scouts sera présenté lors de ce forum.
trouver une action ou une
et au-delà. D’où l’idée de se
rencontre pour mettre un
connaître, de faire se rencontrer tous lien social, protection de l’environne- peu d’audace et de partage dans sa vie !
ceux qui agissent vers cet horizon com- ment et de la biodiversité… Ils pourront
PROPOS RECUEILLIS PAR
mun et de les faire découvrir à celles animer des ateliers cuisine, produits
MARIE-LOUISE LÉVÊQUE
et ceux qui se sentent appelés à agir !
ménagers… Ils feront découvrir des jeux
comme Twister ou Carbo mètre. Il y aura
Tous nos lecteurs sont donc conviés ce
Que va-t-il se passer ce
aussi un atelier slam, de la musique…
samedi 2 avril de 14h à 19 h salle des fêtes de
samedi 2 avril ?
Nous organiserons aussi des temps
Templeuve. Soyons nombreux, en famille, pour
un moment plein d’audace, de rencontres et de
Tous ceux qui le souhaitent sont invi- forts sous forme de tables rondes sur
joie ! Nos paroisses sont invitées à y participer.
tés à organiser un stand pour présenter des thèmes divers : un voyage écosoliL’équipe de rédaction du journal paroissial ne
manquera pas de répondre à l’invitation.
leurs actions : solidarité internationale, daire, l’éducation, l’hospitalité, la fraPAGE

DATE À RETENIR
37e Journées mondiales
de la Jeunesse à Lisbonne
du 1er au 6 août 2023

dieuse mais conviviale. J’ai pu approfondir mes connaissances sur des sujets
aussi divers que la vie de saint Paul (qui
est bien loin des idées reçues), les sacrements puisant leur source dans la
vie et les enseignements du Christ, la
Trinité, l’Ancien Testament…
J’ai décidé d’enchaîner sur une formation plus avancée en théologie. C’est
une suite logique du parcours d’initiation pour ceux qui souhaitent creuser
davantage certains sujets ou s’orienter
vers l’obtention d’un diplôme. Chaque
année, à l’antenne de Lille, trois matières sont abordées. Cette année, le
premier module a porté sur les Pères de
l’Église, qui ont tant apporté pour clarifier et mieux comprendre le contenu
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DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE
LES PENSÉES DE STÉPHANIE

Le murmure d’une brise

Pompes Funèbres MARCHAND

Tél. 03 20 86 20 13
www.pompesfunebresmarchand.fr

P

arfois, dans ma vie, c’est comme
l’hiver. Autour de moi, je ne
vois que désolation, branches
d’arbre nues, ciel bas, couleurs
éteintes. Je frémis sous la tempête, je
me courbe sous la pluie, je m’effraie
des coups du tonnerre. Tout ce qui
m’entoure me fait peur. Je n’ai qu’une
envie, c’est de rentrer chez moi. Pour
me protéger, je me pelotonne devant
un feu de cheminée, seule, au chaud, je
ferme toutes les portes et les fenêtres
pour ne plus entendre ce vacarme effrayant, je ne veux plus voir ce spectacle
bouleversant.
Cela s’appelle le découragement. Dans
ces moments-là, je m’accorde le droit
d’un retrait en moi, dans mes pénates,
où je veux que personne ne vienne me
déranger.
Mais attention : ce recroquevillement
doit être de courte durée sous peine
de m’éloigner du monde. Très vite, il
doit se transformer en ressourcement.
Pour cela, je dois bien choisir les bûches
qui alimenteront mon feu. Par exemple,
la parole de Dieu, la prière, qui permettent qu’une lumière reste allumée
malgré toutes les épreuves.
Je dois aussi veiller à garder le cœur
suffisamment ouvert pour aller chercher le réconfort dont j’ai besoin. C’est
ainsi que je vais contacter les personnes
positives qu’il m’arrive de réconforter
quand elles se sentent tristes, pour qu’à
leur tour, elles me soutiennent dans
l’abattement. Car en amitié, je ne sais
pas si vous avez déjà remarqué, mais

