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« S i j’ai bien toute ma mé-
moire disait Dieu dans un 
coin du ciel… », commence 

une chanson de Francis Cabrel. Il pré-
sente Dieu allant s’asseoir sur le rebord 
du monde, voir ce que les hommes en 
ont fait. Force est de constater qu’il 
risque d’être déçu. 
Trop souvent, nous voyons des images 
de catastrophes naturelles, des repor-
tages sur les déchets produits, les pre-
miers migrants climatiques, les me-
sures mises en place pour diminuer la 
pollution de l’air qui est une menace 
pour nos santés. Notre Terre souffre, 
nous n’y prêtons pas toujours suffi-

samment d’attention, nous la pensons 
éternelle.
Pourtant, le respect de notre planète 
est au cœur de nos vies, nous nous en 
rendons compte. Respecter notre nature, 
la préserver devient un impératif. Les 
jeunes se mobilisent, des progrès sont 
faits. Beaucoup de personnes cherchent 
à vivre en accord avec le respect de notre 
Terre, pour mieux vivre ensemble : fabri-
quer ses produits ménagers soi-même, 
mettre en place la permaculture, faire du 
projet Église verte un possible et un réel, 
admirer la nature, y méditer, lire Laudato 
si’ de notre pape, grande réflexion sur 
cet héritage à transmettre…

Toutes ces initiatives, que vous pouvez 
découvrir dans ce numéro, nous donnent 
l’espérance. Vouloir vivre de manière 
plus responsable est possible par cha-
cun, individuellement ou collectivement. 
Transmettre notre cadre naturel aux gé-
nérations futures est de notre respon-
sabilité et est réalisable. Être attentif à 
notre environnement, c’est être attentif 
à l’autre. Au bout de nos routes, l’ave-
nir est dans nos mains ! À la fin de la 
chanson, Dieu est assis sur le rebord du 
monde et pleure de le voir tel qu’il est. 
Ensemble, écrivons une autre fin !

JEAN-LOUIS BERNARD 
Membre de l’Équipe d’animation paroissiale

PAGE 3 : Marie-France, 
sœur voyageuse  
au cœur du monde

PAGE 8 : Œuvres d’art, 
œuvres de mémoire  
à découvrir

Notre planète est au cœur de nos vies 

La Terre, faite pour  
durer !
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comme Oui

Lorsque l’ange de Dieu demande à Marie
si elle veut être la maman de Jésus, 
elle répond : Oui !
Ce Oui transforme toute sa vie,  
il change aussi notre vie.
Et moi, quand est-ce que j’ai envie de dire Oui ?
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Il y a des Oui qui sont des promesses.
Veux-tu être baptisé ? Oui ! 
Veux-tu être mon ami ? Oui !
Ces Oui ne durent pas une minute 
ou une semaine.
Ce sont des Oui qu’on a bien réfléchis,  
des Oui qui font chaud 
au cœur.

avec le magazine

Trois petites lettres qui comptent…
Il y a des Oui faciles, qui font tout de suite plaisir.
Veux-tu une glace pour le dessert ? Oui !
Veux-tu aller au zoo ? Oui !
Veux-tu voir les montgolfières ? Oui !

Il y a des Oui plus difficiles…
Tu veux bien partager ? Mettre le couvert ?
Aider ta sœur à ranger ses affaires ?
J’ai parfois envie de dire Non...
Mais j’ai aussi envie de faire plaisir.
Alors, je dis... Oui !

MOTS CROISÉS : LE PAPE FRANÇOIS

Réponses 

Horizontal : 1. Castel Gandolfo ;  
2. Bergoglio ; 3. Laudato si’ ;  
6. Tango ; 8. Ndrangheta ;  
10. Périphéries ; 13. Pauvres ;  
14. Confession ; 16. Panama ;  
17. Sourire ; 18. Jésuite ;  
9. Tibéhirine ; 21. Argentine ;  
22. Curie.

Vertical : 1. Consumérisme ;  
4. Urbi et orbi ; 5. Lampedusa ;  
7. Assise ; 9. Italien ; 11. Football ;  
12. Le Caravage ; 15. Twitter ;  
20. Exclus.

