
Au cours de l’hiver plutôt maussade coté social et 

mondial, je cherchais un peu de lumière et d’espé-

rance quand, au cours d’une visite à l’hôpital de Se-

clin, j’ai rencontré un paroissien dont le sourire n’a 

pas quitté le visage. Le bonheur rayonnait, l’humour 

était de la partie, une délicieuse gaufre nous a unis 

le temps d’une courte visite. En repartant, je me de-

mandais s’il faut vraiment attendre la retraite «à taux 

plein» pour être heureux.

Oui, il est possible d’être heureux à 14 ans quand je 

vois les jeunes de l’aumônerie rigoler en fabricant de 

la lessive bio et «verte» au presbytère. J’ai rencontré 

début janvier ce jeune professionnel qui a arrêté son 

travail d’ingénieur bien payé chez Total pour réaliser 

son rêve d’enfance : travailler dans une vigne, dehors 

avec un sécateur à la main. Son visage respirait une 

joie et une sérénité que nul ne pourra lui enlever. 

Oui il est possible d’être heureux quand je vois ce 

jeune couple s’émerveiller en me présentant leur 

premier enfant à la fin d’une messe. La joie sur leur 

visage était contagieuse. Ces 

superbes éclats de bonheur, 

et beaucoup d’autres dont j’ai 

été l’heureux témoin, ne dé-

pendent pas d’un bon compte 

en banque mais de projets de vie.

Les chrétiens sont entrés en carême : c’est un mer-

veilleux temps pour réfléchir sur l’essentiel de la vie, 

se débarrasser de ce qui la ruine, et parfois changer 

d’orientation. Leur recette : ils sont habités par le 

Dieu de Jésus Christ qui met en lumière le meilleur 

de la vie et invite à la confiance. Moi, ça me donne 

un tonus fou. Pas besoin d’attendre la retraite. Notre 

journal «Nos 6 clochers» change aussi d’orientation 

pour partager des informations avec les paroisses 

voisines. Soyons heureux maintenant. La vie renaît 

et nous la célébrerons particulièrement à Pâques.

P.  Bruno Leurent ,  curé 

Vers la joie

Vers la joie

Les projets de la paroisse

Spectacle musical  
«Viens avec nous»

PAGE 2

PAGE 8

00057

6 AVELIN *  
ENNETIÈRES-LEZ-AVELIN *  
ENNEVELIN *  MÉRIGNIES *  
PONT-À-MARCQ *  
TOURMIGNIES

1,5€ / N°76
Avril 2020

PAROISSE SAINTE- 
MARIE EN PÉVÈLE

É D I TO



PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

Nous serons heureux de vous accueillir pour toute 
demande de baptême, mariage, inscription au caté, 
messes…
le vendredi de 18h à 19h et le samedi de 9h30 à 11h 
Contact
secrestemarie@gmail.com
La boîte mail est relevée uniquement le mardi.
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 à Pont-à-Marcq
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.

PAROISSE SAINTE-MARIE EN PÉVÈLE

C A L E N D R I E R  D E S  M E S S E S

Tous les samedis à 18h30 en tournant dans les différentes 
églises comme ci-après.
Et tous les dimanches à 11 h à Ennevelin.

Mardi 31 mars 19h Mérignies, célébration pénitentielle

AVRIL
4 avril  18h30  Avelin
5 avril 11h Ennevelin, Rameaux

Semaine sainte à Avelin
Jeudi 9 avril : 19h jeudi saint
Vendredi 10 avril : 15h chemin de croix
Vendredi 10 avril : 19h Passion + remise de croix aux 6e

Samedi 11 avril : 18h30 veillée pascale
Dimanche 12 avril : 10h Pâques

18 avril 18h30 Mérignies
19 avril 11h Ennevelin
25 avril 18h30 Pont-à-Marcq
26 avril 11h Ennevelin

MAI
2 mai 18h30 Avelin
3 mai 11h Ennevelin
9 mai 18h30 Mérignies
10 mai  11h Ennevelin
16 mai 18h30 Pont-à-Marcq
17 mai 11h Ennevelin
21 mai 11h Ennevelin, Assenscion
23 mai 18h30 Tourmignies
24 mai 11h Ennevelin
30 mai 18h30 Ennetières
31 mai 11h Ennevelin, Pentecôte

JUIN
6 juin 18h30 Avelin
7 juin 11h Ennevelin
13 juin  18h30 Mérignies
14 juin  11h Ennevelin

CARNET PAROISSIAL

L
’équipe d’animation paroissiale 
(EAP) a de nombreux projets pour 
développer le nouveau thème de 
cette année : «Discernons l’action 

de l’Esprit saint dans le monde et dans 
nos vies !».
– Le lancement d’une démarche d’ob-
tention du label «Eglise verte» pour 
notre paroisse, pour montrer notre 
volonté de prendre soin de la création.
– La concrétisation de notre projet 
d’évolution de la salle paroissiale d’En-
nevelin.
– Le projet d’ouverture d’une autre 
église de notre paroisse, suite aux nom-
breux retours positifs pour l’église de 
Pont-à-Marcq.
– L’organisation de notre 9e ran-
do-messe en octobre, afin de célébrer 
la messe autrement.
– Notre traditionnelle fête paroissiale 
aura lieu le dimanche 29 mars à Tour-
mignies. Nous espérons vous y voir 
nombreux cette année !
– Et notre site internet est maintenant 
bien documenté et renseigné, consul-
tez-le sans modération.