31, rue d’Iéna
59810 LESQUIN

●

RCS Lille B 422 244 079
Hab. 19.59.711

Quand un ami est triste,
moi je suis en forme et
peux le rebooster... quand
c’est moi qui suis à plat,
c’est lui qui est dans la
joie et peut me remonter
le moral. C’est la magie de
l’affection partagée.
très souvent, quand un ami est triste,
moi je suis en forme et peux le rebooster. De même, quand c’est moi qui suis à
plat, c’est lui qui est dans la joie et peut
me remonter le moral. C’est la magie de
l’affection partagée.
Et puis, je ne dois pas oublier de laisser
tout de même un volet ouvert afin de
surveiller le monde. En effet, sinon, com-

ment verrais-je le retour du printemps ?
Car Dieu n’était pas dans l’ouragan ni
dans le feu ni dans l’orage. Il était dans
le murmure de la brise. Alors, il faut
de temps en temps que je regarde à la
fenêtre. Et un beau jour, je sais que je
verrai frémir doucement les arbres sous
une légère brise. Ils seront illuminés de
soleil. Ce jour-là, ce sera le printemps. Je
sortirai et je goûterai par tous les pores
de ma peau la brise du retour des beaux
jours, la brise de la résurrection.
Car elle est là, la résurrection, elle frappe
à notre porte dans les pires tempêtes.
Ne nous laissons jamais submerger par
le découragement : même au cœur des
ouragans, gardons l’oreille assez attentive pour entendre murmurer la brise
de Dieu.
STÉPHANIE ALLAEYS

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

●

●

●

297, rue R. Salengro
59790 RONCHIN

Hab. 19.59.409

Energies renouvelables
Installation + Maintenance
Climatisation et production solaire
Plomberie Sanitaire
Station technique agéée VIESSMANN

Tél. 03 20 84 71 83

email : avenirproclim@wanadoo.fr
1807 rue Nationale 59710 MERIGNIES

Si vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire...

Contactez Bayard Service

03 20 13 36 70
CLIN D’ŒIL DIACONAL

pub.nord@bayard-service.com

Un homme en blanc

L

es matins en semaine, j’enfile ma
blouse blanche de soignant pour
travailler et le dimanche, je revêts mon
aube blanche de diacre pour célébrer.
Je ne sais pas si je porte bien le blanc,
je l’espère…
Dans un article précédent, j’expliquais
que le diaconat ne se limitait pas à ce
que l’on en voyait. Je voudrais ici témoigner de la façon dont le diaconat imprègne ma vie professionnelle à la manière de l’eau qui imbibe une éponge.
Je ne dis jamais aux patients que je
suis diacre. De même, je ne porte pas
ma croix de diacre au revers de ma
blouse car ce n’est pas à ce titre que
je les rencontre. Certains connaissent
mon engagement et n’hésitent pas à
partager avec moi des sujets d’ordre
religieux. La plupart l’ignore et c’est
bien ainsi. J’estime que, s’ils doivent
percevoir quelque chose du ministère
que j’exerce, ce n’est pas en l’annonçant
ou en le montrant par des objets ostentatoires. C’est plutôt par les gestes que
je pose, les mots que je prononce ou
les attitudes que j’adopte. Le diaconat
doit s’exprimer au travers du savoir-être
du diacre. Ce n’est pas une fonction à

proprement parler avec des «choses à
faire» ou des «actions à réaliser» mais

bien un état d’esprit. Celui du compagnon qui partage un bout de chemin.
Souvent le matin, après avoir récité les
laudes, je fais cette prière : «Seigneur, en
ce jour nouveau qui commence que ton
Esprit Saint m’inspire : le bon geste, celui
qui soulage et fortifie le corps ; les bonnes
paroles, celles qui apaisent les angoisses
et donnent à espérer ; la bonne attitude,