Horizontal
1 Il y rencontre son prédécesseur Benoit XVI. 2 
Son nom. 3  Encyclique traitant de la sauvegarde 
de la Création, et de l’écologie intégrale. 6  Il l’a 
dansé quand il était jeune, au point d’en dire 
que «ça sortait de lui.»  8  Mafia calabraise 
qu’il condamne comme adoration du mal et 
mépris du bien commun. 10  Dans sa mission 
d’évangélisation, il invite l’Église à y aller. 13  
Il veut une Église pauvre, pour eux. 14  Il y a 
ressenti la miséricorde de Dieu et sa vocation 
à 17 ans. 16  Il y a rencontré les jeunes aux 
Journées mondiales de la jeunesse de janvier 

dernier.  17  Récipiendaire de cet ordre, il ne 
veut pas de «chrétiens tristes avec une tête 
d’enterrement ou un visage de piments au 
vinaigre». 18  L’ordre religieux duquel il est 
issu. 19  Martyrs d’Algérie qu’il a béatifiés 
récemment, ces moines furent assassinés. 
21 Son pays d’origine. 22 Il s’est attelé à la 
réforme administrative et financière de celle-ci.

Vertical
1 Il le condamne comme fétichisme de la 
marchandise et du matériel sans limite. 
4  Bénédiction à la ville et au monde de la 
basilique Saint-Pierre. 5  Il s’est rendu sur 

cette île pour attirer l’attention du monde sur 
les migrants. 7  Le pape s’y est rendu sur 
les traces de celui dont il a pris le nom. 9  La 
langue parlée par ses parents et cinéma de son 
enfance. 11 Supporter du Club Atletico San 
Lorenzo, il apprécie beaucoup ce sport.
12 Peintre qui le touche, surtout le tableau «La 
Vocation de saint Matthieu». 15  Son compte 
dépasse les 35 millions... d’abonnés.
20  Sa devise «Miserando atque eligendo» 
montre son intérêt pour tous ceux qui le sont : 
homosexuels, malades du Sida, détenus, 
divorcés.

98, rue du Becquerel - 59370 MONS-EN-BARŒUL

Tél. : 03 20 47 96 29

HONORÉ s.a.r.l.

COUVERTURE - ZINGUERIE
Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

 

Allemand - Espagnol - Anglais - Latin
Ateliers de pratique théâtrale - Découverte du patrimoine

Section sportive Arts du Cirque - Ateliers chorale et orchestre
Classes à projet européen - Séjours linguistiques - Pastorale

Etude du soir

COLLEGE PRIVE LACORDAIRE
Sous contrat d'association avec l'Etat

"mon collège pour l'avenir" de la 6éme à la 3éme

28, avenue Emile Zola - Mons-en-Barœul ✆ 03 20 04 45 61
www.college-lacordaire.fr - secretariat@cplmons.fr

1968-2018 : LACORDAIRE fête ses 50 ans

Contactez Bayard Service 
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est

vue et lue

Dans le journal
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RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN...

TEILHARD DE CHARDIN, MESSAGER D’UN RENOUVEAU
Savant, philosophe, théologien, Pierre Teilhard de Char-
din fut tout cela, et nous a laissé beaucoup d’ouvrages. 
Né à Orcières en Auvergne en 1881, issu d’une famille 
très pieuse, il entra dans la Compagnie de Jésus en 1899. 
Sa vocation religieuse se doubla d’une volonté inébran-
lable de se consacrer en même temps aux sciences natu-
relles qui l’intéressaient depuis l’enfance.
Ce grand chrétien paraissait bien ancré dans le terroir 
français, mais la destinée le dirigea vers d’autres pays. 
C’est à Jersey que, dès 1901, il poursuivit ses études à 
cause de la loi sur les congrégations. Prêtre depuis 1911, 
il fit son premier séjour en Égypte où il amorça une 
carrière scientifique. Mobilisé trois ans plus tard, il sert 
comme brancardier pendant la Grande Guerre. Puis il 
enseigne la géologie et la paléontologie à la Catho de 
Paris jusqu’en 1923. Six ans plus tard, devenu «suspect 
de modernisme» aux yeux de ses supérieurs, le voilà 
envoyé en Chine pour un long séjour qui lui permettra 
de participer à maintes fouilles près de Pékin et d’aider 
les jeunes Asiatiques dans leur formation. Il exerce aussi 
en Afrique du Sud (1951). 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut bloqué en 
Chine, occupée par les Japonais. C’est seulement en 
1946 qu’il revit la France, sans pouvoir y diffuser ses 
œuvres autrement que par des écrits quasi clandestins. 
Astreint aux tâches strictement scientifiques, il trouva 
refuge aux États-Unis où il mourut le 10 avril 1955, jour 
de Pâques. Teilhard de Chardin a supporté jusqu’à sa 
mort la crainte du Saint-Office, qui faillit le «mettre à 
l’index» 1, lui qui cherchait une synthèse harmonieuse 

entre la tradition chrétienne et les sciences. Toujours 
confiant dans l’avenir de l’Église, cet apôtre a inspiré un 
renouveau conciliaire, un dialogue constructif avec les 
hommes de ce temps.