Cette année voit le renouvellement 
de l’EAP. Merci à Bernard, Delphine 
et Mannick pour ces quatre années de 
responsabilités et de dévouement au 
service de notre paroisse. Bienvenue à 
Guislaine et Nicole ! Avec cette équipe, 
nous souhaitons que vous puissiez tous 
trouver votre place dans les rencontres 
à venir, et qu’elles permettront à notre 
paroisse de rayonner encore davantage 
dans nos villages.
Merci à tous les acteurs de cette pa-

roisse, à tous ceux qui œuvrent et lui 
permettent de garder son dynamisme, 
à toutes les municipalités, à tous les 
bénévoles : responsables de services ou 
de mouvements, ceux qui rendent nos 
messes plus belles, à nos prêtres pour 
la confiance qu’ils nous accordent et 
surtout merci à vous tous pour votre 
présence et votre soutien.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

À Lourdes avec le Train vert
En 2019, 527 pèlerins ont participé au pèlerinage diocésain avec le Train vert. Nous étions près de 4 000 
avec les autres trains du diocèse de Lille à prier et vivre ensemble à Lourdes. Nous vous remercions de 
votre soutien par votre participation financière lors des quêtes, des ventes de confiseries et vos dons.

Les brancardiers et hospitalières du 
secteur sont à votre entière dispo-

sition pour vous renseigner sur le pro-
chain pèlerinage, qui aura lieu du 18 au 
23 juin. Le pèlerinage est à la portée de 
tous : «Allez-y vous-même et vous en 
reviendrez transformé».
Les pèlerins en accueil, à l’hôtel, sont 
encadrés 24 heures sur 24 par le service 
médical, les aumôniers et diacres, les 
jeunes de seconde des lycées de Lille 

et des brancardiers et hospitalières 
(BH) : toutes et tous bénévoles au ser-
vice des personnes malades pour vivre 
un pèlerinage de partage et d’attention 
réciproque. Cette semaine à Lourdes 
a certes pour visée de faciliter le pè-
lerinage de tous les pèlerins mais il 
ne faut pas oublier que c’est aussi un 
pèlerinage pour les hospitalières et les 
brancardiers eux-mêmes. C’est ainsi 
que sont proposés des temps de partage 

autour du thème du pèlerinage avec les 
aumôniers et diacres accompagnateurs.
Vous aimez donner du sens à votre 
temps, rire et échanger, côtoyer la diffé-
rence, vous voulez vivre un pèlerinage 
différemment alors n’hésitez plus, l’as-
sociation des hospitaliers de Lille-Train 
vert est faite pour vous et vous êtes faits 
pour elle.
Le pèlerinage diocésain 2020 avec les 
pèlerins malades et handicapées et 
tous les pèlerins en hôtel a lieu du 18 
au 23 juin sur le thème : «Je suis l’Im-
maculée Conception».

HENRIETTE TYSLER

Les projets de la paroisse

Merci à Bernard Pique, Mannick Hennion et Delphine Bastien.

Les brancardiers et hospitalières de votre 
secteur à Lourdes en juin 2019.

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT
Contactez Hospitalité de Lille  
à Lourdes – Train Vert :
37 rue Jeanne d’Arc
59 110 La Madeleine
Tél. 03 20 63 92 08 ou 06 10 74 53 35
trainvert@free.fr

Ont été entourés de nos prières lors de leurs funérailles
 ~ Avelin

Yvonne Havet-Abbaja, 94 ans. André Durieux, 72 ans. Jacqueline Sgard, 77 ans.  
Marie-Louise Hemesdael-Deregnaucourt, 71 ans.

 ~ Ennevelin
Collette Carlier-Richez, 87 ans. Solange Pennelle, 96 ans. Thérèse Dalla Costa-Brice, 88 ans.

 ~ Mérignies
Charles Hublart, 88 ans. Baron Raoul des Rotours, 81 ans.  
Mathilde Coget-Lefebvre, 97 ans. Bernard Béguin, 71 ans.

 ~ Pont-à-Marcq
Monique Honorez-Baquet, 91 ans.

 ~ Tourmignies
Anne-Marie Bonte-Pennequin, 86 ans.
Et une pensée pour tous les défunts accompagnés lors de funérailles civiles.

Sont entrés dans la communauté 
chrétienne par le baptême

Noé Bellande, Célian Deloraine-Bonte, Apolline 
Jacques, Gabie Routier, Judith Ulrich, Loup Doise, 
Servane Echegut, Jean Nayet.
Et une pensée pour tous les autres enfants  
qui sont nés.

Se sont unis devant Dieu  
par le mariage

Liguori Lecomte et Angélique Areias le 
23 novembre à Ennevelin. Dylan Honraedt et 
Victoria Valle le 25 janvier à Ennevelin.
Et une pensée pour tous ceux qui ont décidé de vivre 
leur union autrement.

DAT E S  À  R E T E N I R

FÊTE PAROISSIALE
Le dimanche 29 mars à 11h à Tourmignies. La messe sera 
suivie d’une auberge espagnole où chacun amène un repas 
à partager. Soyez les bienvenus !
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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
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 Savigat – 03 20 84 39 93
Soit Marie Paule Bellambois – 03 20 41 36 96
Accueil de Templeuve-en-Pévèle
J  Siège de la paroisse, pour toute demande
secretbeatitudes@gmail.com  
(couriel 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 du Secours catholique
J  Au 4 rue Neuve à Templeuve
Permanence tous les mardis de 9h à 11h30  
(hors mois d’août).

PAROISSE DES BÉATITUDES EN PÉVÈLE

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE  
SE RENOUVELLE
Bienvenue à Aurélien Bernard, de Fretin, qui a accepté 
de collaborer à l’animation de notre paroisse avec Julie, 
Ludivine, Marc Henry et le père Bruno, notre curé.