celle qui rassure et amène le réconfort ;
pour qu’à l’image de ton Fils Jésus, le
Christ, je sois l’instrument par lequel ta
tendresse touche ceux que tu as mis sur
mon chemin.»
À l’église, au cours d’une célébration
eucharistique, c’est à tout cela que je
pense. De manière symbolique, je pose
avec le pain et le vin sur l’autel toutes les
joies et les espoirs, toutes les tristesses
et les angoisses dont je suis témoin. Et,
alors que le prêtre prononce la prière
eucharistique, ce sont des visages ou
des situations qui défilent dans ma tête
et que je confie à Celui qui nous réunit.
Ainsi ma mission de diacre dans mon
milieu professionnel se déploie dans
une présence qui allie à la fois attention
et compétence (comme ce devrait être
pour tout professionnel). Mais cette
présence est couplée avec une prière
fervente et une humilité qui, à la manière du ferment dans la pâte, vient
contribuer à faire se lever ce que saint
Jean-Paul II appelait la «civilisation de
l’Amour».
PASCAL DELECOUR
D IACRE P E RMANE NT
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Maîtres F. BERNARD - C. SINGER - notaires associés

151 rue Nationale - 59710 PONT A MARCQ - Tél. 03 20 64 63 44

PONT A MARCQ : Appart. 63m2 + gar. + 2 places de parking - vendus loués - copropriété
202 lots - Charges prévisionnelles annuelles 1000 € - Energie C - Prix : 178.000€
PONT A MARCQ : Maisonnette sans extérieur - SH 48 m2 - Menuiseries PVC Energie G - Prix : 106.000€
PONT A MARCQ : Maison style 1970 en semi plain-pied sur sous sol sur 1980m2 - séjour
- cuisine - salle de douches - 5 chambres - beau jardin - Energie D - Prix : 398.000€

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

ABUS SEXUELS

À la demande des évêques de France, la
Commission dirigée par Jean-Marc Sauvé
a remis en octobre 2021 un rapport sur les
abus sexuels dans l’Église. Un choc pour les
catholiques. L’Église, prête à regarder la
vérité en face, continue son travail d’écoute,
de prévention et de sensibilisation.

«v

ous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres», nous dit Jésus1. Face
aux révélations, les évêques de France ont exprimé leur désolation et leur profonde humiliation que certains aient été si peu attentifs
et parfois si peu prêts à entendre les crimes et
à accompagner les victimes d’abus sexuels. Le
rapport Sauvé contient 45 recommandations
qu’il faut prendre le temps de saisir en vue
des changements espérés : c’est à quoi, par
de nombreuses rencontres dans les paroisses,
dans les mouvements, on s’est employé depuis
trois mois. À tous les niveaux, les catholiques
prennent conscience des possibilités de dérives, d’emprise, d’abus, de maltraitances voire
de violences, pas seulement d’ordre sexuel.
C’est la gouvernance de l’Église en tant qu’institution qui est remise en cause.

«Je voudrais vous dire
notre désir d’être au service
de la protection de la vie
de chacun et chacune.»

La société attend des réponses et des solutions. Les évêques et un très grand nombre
de chrétiens choisissent de ne pas se perdre
dans des polémiques. Une première tentation
pourrait être de remettre en cause la validité du
rapport, ses méthodes, ses chiffres. Une autre
serait de vouloir tout remettre à zéro dans
l’Église, tout réformer. L’Église accepte le débat et reconnaît ses dysfonctionnements. Mais
l’essentiel est que nous puissions «reconnaître
avec humilité que nous ne pouvons pas échapper
à nous convertir», comme l’a dit notre évêque
Laurent Ulrich. «Reconnaître collectivement et
individuellement que si nous voulons continuer à
annoncer l’Évangile, nous avons à remettre Dieu
au cœur de nos vies et de nos faiblesses.»

+ LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

agenda
FA M I L L E S
Dimanche 12 juin.
Tous en c(h)œur avec Jésus
Rendez-vous au parc des Sports de Roubaix.
Une journée festive en famille pour se retrouver,
chanter, jouer, prier et découvrir la parole de Dieu.
→tousenchoeuravecjesus.fr

*

Faire une «maison plus sûre»

S’écouter les uns les autres, assumer ses responsabilités, mettre en place des mesures
et s’incliner devant la souffrance ne doit pas
nous empêcher d’exprimer notre confiance
aux prêtres, diacres, religieux et religieuses. Ils
donnent leur vie tous les jours pour les autres,
comme Jésus l’a fait.
Alors que nous nous apprêtons à fêter Pâques
(Jésus Christ mort et ressuscité), nous sommes
pleins d’espérance dans l’avenir. Nous croyons
que cette vérité peut nous transformer et servir le renouveau de l’Église, pour en faire une
«maison plus sûre» selon l’expression du pape
François.