1 – liste des ouvrages considérés «pernicieux».

ANDRÉ CAUDRON
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MARIE-FRANCE

«J’ai découvert la joie  
et la générosité des pauvres» 
Itinéraire d’une sœur voyageuse au cœur du monde, en France et en Afrique.

Née en Champagne pendant 
la guerre, Marie-France est 
élevée dans une famille 

profondément chrétienne de cinq 
enfants. Dès l’âge de 7 ans, elle 
ressent un désir très vif de la vie 
religieuse. La famille s’est installée 
dans le Nord en rentrant du Maroc, 
elle y suit sa scolarité en réfléchis-
sant à son futur engagement.
À 21 ans, elle entre au noviciat des 
sœurs de l’Éducation chrétienne ; 
l’évidence lui sautait alors aux 
yeux. Elle est envoyée dans le dio-
cèse de Créteil, fait des études à la 
Catho de Paris et reçoit une mis-
sion pour être animatrice en pas-
torale dans l’aumônerie de l’ensei-
gnement public, collège et lycée, 
puis aussi dans des établissements 
catholiques. En 1984, nommée 
dans la région de Mantes, elle vit 
avec quelques sœurs dans une cité 
HLM.
1991, fin de son mandat, que faire ? 
Elle est désemparée. Et voilà qu’au 
détour d’une conversation avec sa 
supérieure qui lui dit : «Et puis il y 
a toujours le Bénin», une idée de 
jeunesse resurgit. Est-ce un appel 
du Seigneur ? Ennuis de santé et 
cancer de son papa la font douter 
d’opter pour ce choix mission-
naire. Mais, par deux fois, le même 
évangile l’interpelle : «Nul n’aura 
laissé maison, famille… à cause de 
moi et de l’Évangile qui ne reçoive le 
centuple dès maintenant.» Marie-
France décide de faire confiance 
à la parole de Dieu et accepte de 
partir au Bénin qui vient de sortir 

d’une dictature. Le nouveau gou-
vernement démocratique rend à 
l’Église lieux de culte, écoles, dis-
pensaires. La population est en 
grande précarité ; elle se met à son 
service. Puis elle sera envoyée au 
Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

Un goût d’éternité
De ces douze années en Afrique, 
elle dit : «J’ai appris que les diffé-
rences, culturelles ou autres, vécues 
dans le respect réciproque, pou-
vaient être des richesses. J’ai appris 
que le monde, l’Église ne se limi-
taient pas à ce que je connaissais et, 
bien souvent, je me suis émerveillée 
face à ces nouveautés. J’ai découvert 
la joie et la générosité des pauvres. Il 

m’a fallu être totalement dépaysée, 
remise en cause dans ma culture, 
mes idées étroites, mes sécurités, le 
manque de beaucoup de biens maté-
riels, pour m’ouvrir à autre chose, je 
peux dire à quelque chose qui a goût 
d’éternité.» 
À son retour en France, Marie-
France demande une insertion 
avec les pauvres. Elle est envoyée 
à l’association Magdala à Lille qui 
partage la vie de personnes en 
grande précarité. L’âge se faisant 
sentir, il y a trois ans, elle arrive à 
Mons-en-Barœul, en ayant la res-
ponsabilité de ses sœurs du Nord 
notamment celles qui sont en 
Ehpad.

Chantal Cardon

ÉGLISE AUX  
1000  VISAGES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h
Salle Jean XXIII (à droite de l’église)
Parvis Jean XXIII.
tél. 03 20 04 61 61
Vendredi, 18h-19h
Salle Jean Bosco (passer la grille  
à gauche de l’église),  
32 boulevard Gayet. 
tél. 03 20 56 70 36

contact email
paroissemons@gmail.com

MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 à Saint-Pierre.
Dimanche : 9h45 à Saint-Pierre.
11h à Saint-Jean-Bosco.

Messes durant l’été
Juillet : samedi, 18h30, Saint-Jean 
Bosco ; dimanche, 10h30, Saint-
Pierre.
Août : samedi, 18h30, Saint-Pierre ; 
dimanche, 10h30, Saint-Jean-Bosco.