CARNET PAROISSIAL
Funérailles

Paul DUBOIS (90 ans), Marie Agnès WAUCQUIER née SEINGIER 
(59 ans), Fernand LECLERCQ (87 ans), Marie-Thérèse DURIEZ 
née DESPREZ (94 ans), Annie COULON née DERIEUX (73 ans), 
Marcel KEYSER (78 ans), Jean-François BATAILLE (68 ans), Maurice 
WENDERBERCQ (88 ans), Thérèse LAIGNEL née DEMEY (73 ans), 
Gabriel FERNANDEZ (90 ans), Claudine DUVINAGE née HEDDEBAUT 
(56 ans), Jeanne DUGAND née MOURETTE (95 ans), Thérèse CARLIER 
née DELOS (87 ans), Ginette DODERGNIES (78 ans), Odile KLEIN née 
VERLYCK (63 ANS), Maria RADOLA née BELKA (96 ans), Alain WIBAUT 
(76 ans), Georges BRANLANT (84 ans), Daniel RONCHIN (87 ans), 

Lucienne MERLIN née FIRMIN (87 ans), Marie-Louise GUILLEMIN 
née FALAISE (98 ans), Georgette TAVERNE née JACQUEMER (93 ans), 
Jacques DEREGNAUCOURT (69 ans), Marie JASPARD née FOUTRY 
(99 ans), Geneviève DEWERSE née HUBERT (92 ans), Eliane DEFRETIN 
née EDOUARD (70 ans), Pierre WYON (90 ans)

Mariages
Vincent NIVESSE et Delphine LEFEBVRE

Baptêmes
Louise MARCH, Timao VAZ DEREGNAUCOURT, Léonie RILLET, 
Clémence MARTEAU, Romy CHAMPION-BOUGREAU

Un dimanche de fête :  
partager la joie !
À l’occasion des vœux de la paroisse des Béatitudes, le mot «joie» a réuni les participants  
avec un grand désir : «la partager».

C
iel gris mais soleil dans la salle 
des fêtes de Péronne-en-Mélan-
tois. À l’accueil, une invitation à 
prendre l’apéritif, se présenter, 

dire ce qui tient à cœur, indiquer ce que 
chacun a apporté, exprimer ce que l’on 
attend de la journée.
L’atmosphère est très vite conviviale, 
fraternelle et familiale. Les enfants 
jouent, courent, sont à l’aise. Les uns 
les autres s’installent par petits groupes 
de connaissances. L’auberge espagnole 
suscite les désirs et bien sûr, fait les dé-
lices : elle est appétissante. «C’est un bon 
appétit que nous allons chanter, c’est un 
bon appétit qui nous fera sourire, attention 
les amis, un, deux, trois… Bon appétit !»
La salle est lumineuse, joliment décorée 
de banderoles : vert pour paroisse verte, 
jaune, rouge, orange pour le rayonne-
ment des cœurs, la gaieté. L’ambiance 

musicale est là, vive et vivifiante, un 
flash mob, lancé par les enfants et les 
jeunes, gagne toute l’assistance.
Tout cela fut précédé par le mot de bien-
venue des organisateurs, un petit mon-
tage rétrospectif de la vie paroissiale en 
2019 et les vœux du père Bruno Leurent 
pour 2020. Parmi ceux-ci, que toutes les 
équipes gardent leur dynamisme et une 

bonne adaptation aux changements 
nécessités par la vie d’aujourd’hui : 
nouveaux horaires de messe…
Le café servi et c’est le temps des ate-
liers : ici, méditer en contemplant les 
beaux tableaux de Sophie, là s’initier à 
l’improvisation théâtrale, là-bas à des 
jeux d’écriture sur le végétal et la joie, 
ou encore de la création artistique avec 
des petits riens qui font tout. Autres 
ateliers chaleureux, celui des crêpes et 
de la pâte à tartiner, celui des jeux de 
société… La journée a filé vite, dans la 
bonne humeur et la simplicité… filant 
de nouveaux liens entre tous.
Tout fut vite débarrassé, le cœur à l’ou-
vrage. Chants, danse et action de grâces 
ont clôturé ce beau dimanche. «À l’an-
née prochaine !», se sont dit certains, 
«pour une autre fête n’est-ce pas ?» 
mais d’ici là, un désir et un accord : faire 
de nouveaux pas ensemble. N’était-ce 
pas aussi le sens de l’envoi lors de la 
messe du matin.

JEAN SIX ET JEAN-NOËL PETIT

P L A N N I N G  D E S  M E S S E S 
D O M I N I C A L E S

MARS
31 mars 19h  Mérignies, célébration pénitentielle

AVRIL
4 avril 18h30  Fretin, Rameaux, messe des familles
5 avril 9h30 Cappelle, Rameaux

Semaine sainte
9 avril : 19h à Templeuve, Cène du Seigneur
10 avril : 15h à Péronne, Chemin de Croix
10 avril : 19h à Templeuve, Office de la Croix
11 avril : 18h30 à Templeuve, Vigile Pascale
12 avril : 10h à Templeuve, Pâques (course Paris-Roubaix)

18 avril 18h30 Fretin
19 avril 9h30 Péronne
25 avril 18h30  Fretin
26 avril 9h30  Templeuve

MAI
2 mai 18h30  Fretin
3 mai 9h30  Cappelle
9 mai 18h30  Fretin
10 mai 9h30  Genech
16 mai 18h30 Fretin
17 mai 9h30 Péronne
21 mai 11h Templeuve, Ascension
23 mai 18h30 Fretin
24 mai 9h30  Templeuve
30 mai 18h30  Cappelle, Pentecôte
31 mai  Templeuve, Pentecôte

JUIN
6 juin 18h30  Fretin
7 juin  9h30  Templeuve
13 juin  18h30  Fretin
14 juin  9h30  Genech
20 juin  18h30  Fretin
21 juin  9h30  Péronne
27 juin  18h30  Fretin
28 juin  9h30  Cappelle
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Merci à nos annonceurs

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

À l’heure de l’écologie intégrale, 
changer notre futur
Pour préparer ce carême 2020, des chrétiens du territoire ont exprimé comment résonne chez eux cette 
expression : «écologie intégrale». Venus d’horizons divers, les sensibilités, les engagements de chacun 
transparaissent à travers les déclinaisons de cette vision de l’écologie.