C O L L ÉG I E N S
Du 18 au 23 avril.
Pèlerinage du Ch’ti pélé à Lourdes (collégiens
4e et 3e).
Samedi 21 mai.
Sundays, grand rassemblement pour vivre sa foi
dans la joie.
→christonlille.com

*
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

Conférence des évêques de France

Adobe Stock

© Lazarre

L’Église
libère
la parole
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Tiphaine de Lachaise
1. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32
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éclairage

Les mesures
prises dans le diocèse
→Accueillir et écouter les personnes victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute reçoit,
depuis cinq ans, les personnes victimes :
sa composition est en train d’être modifiée.
Les cinq membres qui composent cette
cellule (trois laïques, le vicaire général et
l’archevêque) écoutent sans jugement, avec
bienveillance, pour permettre de renouer la
confiance. La cellule ne prodigue pas de soin
thérapeutique : ces soins peuvent se trouver
auprès de psychologues ou psychiatres, par
exemple à l’URSAVS, un organisme du CHRU
de Lille. On peut faire appel à :
ecoute.victimes@lille.catholique.fr
→Collaborer avec la justice
La cellule d’écoute ne se substitue pas à
la justice. Si cela n’est pas déjà fait, et si
l’abuseur est toujours vivant, elle encourage
les personnes victimes à porter plainte. Sinon
l’évêque effectue un signalement auprès
du procureur et suspend de son ministère le
prêtre ou le religieux mis en cause.
→Sensibiliser les personnes
Des actions de prévention et de formation
en matière de vie affective et sexuelle
sont menées auprès de tous les acteurs
pastoraux (prêtres, diacres, laïcs en mission,
futurs prêtres…) : conduites à tenir face
aux diverses formes de maltraitance,
détection des signaux d’alerte chez les
enfants victimes comme chez les adultes
soupçonnés, bons réflexes, écoute…
→Libérer la parole
Beaucoup de paroisses organisent depuis
octobre 2021 des temps d’échange ouverts à
tous pour poser des questions, exprimer des
émotions, mettre des mots sur ces blessures,
parfois entendre des victimes témoigner et
prier ensemble.

CONNECTÉS
«PRIONS EN ÉGLISE»

Une nouvelle appli
pour prier

L

’application Prions en Église
s’adresse à ceux qui veulent prier
: les débutants, les initiés, les pratiquants réguliers ou occasionnels.
À tous ceux qui se disent «je ne sais pas
prier», «je ne sais pas comment prier», «j’ai
besoin de renouveler ma prière», «je voudrais faire des prières en famille, mais je
ne sais comment m’y prendre», «je ne sais
pas quoi dire», «j’ai peur de “rater” mon
rendez-vous avec Dieu»… Soyez rassurés,
vous trouverez une réponse, une aide,
un accompagnement avec l’appli Prions
en Église. Elle est réalisée par une équipe
plurielle qui rassemble des prêtres, des
religieux(ses), des biblistes, les laïcs. Ils
sont tous animés par le désir de rendre
vivante et actuelle la parole de Dieu.
L’application permet de construire et
rythmer sa prière, sur mesure et selon
ses envies du moment.

Des rendez-vous
personnalisés
Avec des contenus variés et renouvelés
régulièrement, l’appli offre des formats à
lire, à écouter et à regarder, qui rendent
la prière accessible à tous. Vous pourrez
aussi choisir ou suivre une prière libre
ou guidée, vous inscrire à des neuvaines,
des méditations avec les Pères du désert, à des retraites spirituelles, à des
parcours, programmer des rendez-vous
personnalisés pour votre prière du matin
ou du soir, apprendre la prière du cha-

L’appli est réalisée par
une équipe plurielle qui
rassemble des prêtres,
des religieux(ses), des
biblistes, les laïcs. Avec
des contenus variés et
renouvelés régulièrement,
l’appli offre des formats
à lire, à écouter et à
regarder, qui rendent la
prière accessible à tous.

pelet, prier avec les textes du jour, la
prière des heures, animer des temps de
prière en famille ou en groupe, suivre
la messe chaque jour, élargir vos horizons en découvrant nos playlists
musicales et plein d’autres surprises.
«Nous avons des trésors dans la tradition chrétienne, et notre but c’est de les
remettre au goût du jour et de les proposer d’une façon différente, originale
et accessible !» s’enthousiasme Karem
Bustica, rédactrice en chef de Prions
en Église.