En semaine
Un temps de prière communautaire 
aux intentions de la paroisse 
est proposé tous les mardis, à 19h, 
salle Jean XXIII (près de l’église  
Saint-Pierre).  
Lorsqu’un prêtre est présent,  
on célèbre aussi l’eucharistie.  
Ce temps est ouvert à tous.

AUMÔNERIE DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Collèges Rabelais et Descartes
Mons-en-Barœul : tél. 07 53 27 32 76

ÉTUDIANTS
Association Roméro solidarité : 
tél. 07 69 11 22 79
romero.solidarite@gmail.com

AGENDA

Dimanche 9 juin 
Fête de Pentecôte, messe 
à 10h30 à Saint-Jean-Bosco.

Dimanche 16 juin 
Messe à 11h à Saint-Jean-Bosco, 
professions de foi des collégiens 
de Lacordaire et de l’Aumônerie 
de l’enseignement public.

Dimanche 23 juin 
Messe à 11h à Saint-Jean-Bosco, 
première communion des 
enfants catéchisés.

Dimanche 30 juin 2019
Dimanche de catéchèse et fête 
de la paroisse, dès 9h, messe 
à 10h30, à Saint-Pierre.

Jeudi 15 août 2019
Fête de l’Assomption, messe 
à 10h30 à Saint-Pierre. 

CARNET 
PAROISSIAL

MONS-EN-BARŒUL
ÉGLISES SAINT-PIERRE ET SAINT-JEAN-BOSCO

FÉVRIER
FUNÉRAILLES : Jocelyne Lecomte. Willy Therage. Jeanne 
Geeraert. Christian Fernagut. Aline Panattoni. Didier 
Watine. Paul de Vender. Christian Derain. Claude 
Leboeuf. Pascal Matuszewski. Fernande Amrani. Alain 
Garcia. Henri Tradigo. Geneviève Moreau.

MARS
BAPTÊME : Annabelle Hiss.
FUNÉRAILLES : Yvette Desramaut. Manuel Ribeiro. 
Michel Ballet-Baz. Josette Timmerman. Odette 
Ledoux. Paule de Keyser.

AVRIL
BAPTÊMES : Tiago Destunder. Elena Derolez. Louis 
Renier. Esmée Ducloux. Diane Degrave. Charlotte 
Duchatelet.
FUNÉRAILLES : Marie-Thérèse Dumoutier. Marie-
Dominique Caplier. Martial Rots. Pascale Herbaut. 
Dominique Bruere.

DIFFUSION

APPEL AUX BONNES  
VOLONTÉS

Le journal Visages est distribué 
par des personnes bénévoles sur 
l’ensemble de la ville de Mons-
en-Barœul. Pour certaines rues, 
dont la liste est ci-dessous, 
nous sommes à la recherche de 
personnes qui accepteraient de 
rendre ce service. 
Rue Jeanne d’Arc et rue du 
Chalet ; rue du Dauphiné ; rue 
d’Auvergne ; rue Paul Claudel ; 
rue de Picardie (côté pair et 
impair) et Mail Lamartine. 
Contact : M. Luxor, 
paroissemons@gmail.com,  
tél. 03 20 04 61 61 (matin).
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« Notre conviction, c’est 
qu’il faut avoir de l’utopie ! »
Vincent, membre de l’équipe du diocèse concernant l’écologie intégrale, nous explique 
le sens du label « Église verte » et les démarches en cours chez nos voisins à Roubaix.

« Une “Église verte ”, en 
lien avec le label créé, 
est une paroisse en 

conversion écologique. Elle se met en 
marche vers une meilleure commu-
nication respectueuse de l’environ-
nement. Une Église verte concerne 
les bâtiments, la gestion des ter-
rains, la catéchèse et la solidarité 
aux autres. Un site Internet permet 
de faire, en direct, un éco-diagnostic 
à partir de 80 questions sur chaque 
bâtiment-église de la paroisse. Sur 
ma paroisse de Roubaix, nous avons 
constitué un groupe composé de 
paroissiens (de 7 ans à plus de 80 ans) 
qui œuvre pour obtenir le premier 
niveau du label. Les personnes se 
sentent concernées par le projet 
afin de préserver les ressources de 
notre planète, faire des économies 
en ne gaspillant pas l’énergie, vivre 
une sobriété heureuse en trouvant 
ensemble des solutions. Au début, 
la réaction des paroissiens était peu 
enthousiaste. Progressivement, ils 
ont pris conscience du gâchis que 
chacun occasionne : le trop-plein de 
vêtements dans nos armoires alors 