C réation, prendre soin de la terre et 
des hommes, projet de Dieu qui 

allie le social et la nature, respect de 
la nature, de la vie, des saisons, mode 
de production, consommation, gestion 
des ressources : air, eau, terre, biodiver-

sité, répartition des richesses, justice, 
responsabilité, transmission aux géné-
rations futures… tout est lié dit le pape 
François dans Laudato si’.
Quarante jours, quarante occasions de 
réfléchir, discerner les priorités de sa 
vie et agir au quotidien pour un monde 
nouveau : dans chaque paroisse des 
propositions sont faites.
Temps de la conversion : se réconci-
lier avec la Création, reconnaître que 
nous l’abîmons par nos actions et notre 
incapacité d’agir autrement. Remettre 
en cause notre vision du monde, nos 
comportements. Temps de conversion 
individuelle, temps du témoignage : 
comment nous vivons cette transition 
écologique pour nous-mêmes. Temps 
de conversion collective où nous nous 

soutenons pour aller plus loin en-
semble.
Temps de prière, de louange : se res-
sourcer, contempler, s’informer, faire si-
lence. Méditer cette prière pour la terre 
du pape François : «Apprends-nous à 
découvrir la valeur de chaque chose, à 
reconnaître que nous sommes profon-
dément unis à toutes les créatures sur 
notre chemin vers ta lumière infinie.»
Temps du partage : grâce au don, 
changer le futur de la terre et de ses 
habitants, contribuer au temps des 
solutions. Le CCFD-Terre solidaire les 
met en place auprès des organisations 
et communautés locales dans une dé-
marche de partenariat : letempsdesso-
lutions.org.

MARIE-LOUISE LÉVÊQUE

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS CE 
TEMPS DE CARÊME ?
Temps d’amour : offrir aux autres par amour nos 
tâches du quotidien. Veiller particulièrement à 
soutenir mon prochain par amour.
Veiller particulièrement à consacrer chaque jour 
un moment de prière à Dieu, à le chercher avec 
amour et méditer sa parole pour la mettre en 
action.
Un temps qui se comprend à la lumière du 
jeûne pour vivre une expérience où l’on prend 
conscience de ses limites humaines, de ses 
pauvretés, et humblement se remettre dans 
l’espérance divine.
Temps privilégié pour me souvenir de l’amour 
infini du Christ, mort sur la croix pour nous 
sauver. Temps où j’essaie d’ajuster ma vie au 
plus près de lui.

Michel Figeac

Fais-moi  
encore confiance
Acte 1. Mon père venait d’enlever les petites roues de 
mon vélo et je rêvais de m’élancer comme les grands. 
Il me retenait encore par mon pull et je criais : «Lâche-
moi, mais lâche-moi donc», rien n’y faisait. J’ai hurlé : 
«Mais papa, fais-moi donc confiance !» Ça a marché, il 
m’a lâché, je pédalais enfin seul, je volais. J’avais dit le 
mot magique : confiance.
Acte 2. Un jour mes parents m’emmènent à la piscine. 
C’était une époque où l’eau n’était pas chauffée comme 
aujourd’hui. Nager dans une eau à 18 degrés en plein mois 
de septembre, c’était déjà un supplice. Quand mon père 
a commencé à dégonfler la bouée, c’est devenu l’enfer. 
Malgré ses encouragements, je me suis débattu, j’ai hurlé 
et finalement, j’ai réussi à nager seul.
Il avait confiance en moi, malgré les circonstances. 
Contraint et forcé, grâce à lui, j’ai réussi à surmonter 
l’épreuve et je l’en remercie.
Acte 3. Chaque année en juillet, la même scène se re-
produisait. J’avais déjà redoublé trois classes et j’étais 
aussi désespéré que mes parents. Ma mère entrait dans 
le bureau du directeur des études et j’attendais en trem-
blant dans le couloir la fin de leur entretien. Elle avait 
mis au point un scénario qui fonctionnait à merveille. 
D’abord se lamenter, ensuite fondre en larmes. Le père 
jésuite très ému de faire pleurer une jeune femme était 
proche de la défaite. Venait ensuite l’estocade : «Faites-
lui encore confiance un an !» 
Acte 4. «Regrets, remords, repentir». C’était la question 
de philo au baccalauréat de l’année 1968. J’y repense 
souvent quand mon esprit vagabonde. Les profs étant 
sur les barricades, personne ne pouvait corriger les co-
pies, alors l’académie avait transformé l’écrit en grand 
oral. On m’avait dit de sourire et de ne pas affirmer des 
choses fausses. Cela m’a sauvé : rendez-vous de justesse 
en septembre pour le rattrapage. Comme au cinéma, le 
rouleau compresseur s’était arrêté quelques centimètres 
avant moi. Merci à l’académie d’avoir institutionnalisé 
cette deuxième chance de septembre. C’est une belle 
preuve de confiance.
«Un homme avait un figuier plante dans sa vigne. Il vint 
chercher du fruit sur ce figuier et n’en trouva pas. Alors il dit 
à son vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit 
sur ce figuier et je n’en trouve pas, coupe-le, à quoi bon le 
laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit : seigneur 
laisse le encore cette année le temps que je bêche autour 
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit cette 
année sinon tu le couperas» (saint Luc 13).
Moi aussi j’ai bénéficié d’une deuxième chance, parce 
que quelqu’un, souvent, m’a tendu la main. J’ai été le 
figuier prêt à tomber de désespoir, et parfois aussi pour 
un inconnu, l’étoile qui brille dans la nuit.