Rends-nous
la joie d’être
sauvés !

DIS-MOI, MONSIEUR LE CURÉ

Chantons
«Hosanna»,
rameaux
en mains !

MARC DAUNAY

Abonnement : 2,99 euros par mois,
avec 14 jours d’essai gratuit inclus, sans
engagement.

TROIS QUESTIONS À
KAREM BUSTICA, RÉDACTRICE EN CHEF
DE «PRIONS EN ÉGLISE»

«S’ADAPTER AUX ENVIES
DE PRIÈRE DE CHACUN»
Prions en Église, c’est appli, soulignez‑vous,
réalisées par des hommes et des femmes, avec
des contenus de qualité…
Effectivement, nos contenus sont réalisés par des
professionnels de la revue. Vous avez par exemple
Dominique Pierre, historien de l’art, Sébastien
Antoni, prêtre assomptionniste, mais aussi des
ermites, des ignaciens, des dominicains, des
prêtres de la communauté Saint-Martin, des laïcs
(hommes et femmes)… Et tous ces gens, vous les
retrouvez sur l’appli. Leurs contenus ont une valeur inestimable : ils sont un soutien
ou une aide aux personnes qui souhaitent prier. Leur point fort aussi, c’est d’élargir
la prière en s’adaptant aux besoins de prière de chacun.
Que va changer la nouvelle appli ?
C’est comme un nouveau titre de Prions en Église, qui ouvre la prière au-delà de
la liturgie, au-delà de la messe et de l’évangile du jour. L’application va permettre
de prier comme on veut et quand on veut… Par exemple, en donnant accès à un
catalogue de chants et musiques inédit. Et ainsi nous nous adresserons à un plus
grand nombre de personnes, certainement aussi des plus jeunes, nous l’espérons.
Prions en Église, une marque reconnue ?
En effet, Prions en Église a un long savoir-faire qui est au service des catholiques
du monde entier. Ils font confiance à la marque qui, depuis plus de cent ans, est à
l’écoute de nos contemporains qui ont besoin de prière.
Propos recueillis par MD

PRIÈRE
Matin de Pâques où Dieu s’est levé
Matin de Pâques où Dieu s’est levé pour rouler les pierres
qui retiennent ceux qui ont faim de vivre ; pour ouvrir les
portes qui enferment ceux qui ont soif de justice ; pour
rendre l’espoir à tous les humains et tracer devant eux le
chemin qui mène à la vie.
Matin de Pâques où Dieu relève l’homme
des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir,
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre,
de la peur de l’autre qui attise la haine,
du regard qui brise la confiance et la dignité,
des idées arrêtées qui divisent familles et nations.

CORINNE MERCIER/CIRIC

Titre incontournable du groupe Bayard, pionnière dans le monde
numérique chrétien, la revue mensuelle Prions en Église a lancé
sa première application en 2009. En 2022, elle s’étoffe pour mieux
accompagner chacun dans la prière. Lancement prévu pendant le carême.

Matin où Dieu relève l’homme
et lui permet de regarder son avenir en face.
Matin de Pâques où je me lève pour me dresser
contre ce qui opprime et proclamer la liberté ;
pour m’élever contre le désespoir et partager l’espérance ;
pour protester contre le non-sens et communiquer
l’amour qui relève et donne la vie ; pour annoncer la joie
d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout.
Ainsi soit-il.
PÈRE CHARLES SINGER (1941 –)