que d’autres n’en ont pas. Mainte-
nant, il y a un déclic dans le groupe 
pour se mettre en action. Cela va de 
l’idée de créer des composts, de par-
tager le surplus de légumes invendus 
ou en surabondance dans les pota-
gers. C’est un lien fraternel entre 
ceux qui ont besoin d’aide et ceux 
qui aident. Nous cherchons toujours 
à ce que les pauvres soient au centre 
de nos actions. Nous sommes en lien 
avec des acteurs de notre quartier qui 

défendent cette approche d’écologie 
intégrale. Notre conviction, c’est qu’il 
faut avoir de l’utopie. On ne paye 
pas d’impôt sur les rêves ! Tout cela 
doit se faire dans une démarche sin-
cère. Et si, sur la paroisse de Mons-
en-Barœul, vous releviez le défi de 
la protection de notre terre et de la 
solidarité aux autres ? »

Pour en savoir plus (et faire l’éco-diagnostic) : 
https ://www.egliseverte.org

La Terre, faite pour durer !
FRANÇOISE 

«JE FABRIQUE  
MES PRODUITS MÉNAGERS» 

«Je me suis toujours intéressée à l’écologie. Sans doute parce que j’ai baigné 
dans un milieu où l’on récupérait beaucoup. Mes parents et grands-parents 
recyclaient l’eau de pluie, le papier. Dans mon travail à l’éducation nationale, 
je suis devenue référente développement durable. J’ai pris conscience que de 
nombreux produits, vendus dans le commerce, contiennent des éléments qui 
ne sont pas bons pour notre santé et l’environnement. Et depuis une dizaine 
d’années, je fabrique moi-même mes produits ménagers. Ce qui m’a mis en 
route, c’est l’eczéma de ma petite-fille. Après avoir testé toutes les marques de 
lessive, sans changement pour elle, j’ai confectionné de la lessive liquide au lait 
d’ânesse. Cela fut efficace pour ses problèmes de peau. À présent, elle supporte 
bien la lessive faite avec du savon de Marseille (le plus pur possible). C’est un 
produit facile à réaliser et qui ne revient pas cher : 0,66 euro pour 3,5 litres de 
lessive. L’écologie, ce n’est donc pas un truc de riche ! Fabriquer ses produits 
ménagers nécessite un peu de rigueur, mais ne prend pas un temps fou. C’est, 
avant tout, vivre une dynamique. Cela m’a donné envie d’apprendre à décoder 
les noms notés sur les étiquettes des produits commercialisés ; de tricoter des 
carrés de coton pour remplacer les éponges ; de mixer les coquilles d’œufs durs 
pour récurer les plats difficiles… et je suis toujours en recherche !»

Françoise S.

Sa recette du savon de Marseille : dans une bassine en plastique, 
mélangez 2 c. à soupe de cristaux de soude avec 100 g de savon 
de Marseille râpé ; ajoutez progressivement 3,5 l d’eau bouillante avec un 
mixeur, puis 3 g d’huile essentielle.

LE MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS

BIEN COMMUN ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE

De plus en plus de gens se 
préoccupent de la dégrada-
tion du climat. En 2015, 
dans son encyclique Laudato 
si’, le pape François exhortait 
non seulement les catho-
liques, mais aussi tous les 
hommes de bonne volonté, à 
avoir «le souci de la maison 
commune». Après avoir 
constaté la gravité de la crise 
écologique actuelle, le pape 
insiste sur «l’interdépen-
dance entre les pauvres et 
la fragilité de la planète». Il 
nous encourage à sauvegarder 
notre «bien commun» par une 
«écologie intégrale». Et pour 
proclamer sa foi profonde 
dans la bonté de notre Dieu 
Créateur, il termine son œuvre 
par une prière pour notre terre : «Ô Dieu des pauvres, aide-nous 
à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protec-
teurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 
beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de 
ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et 
des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes unis à 
toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci 
parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en 
prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix».

Jeanne-Marie
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SABINE ET JEAN-MARIE

«En permaculture,  
nous ne bêchons plus» 
Dans leur jardin, Sabine et Jean-Marie ont fait le choix d’un mode de culture prônant 
un travail de la terre respectueux de la nature, et presque un mode de vie. Le but est 
de prendre soin de la nature, des hommes et de partager équitablement. 