BRUNO ROUSSEL

Chemin de Pâques…

«Nous avons besoin  
d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que 
le défi environnemental 
que nous vivons, et ses 
racines humaines, nous 
concernent et nous 
touchent tous.» 
Pape François

Vous avez dit carême ?

Chaque dimanche en nous 
rendant à la messe, nous 

voyons des cyclistes en panoplie 
du Tour de France, des coureurs à 
pied, le compteur de pulsations 
cardiaques noué au bras, le bidon 
vitaminé à la main… qui réservent 
leur matinée à veiller sur leur 
corps : les sportifs s’entraînent !
Combien de temps passons-nous 
à entraîner notre âme ? Une pe-
tite visite à l’église dans un temps 
sur le modèle MEC (mariage, 
enterrement, communion) ? Ou 
choisissons-nous de nous laisser 
être guidés par un autre rythme, 
le carême par exemple ?

Mais guidé comment ? Il est cer-
tain que celui qui vous dit qu’il ne 
fera pas «carême» cette année 
car l’année dernière, il a arrêté 
de fumer quarante jours et a pris 
5 kilos, ce n’est peut-être pas la 
bonne voie, sinon «de faire une 
face de carême» !
Et pour ceux qui ne courent pas 
le marathon immédiatement, 
comment ne pas recommander 
pour l’entraînement le livre du 
père Matthieu Aine, curé à Dun-
kerque : Prière de ne pas déranger, 
aux Éditions du Cerf ? «Commen-
çons par deux minutes de prière…»
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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 - S. CLERMONT  notaire 
151 rue Nationale - 59710 PONT A MARCQ - Tél. 03 20 64 63 44

ATTICHES : corps de ferme au carré individuel sur 1.478 m² surface 
habitable : 207 m2 beau séjour de 46 m²  5 chambres - energie D - 
Prix : 463.500 €
MERIGNIES Cubique sur 1.400 m²  tres jolie vue sur golf 4 ch dont 1 au 
rdc 3 sdb energie C - Prix : 650.000 €

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

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, 
EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

Olivier PETIT
03 20 13 36 70
www.aster-entreprise.com

Favorisez le commerce local,
 soutenez nos annonceurs

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

CLIN D’ŒIL DIACONAL

De l’émerveillement à la gratitude
Ouvrons les yeux. Écarquillons-les. Réveillons-nous, le printemps est là, Pâques approche. 
La nature est belle. Le soleil nous réchauffe de ses rayons.

Le chant d’un oiseau, le sourire d’un 
enfant, la beauté d’une fleur, la 

chaleur d’une amitié, la douceur d’une 

mélodie, le bonheur d’une maman, le 
secours d’une main tendue, le baiser 
des amoureux, la patience de celui qui 
aime, le plaisir d’un repas partagé… voi-
là tant d’occasions de nous réjouir et 
de nous émerveiller. Tout ceci nous est 
donné à voir, sentir, admirer et à vivre 
pleinement. Restes avec nous Seigneur, 
aurions-nous envie de dire.
Cherchons ainsi dans nos vies et autour 
de nous le beau, le bon, le bien. Soyons 
les témoins, les relais et les acteurs de 
cet émerveillement car il dilate le cœur, 
et nous ouvre à la création et au Créa-
teur. C’est Lui qui a mis dans le cœur de 
tout homme la capacité d’aimer.

Tout homme est ainsi fait à l’image de 
Dieu.
C’est pourquoi tout être est si précieux 
car le Seigneur veut notre bonheur, le 
bonheur de chacun.
S’émerveiller, c’est le début d’un mer-
ci, d’une reconnaissance. Merci pour 
la splendeur de la Création et l’amour 
à l’œuvre dans le cœur de nos frères et 
de nos sœurs. Oui la gratitude est un 
sentiment qui nous fait grandir en nous 
mettant devant celui qui est plus grand 
que tout, est la source de tout amour 
et toute joie et désire nous combler.

JEAN-MICHEL LECERF,  

DIACRE PERMANENT

LES PENSÉES DE STÉPHANIE

La brebis perdue

V
ous vous rendez compte ? Jésus a planté là tout le 
troupeau pour voler au secours d’une seule brebis 
perdue. Et si c’était moi, cette brebis perdue ? M’est-il 
arrivé, dans ma vie, de me sentir perdue ? De ne pas 

savoir quel chemin prendre, quelle décision poser ? Je cherche 
alors les points de repère sur lesquels je peux m’appuyer : 
en général, mes valeurs.
Mais j’ai surtout besoin alors d’une voix qui m’oblige à dé-
passer mon angoisse pour continuer à avancer. Une voix qui 
rassure, «Tu connais le 
chemin», et qui invite 
en même temps à ex-
plorer les parcelles in-
connues.
Cette parabole me rap-
pelle le jour où je de-
vais apprendre le nou-
veau trajet entre mon 
domicile et mon lieu de 
travail qui avait démé-
nagé. Je ne connaissais 
rien de ce chemin à 
parcourir. Or, un guide 
formé à l’accompagnement des aveugles, que je ne quali-
fierai pas de «bon pasteur» mais qui en possède quelques 
traits, a réussi à me donner les points de repère non visuels 
dont j’avais besoin pour réaliser un itinéraire à ma portée. 
Mais surtout, il a su m’insuffler la confiance nécessaire pour 
entreprendre cette longue marche en me convainquant que 
je pourrais y arriver. C’était là le plus grand défi.
Comment un homme qui a l’usage de ses yeux peut-il 
connaître les points de repère dont un aveugle a besoin ? 
Il avait suivi une formation l’amenant à se bander les yeux 
chaque jour pendant huit mois : il s’était mis régulièrement 

dans la situation de l’aveugle. Et cela lui avait apporté une 
acuité formidable.
Il a pris le risque de se mettre en danger, en difficulté, pour 
apporter son aide à ses élèves en quête d’une autonomie 
accrue. Bien sûr, il ne l’a pas fait seul, mais franchement, 
imaginer qu’une personne se prive volontairement d’une 
capacité essentielle (il paraît que la vue, on y tient comme à 
la prunelle de ses yeux !) pour se mettre à la portée des plus 
petits, cela m’impressionne.