Timothée, notre servant d’autel, vient de lire
sur la feuille d’informations paroissiales
qu’une semaine avant Pâques, les chrétiens
fêteront le «dimanche des Rameaux» ! Il ne se
souvient plus très bien du sens de cette belle
tradition…
— Je découvre qu’il faut venir à la messe, la semaine prochaine, avec des rameaux. Qu’est-ce qu’on va décorer ?
— Non, Timothée, il ne s’agit pas de décoration, il s’agit
de manifester notre joie en nous rappelant l’entrée de
Jésus dans la dernière semaine de sa vie sur terre.
— Mais pourquoi des branches ? Et quel type de rameaux
apporter ?
— Chez nous, ce sont des branches de buis. Mais
dans d’autres régions, ça peut être des palmes ou des
branches d’olivier. On veut se souvenir de l’arrivée
triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. La foule
s’était assemblée et l’acclamait comme un roi ! Les gens
déposaient leur manteau sur le sol, ils brandissaient des
rameaux en chantant «Hosanna» !
— C’est un drôle de mot, que veut-il dire ?
— Il a une très belle histoire. Dans l’Ancien Testament,
on le trouve une seule fois, dans un psaume. Il signifie :
«Sauve-moi, accorde-moi ton salut.» C’est un appel au
secours. C’est comme si ton curé, qui ne sait pas nager,
tombait à l’eau ! Il crierait sa détresse. Mais, peu à peu,
son sens a évolué. Déjà, dans le même psaume, on peut
lire juste après : «Béni soit celui qui vient au nom de Dieu.»
Ainsi, au fil du temps, «Hosanna» est devenu un cri
d’espoir et de joie ; il signifiait : «Bonheur, le salut est
arrivé !» Ce n’était plus un cri d’angoisse avant la noyade,
mais ce qui sortait du cœur et de la bouche quand on
voyait le maître-nageur arriver ! Ouf, je vais être sauvé !
— C’est pour cela qu’on commence par ce chant au
début de la semaine sainte, alors !
— Exactement ! Aujourd’hui encore, les chrétiens
mettent toute leur confiance en Celui qui sauve, même
de la mort ! D’ailleurs, tu verras, Timothée, beaucoup de
gens placeront une branche de buis sur la croix qu’ils ont
chez eux. Ce sera, plus qu’une décoration, l’expression
de leur foi en Dieu Sauveur.
— Si je comprends bien, avec Jésus, c’est Dieu qui nous
prend la main pour nous empêcher de couler !

Source : Site-Catholique.fr (Strasbourg)
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PÈRE HENRI BRACQ
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Bertrand FELIX
Entretien et Création
sociétaire
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Paysagiste
"depuis 1992"
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TVA 20%
réduc. impôts -50%

Tél. 06 61 86 28 27
37, route de Templeuve - ENNEVELIN
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1

Comptage des
quêtes à Sainte-Marie.
Régulièrement, les quêtes
sont comptées selon les
règles demandées par le
commissaire aux comptes.
Plusieurs bénévoles
s’attèlent à cette tâche
si importante pour notre
paroisse.

2

Horlogerie - Bijouterie

à
nos
annonceurs

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

4

Retraites de
profession de foi à
Bouvines. Vingt-deux
jeunes des collèges de
Pont-à-Marcq, Cappelleen-Pévèle, Thumeries et
Ostricourt se sont retrouvés
à Bouvines pour deux jours
de relecture de leur vie
chrétienne sous la houlette
d’une belle équipe d’animation soudée et pleine
d’humour.

6

5

Confirmations.
Neuf jeunes de nos paroisses ont été confirmés
par monseigneur Hérouard venu spécialement
à Mons-en-Pèvèle pour
cette belle célébration.
Ils ont déjà pris des
responsabilités dans
les paroisses ou dans le
scoutisme ou l’aumônerie.

Journées
mondiales de la
jeunesse 2023.
Les Journées mondiales
de la jeunesse se
dérouleront en août 2023
à Lisbonne. Le service
diocésain des jeunes
nommé «Christ on Lille»
est venu nous présenter
le projet.
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Merci

DESSENNE

Enfin la musique
à l’honneur !
La Sainte-Cécile a pu
se dérouler à l’église de
Pont-à-Marcq pour l’harmonie Des Amis réunis et
la chorale paroissiale.

Collecte de jouets.
Les jeunes de l’aumônerie
de l’enseignement public
ont pu récolter des jouets
dans les écoles pour les
offrir aux personnes dans
le besoin du doyenné.
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