«En permaculture, nous 
ne bêchons plus pour 
respecter le sol et donc 

les vers de terre. Nous utilisons une 
grelinette, un outil qui permet d’aé-
rer la terre sans la retourner. Cela 
va bien aussi pour désherber. Nous 
apportons des matières organiques 
sur le sol : petites branches mortes 
de 4-5 centimètres, du paillage de 
graminées et de fougères, des éplu-
chures de légumes, des tontes de 
gazon. Cela enrichit la terre. Dans 
notre jardin, nous ne mettons plus ni 
de produits chimiques, ni d’engrais 
chimiques de synthèse. Ainsi, pour 
la culture de pommes de terre, nous 
posons à même le sol le plant qui est 
recouvert de végétaux. Nous ne fai-
sons plus de butte et la récolte est 
peut-être un peu moins abondante, 
mais très saine. Avec cette technique, 
nous essayons de tout recycler afin 
que zéro déchet sorte de la maison. 
Les journaux, les cartons et tout ce 
qui est recyclable sont broyés et 

introduits sur les parties cultivées. 
De même, nous cultivons des grami-
nées, des fougères pour obtenir de 
la matière verte, nous avons planté 
deux saules pour obtenir de belles 

branches pour les tuteurs et les bor-
dures des petites parcelles cultivées. 
Ce mode de culture nous incite à 
consommer plus de produits bio.»

Sabine et Jean-Marie

La Terre, faite pour durer !
MARIE-FRANÇOISE BROWN

DÉBRANCHER, RÉPARER,  
COMPOSTER…

Dame nature souffre de certains de nos 
comportements : gaspillage, abondance 
des déchets, pollution. L’encyclique du 
pape François intitulée Laudato si’ a 
apporté de l’eau au moulin du modèle 
d’économie intégrale, subtil mélange 
d’écologie et de théologie (voyez sur cette 
même double page ce qu’en dit le pape). 
Le respect de la nature est un devoir : 
débrancher, trier, réparer, réutiliser, 
composter, réduire, tous ces verbes sont à 
conjuguer au maximum. Manger local, de 
saison, croquer une pomme qui ne recèle 
pas des dizaines de résidus de produits 
chimiques, boire une eau qui ne soit pas 
truffée de pesticides… 
Tout cela est possible à Mons : il y a 
deux marchés par semaine, un «Repair 
café» au centre social Imagine où l’on 
redonne vie aux objets de votre quoti-
dien… Le temps est venu d’une Europe 
dans laquelle les pesticides s’effaceront 
devant les coquelicots et les abeilles, 
où le nucléaire s’inclinera devant les 
éoliennes… Vert j’espère, pas vous ?

À MÉDITER

IL EST BON DE PRENDRE LE TEMPS 
D’OBSERVER LA NATURE
Le matin, je découvre le jardin. Il y a les fleurs : les bleuets, les roses, les 
jacinthes sauvages et les oiseaux. Quelle merveille d’entendre le merle (le 
plus matinal) et la grive musicienne. Plus tard, je reconnais le chant des 
mésanges, des pigeons ramiers. Cela me donne beaucoup de joie ! Quand 
j’ai le temps, le dimanche en fin d’après-midi, je m’assois et observe tout 
ce petit monde. Au printemps, les oiseaux ramassent des brindilles pour 
faire leur nid. J’aime voir des fourmis communiquer par leurs antennes. 
De magnifiques bourdons orangés cherchent un creux dans un mur pour y 
déposer leurs œufs. Ces insectes sont utiles pour la pollinisation. L’araignée 
se nourrit d’insectes, les pucerons sont mangés par les coccinelles. On peut 
introduire ces dernières dans les jardins plutôt que d’employer des insecti-
cides. L’intervention de l’homme est juste lorsqu’il a le souci de respecter 
l’équilibre naturel de son environnement.
Ma passion pour la nature est née à l’âge de 4 ans. Je me souviens : dans 
le jardin, je vois une grosse bête. C’est une coccinelle à sept points. C’était 
fascinant ! Ma grand-mère, après l’avoir mise dans une boîte, l’a relâchée et 
déposée sur un rosier. En grandissant, j’ai observé les insectes, les oiseaux, 
les fleurs. J’ai dit : « Merci, Seigneur, pour la beauté de ta création, ta puissance 
de vie. » En classe de 5e, je voulais devenir entomologiste pour étudier les 
insectes.
Dès sa messe d’inauguration, le pape François a lancé un appel à être « gar-
dien de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardien de l’autre, 
de l’environnement ». Dans ce monde qui va très vite et nous entraîne dans 
des activités diverses, il est bon de prendre le temps de s’arrêter et d’obser-
ver gratuitement la nature et ce qui se passe autour de nous. Cela permet 
aussi de prendre du recul par rapport à soi.