Et cela me renvoie à 
notre parabole de la 
brebis perdue. N’est-
il pas profondément 
rassurant d’imaginer 
que quelle que soit la 
situation dans laquelle 
je me serai fourrée, Jé-
sus s’apercevra de ma 
disparition et viendra 
à ma recherche ? Sur 
chacune de ses pa-
roles, comme des ro-
chers solides, je pour-

rai m’appuyer pour remonter du ravin où je serai tombée 
lorsque j’entendrai son appel. Il me dira que c’est possible, 
alors j’escaladerai la montagne pour Le rejoindre.
De même que mon guide pour aveugles s’est volontairement 
privé de la vue, Jésus, Lui qui pouvait échapper à la mort, s’est 
fondu à la condition humaine jusqu’à la mort afin d’éprouver 
nos limites pour mieux nous guider sur le chemin de la vie. 
Il s’est mis à la portée du plus petit, Lui qui était si grand, 
pour nous éviter de nous perdre en chemin et pour nous 
accompagner au-delà de la mort, jusqu’à la résurrection.

STÉPHANIE ALLAEYS

JEUDI 12 MARS

VEILLÉE ANIMÉE PAR LES JEUNES
«L’émerveillement est une des clés du bonheur» : 
19h-21h veillée animée par les jeunes. Rendez-vous à 
l’Institut de Genech, 348 rue de la Libération à Genech.
Pour entrer ensemble en carême, émerveillons-nous avec 
nos talents, pour les autres, pour le Christ…

«Dieu t’aime, le Christ est ton sauveur… 
Il est vivant et il te veut vivant !»

Brebis d’une ferme  
de Péronne-en-Mélantois.
CRÉDIT PHOTO M.B.
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Le zéro déchet, un défi ludique  
et vertueux pour la planète
Le zéro déchet devient un mode de vie dans lequel des familles s’engagent au quotidien.  
Sophie Frys nous livre ses recettes pour que chacun puisse y contribuer à sa manière et selon ses envies.

Pourquoi avez-vous écrit le livre, 
40 défis pour protéger la planète ?

Sophie Frys. À l’arrivée de mon deu-
xième enfant, j’ai pris conscience de 
l’importance de consommer mieux. 
J’ai participé à des 
ateliers de sensibili-
sation pour trouver 
des alternatives aux 
produits nocifs pour 
la santé et polluants 
pour l’environne-
ment. J’ai créé un 
blog pour partager 
mon expérience 
avec d’autres et 
j’anime des ateliers. 
La sortie de ce livre est comme un 
aboutissement de ce cheminement : 
une transmission aux enfants et à leurs 
parents.

Comment transmettez-vous ce 
besoin de réduire les déchets ?

Je souhaitais que ce livre soit le plus lu-
dique et pédagogique possible. La liste 
des défis est découpée en huit thèmes 
où chacun peut puiser un sujet selon ses 
envies et son mode de vie. On aborde 
des thématiques quotidiennes : manger 
en gaspillant moins, désencombrer sa 
chambre et donner plutôt que jeter… 
Chaque défi répond à un «pourquoi» et 
un «comment», ce qui donne du sens 
pour l’enfant et facilite le passage à 
l’action.

Le zéro déchet : une démarche 
facile ?

Adopter un mode de vie plus respon-
sable s’apprend en toute simplicité. Il 
est important de choisir les défis qui 
nous tiennent à cœur et d’accepter 
de ne pas tous les réaliser. Le moindre 

changement – aussi petit soit-il – est 
déjà un pas vers le zéro déchet.

Une démarche responsable, 
synonyme de plaisir et de don ?

L’idée de donner une seconde vie à un 
objet – à l’occasion d’une troc-party 
par exemple – offre aux enfants la joie 
d’inviter des amis et de transmettre. On 
peut aussi rendre les promenades en 
plein air plus ludiques en testant le gé-
ocaching – sorte de chasse au trésor qui 
se pratique n’importe où dans le monde 
grâce au téléchargement d’une appli-
cation. Autre possibilité concernant le 
gaspillage alimentaire, un enfant peut 
tout à fait apprendre à se servir moins à 
table et se resservir selon sa faim.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ALEXANDRA CARONI

E N  P R AT I Q U E

5 ASTUCES 
POUR SENSIBILISER 

NOS ENFANTS À 
L’ÉCOLOGIE
1. Adopter des petits gestes simples 
et efficaces : éteindre la lumière 
lorsque l’enfant quitte une pièce, 
ne pas faire couler l’eau du bain trop 
longtemps, éteindre la télévision à la 
fin d’un dessin animé…
2. Apprendre le tri sélectif à l’enfant 
(dès 7 ans) et expliquer le recyclage.
3. Favoriser le «fait-maison facile» : 
pâte à tartiner, compote, peinture 
maison, par exemple.
4. Maximiser les trajets à pied 
ou à vélo pour les trajets courts.
5. Observer la nature : se ressourcer 
en forêt ou en bord de mer pour 
se connecter à la nature et prendre 
conscience du monde des vivants.