Pascal Dame, curé de la paroisse de Mons.

CYNTHIA

LA MÉTHODE DU COLIBRI… POUR UNE PLANÈTE DURABLE

Cynthia, 20 ans, concocte son 
shampoing adapté à son cheveu, à 
base d’huile de coco et d’argile, sur 
les conseils d’une personne avisée. 
Sereinement, cette jeune en service 
civique du centre social Imagine, 
nous parle de son quotidien, de 
son alimentation, de son amour 
des animaux, de son poney, de son 
enracinement associatif. Au cours de 
ses études agricoles, elle a assisté à 
une conférence de Pierre Rabhi, agro-
écologiste, et se découvre «colibri» 
(vous connaissez tous sans doute, l’histoire du petit oiseau qui fait 
sa petite part pour éteindre l’incendie de la forêt). Il est stimulant 
d’écouter Cynthia animée d’une vive conscience, les deux pieds sur 
terre. «Progressivement, je réduis très fortement ma consommation 
d’origine animale, lait et œufs compris. La viande dans les assiettes 
a un coût énorme pour la planète en eau, en énergie, et en matière 
de santé. Je digère mieux. Je réduis mon budget “sorties”, je suis 
comblée dans mon alimentation, je prends plaisir à cuisiner et à 
partager astuces et recettes sur mon compte Instagram. J’achète 
de l’avoine, avec mes potes, pour fabriquer mon lait, celui-ci me 
coûte 20 centimes le litre. Aujourd’hui, je réduis mes déchets et 
tends vers le “tout fait maison”. Petits pots en verre et sachets en 
papier recyclable me permettent d’acheter en vrac céréales, pois 
chiches, fruits secs, etc. Je partage, en certaines occasions, avec ma 
famille d’autres pratiques alimentaires. Je prends du temps dans ma 
transition écologique. Je sais qu’elle sera durable. Je ne mesurerai 
jamais cette poussière d’impact sur la planète, mais je sais qu’elle 
existe.»Comme une petite force souriante et déterminée, Cynthia 
nous donne envie de «sauter le pas».

Joël Vanhoye
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Le pape, évêque de Rome
Le pape est le successeur de saint Pierre, à qui Jésus a demandé de conduire 
le peuple de Dieu. : «Sois le berger de mes brebis» (évangile selon saint 
Jean 21, 16). Il a été le premier pape, c’est-à-dire «papa»…  
Avant tout évêque de Rome, avec ses frères évêques, il porte le souci de 
toutes les Églises réparties dans le monde entier en diocèses. Il a la charge 
particulière, en plus des autres, de veiller à l’unité des Églises locales. Pour 
l’aider dans sa mission, le pape est entouré de cardinaux parmi lesquels lui-
même a été élu.

Le pape, successeur de saint Pierre
Zoé a invité Laura. Sur la cheminée 
se trouve une photo du pape François. 
Laura lui pose la question :  
«C’est ton grand-père ? !»…  
Zoé : «Lui, c’est le pape François !» 
Laura : «Ah oui, je me disais que j’avais 
déjà vu sa tête quelque part ! Mais 
le pape, tu le connais toi ? Et à quoi ça 
sert un pape ?»  Zoé : «Allons demander 
au père Jules !»

«Ne pensez pas tous la même 
chose, mais bâtissez un rêve 
commun, oui, un grand 
rêve capable d’abriter tout 
le monde. Car l’amour 
du Seigneur apprend plus 
à redresser qu’à faire tomber, 
à réconcilier qu’à interdire, 
à donner de nouvelles chances 
qu’à condamner, à regarder 
l’avenir que le passé.»  
 
Pape François aux jeunes du monde entier,  
réunis à Panama en janvier 2019

Un pape qui vit ce qu’il dit
Inconnu de tous, François a surpris le monde 
entier par sa simplicité. Son premier geste a été 
de demander à la foule de prier pour lui. François 
se veut proche des exclus, des migrants, des 
«périphéries», il veut «une Église pauvre et pour 
les pauvres». Sa parole forte interpelle, bouscule 
croyants et non-croyants quand il appelle à plus  
de justice et de respect de la vie. 