hh Pour en savoir plus : à lire, «40 défis pour protéger la planète» de Sophie Frys 
(éditions Pera, 2019). Son blog : http://sophie-au-naturel.fr

DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ…

Pourquoi baptise-t-on 
à Pâques ?
Timothée, notre servant d’autel, s’interroge : 
pendant tout le temps du carême, il n’y a pas eu 
un seul baptême… Et voici que son curé lui 
annonce joyeusement que sept adultes, trois 
jeunes en âge scolaire et un bébé seront 
baptisés lors de la veillée pascale… 

– Pourquoi, monsieur le curé, n’y a-t-il pas eu de baptême 
pendant les cinq semaines de carême ?
– Timothée, tu es toujours un très bon observateur ! Pen-
dant le carême, on prépare la grande fête de Pâques. Et 
préparer une fête, même si la joie grandit petit à petit, 
ce n’est pas encore la fête !
– Mais quel rapport entre les baptêmes et la fête de 
Pâques ?
– C’est très lié. La veillée pascale, Pâques, c’est le grand 
rendez-vous des chrétiens qui se plongent dans la mort 
et la Résurrection du Christ ; la joie éclate : «Alléluia !». 
Christ est vivant et nous entraîne à sa suite. Les chrétiens 
font mémoire de Jésus Christ qui les introduit dans la vie 
même de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Les 
baptisés deviennent fils et fille de Dieu ; et il n’y a pas 
d’âge pour cela.

– Alors, à la veillée pascale, tous les chrétiens vont être 
«rebaptisés» ?
– Non, Timothée. Nous sommes baptisés une fois pour 
toutes ! Mais nous n’avons jamais fini de découvrir la 
joie que procure le Seigneur quand il nous fait passer 
de la mort à la vie. La veillée pascale, c’est le sommet de 
la vie liturgique, c’est le lieu par excellence de la Bonne 
Nouvelle. Lectures, symboles (en particulier le feu, la 
lumière), les chants… Tout est orienté vers cette formi-
dable nouvelle : notre péché n’aura pas le dernier mot, 
l’amour de Dieu pour nous triomphe ! Pour raviver notre 
baptême, il y aura une aspersion. L’eau coulera un peu 
sur les têtes et les fronts…
– C’est comme au baptême, alors !
– Oui. Tu comprends pourquoi la veillée pascale, le temps 
de Pâques, est liée tout spécialement à la célébration 
des baptêmes. D’ailleurs, tu l’as déjà remarqué, la joie 
de Pâques, de la Résurrection, se manifeste quand on 
célèbre un baptême.
– Alors, il faudrait célébrer tous les baptêmes à Pâques !
– Dans l’idéal, tu as raison. On pourrait même imaginer, 
quand cela est possible, de baptiser aussi plus largement 
des bébés à la veillée pascale. Cette année, les parents 
et leur bébé seront baptisés en même temps, avec les 
autres adultes et les jeunes. Mais il y a aussi le premier 
jour de la semaine, le dimanche ! C’est le jour où l’Église 
fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. 
C’est Pâques continué.
– Après Pâques, il y aura encore des célébrations de bap-
têmes, pendant la messe ou juste à la suite.
– Oui, pour notre plus grande joie. Alléluia ! Louons le 
Seigneur ! Merci, Seigneur !

ABBÉ HENRI BRACQ

D I S - M O I  E N  Q U O I  T U  C R O I S

SOUS LES ÉPLUCHURES
Nos mots pèsent-ils encore dans le grand vent qui secoue ce 
monde ? J’accompagne de nombreuses équipes bénévoles 
qui ont choisi de témoigner de leur espérance en rédigeant 
et en diffusant, dans toutes les boîtes aux lettres, des 
journaux et magazines paroissiaux. J’atteste ici que ces 
outils missionnaires ne sont pas vains. Le souffle de la foi 
et la puissance de la Parole de Dieu savent aussi se nicher 
dans les mots et les images de ces revues de qualité. 
Mais ils sont aussi dans l’aventure éditoriale, humaine et 
technique qui entoure ces dispositifs qui permettent à 
quelque 2 000 journaux et magazines paroissiaux d’exister 
en France. Pour un tirage pas neutre de 20 millions 
d’exemplaires cumulés par an ! L’histoire de Monique en est 
la parabole parfaite. Je la conte souvent à ceux qui doutent.
Ce soir-là, elle n’est pas très à l’aise devant cette assemblée 
qui l’impressionne. On lui a demandé de témoigner, mais 
elle ne sait pas trop ce qu’elle doit dire. Digne et droite dans 
sa jolie tenue, elle tient entre ses deux mains le journal de 

la paroisse. 
La paroisse ? Elle ne connaissait pas plus que ça, avant. 
«En revanche, leur journal était très bien pour éplucher 
les carottes et les patates», raconte-t-elle, l’œil malicieux. 
Pendant des années, les 24 pages ne rempliront fidèlement 
que cet office. 
«Jusqu’à ce qu’un jour, des mots surgissent de derrière 
les petits tas…» Des mots, doux comme le miel, qui ont 
piqué sa curiosité. De numéro en numéro, elle a découvert 
une communauté vivante, incarnée, positive, attentive 
aux autres, attachée à la parole de ce Jésus, si mystérieux 
encore pour elle ! Alors, elle a poussé la porte. Timidement, 
elle est revenue. Puis encore. Au rythme exponentiel de 
cette métamorphose intérieure. 
Elle tient entre ses mains le journal de sa paroisse… Le cœur 
battant, dans cette nuit de Pâques, elle est venue demander 
le baptême.

Jean-Baptiste de Fombelle 
Journaliste à Bayard Service

Dans la nuit de la vigile pascale (Puteaux, La Défense).
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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

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DU DIOCÈSE SUR : WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

MESSAGE DE MONSEIGNEUR  
LAURENT ULRICH

«Même là, 
Seigneur, ta main 
nous conduit !»

T
ant de sujets de préoccupation nous inquiètent 
quotidiennement ! J’en retiens quelques-uns parmi ceux 
dont j’entends parler et qui m’habitent aussi :
 La paix du monde et l’avenir de notre planète – cela 

va ensemble ! L’envahissement de l’argent qui pervertit les 
valeurs et menace l’équilibre dans les relations humaines ; 
l’enrichissement de quelques-uns et l’appauvrissement de 
beaucoup, alors que le début des années 2000 promettait 
une sortie de la misère pour plus d’un milliard de personnes 
dans le monde. 
 Les fractures sociales qui 
brisent le rêve d’unité de 
notre pays, avec des soucis 
grandissant pour la santé 
et l’éducation. 
 La vie souvent perturbée 
de nos familles résultant 
de l’accélération des 
mutations des sociétés où 
les désirs individuels prennent le pas sur la recherche du bien 
commun.
 L’effacement des références chrétiennes dans la société 
et l’amenuisement de la capacité des Églises à remplir leur 
mission, notamment par manque de vocations de prêtres, 
religieuses et religieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous décourager, et nous faire 
considérer nos efforts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes – et, parmi eux des 
chrétiens, dont certains des lecteurs de ce journal – viennent 
de se présenter aux élections municipales avec le souci de 
servir : remercions-les et encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux à prier Dieu chaque 
jour, pas seulement avec nos intentions personnelles qui sont 
respectables, mais aussi à confier au Seigneur le monde, proche 
et lointain, avec tous ces soucis que je viens d’énumérer. Qui le 
fait ? Des religieuses et des religieux, des prêtres et des diacres, 
des laïcs consacrés souvent discrètement, et chacun de vous, 
j’en suis sûr. 
N’ayons pas peur ni de l’engagement de service, ni de la prière 
confiante et régulière. Tous, nous entendons l’appel de sainte 
Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : le monde est en feu, ce n’est pas 
le moment d’entretenir Dieu d’affaires de peu (d’importance).
Et la belle assurance du psalmiste : «Même là, Seigneur, ta main 
nous conduit.»1 

† LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
1 – Voir psaume 139.

AGENDA
LA SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LA TREILLE 

hh Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale à la cathédrale – bénédiction des huiles saintes  
et renouvellement de la promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDRALE
hh 5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, messe d’ouverture de la semaine sainte.
hh Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi saint – dernier repas du Christ. 
hh Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du vendredi saint – Passion du Christ. 
hh Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
hh Dimanche 12 avril à 11h : messe de Pâques – Résurrection du Christ.

hh Retrouvez tout les horaires des offices de la semaine sainte et de Pâques  
de la cathédrale et des paroisses du diocèse sur messes.info  

DES RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES 
hh «SUNDAYS», samedi 21 mars : rassemblement pour les collégiens.

hh «FESTIVENT», jeudi 21 mai (Ascension) : grand rassemblement de tous les jeunes (14-30 ans).  
À Seclin.

hh «VIVANT ET CONNECTÉ !», samedi 30 et dimanche 31 mai (Pentecôte) : rassemblement  
des lycéens de l’Aumônerie de l’enseignement public (AEP) de toute la France.

hh Toute l’année : pèlerinages, retraites, messes des jeunes…  
Plus d’infos sur : christonlille.com 

«N’ayons pas peur  
ni de l’engagement  

de service,  
ni de la prière  

confiante  
et régulière.»
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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

Agfa-Gevaert S.A. 
Production de 

Surfaces Sensibles
47, av. du Général de Gaulle

F - 59710 Pont-à-Marcq

03.20.59.14.14 lionel.choquet@wanadoo.fr

Plomberie / Dépannage /Entretien/Climatisation
CHAUFFAGE
SANITAIRE

ENERGIES
RENOUVELABLES

Z.A.- rue Nicephore Niepce - 59710 PONT-A-MARCQ

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

P.A. de la Planque - Rue Denis Masquelier
59710 PONT A MARCQ
Tél. 03 20 41 05 17

www.transports-seingier.com

Votre publicité est
vue et lue

Dans le journal

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70

Votre publicité est

Dans le journal
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4

5

1
 La paroisse a pro-

posé un spectacle mu-
sical «Viens avec nous». 
Les enfants ainsi que leur 
famille ont redécouvert 
qui est Jésus aujourd’hui : 
un ami sur qui l’on peut 
toujours compter, présent 
dans la prière et à travers 
les autres. Une joie à par-
tager !

2
 Caté vacances : 

au début des vacances 
scolaires, les enfants de 
nos deux paroisses se 
retrouvent dans la joie 
pour trois heures de ré-
flexion et de partage. Ici à 
Tourmignies dans la salle 
municipale.

3
 Après un passage 

de quatre mois chez 
nous, le père Jean-Mi-
chel Loops est reparti en 
Haïti, son pays d’origine. 
Joyeux, à l’écoute de 
chacun, il nous a présenté 
la vie de son pays encore 
sinistré du tremblement 
de terre de 2010.

4
 Les scouts et 

guides de France ont 
apporté sur notre paroisse 
la lumière de paix de 
Bethléem. Allumée dans 
la grotte de Bethléem, elle 
est symbole de paix à dif-
fuser autour de nous.

5
 Les jeunes de 

l’aumônerie Paix v’ailes 
ont animé la messe de 
l’Épiphanie. Ils nous ont 
présenté les projets de 
solidarité qu’ils ont mis en 
œuvre pour la période de 
Noël.
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