François, 266e pape
François est le 266e pape, élu en 2013. Il s’appelle Jorge Mario 
Bergoglio, est né en 1936 en Argentine et est prêtre depuis 1969.  
C’est la première fois qu’un pape vient d’un autre continent que 
l’Europe. Il a choisi le nom de François en référence à saint François 
d’Assise, le saint des pauvres, qui enseigne le respect de la Création 
et de l’environnement. 

Le pape, une autorité 
morale reconnue  

Le pape réside au Vatican, tout petit pays dont il est 
le chef d’État, enclavé dans la ville de Rome. Cette 
fonction lui permet d’être reçu par les autres chefs 
d’État et d’agir sur le plan diplomatique. À ce titre, 
il a la possibilité de s’exprimer dans les grandes 
instances internationales comme l’ONU.  
Le pape parcourt le monde, il visite les Églises 
locales et représente l’Eglise qui va à la rencontre 
de tous les peuples.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. 

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Dessine-moi un diocèse

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

N’ayons pas peur 
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La crise est forte. Nous avons déjà 
été conduits très au fond des 
humiliations par toutes ces révé-

lations d’abus de pouvoir et de domi-
nation sexuelle  : ce sont d’abord les 
victimes qui ont été humiliées lorsque 
ces actes leur ont été infligés, puis 
lorsqu’elles ont été reléguées dans le 
silence, puis lorsqu’elles n’ont pas été 
crues. C’est aussi l’entourage des vic-
times qui peut s’être senti humilié… Ce 
sont les prêtres et les consacrés qui se 
sentent humiliés d’être indistinctement 
associés à cette condamnation portée 
contre les coupables d’actes indignes, 
et doublement indignes de la part de 
personnes chargées d’annoncer l’Évan-
gile de la libération. C’est l’Église tout 
entière qui se sent humiliée, c’est le 
peuple de Dieu qui est blessé de n’être 
plus crédible lorsqu’il parle de pardon, 
de miséricorde, et de bienveillance de 
la part de Dieu.  
Puis-je dire aussi qu’il est dur de ne 
pas être entendu lorsque nous pre-
nons des mesures de dénonciation, de 
prévention, de sanction et de mises à 
l’écart, de formation des responsables, 
d’écoute intense des victimes pendant 
de longues heures ?

La fermeté doit  
continuer à s’imposer
Cette épreuve est spirituelle. Elle peut 
nous abattre ou au contraire nous 
retourner. Les mesures qui ont été 
prises jusqu’à présent étaient néces-
saires, et la fermeté doit continuer à 
s’imposer. Mais ces mesures ne sont 
rien si elles ne s’accompagnent pas 
d’un plus grand désir de s’approcher 
du Seigneur, de lui ressembler, de lui 

donner vraiment notre confiance, 
de rechercher la sainteté pour nous-
mêmes et pour tout notre peuple.
Cette conversion du cœur consiste à 
quitter la peur de l’avenir  : beaucoup 
se demandent ce que nous allons deve-
nir ; beaucoup d’entre nous n’osent plus 
affronter le regard des autres sur la vie 
chrétienne, et pensent que l’annonce 
de l’Évangile doit se faire discrète ; 
beaucoup n’osent plus appeler à une 
vie consacrée au service du Seigneur 
et des frères ou au ministère de prêtre ; 
beaucoup pensent qu’il suffirait de 

changer quelques règles disciplinaires, 
de supprimer des usages anciens ou au 
contraire d’y revenir, de décréter la fin 
du pouvoir des uns en supposant que 
d’autres ne le prendront pas… 
Ensemble, n’ayons donc pas peur de 
l’avenir. N’ayons pas peur les uns des 
autres et engageons le dialogue sur ces 
points difficiles.

Ensemble, retrouvons  
le goût d’appeler 
Ensemble aussi, retrouvons le goût 
d’appeler à toutes les vocations pour 
l’annonce et le témoignage de l’Évan-
gile dans notre monde. Toutes les voca-
tions sont nécessaires et bienvenues 
dans le concert du message évangé-
lique. N’ayons pas peur d’exprimer 
notre confiance dans le ministère des 
prêtres, comme dans tous les autres 
ministères reconnus et confiés, dans 
toutes les formes de consécration de 
vie  : elles expriment la beauté et la 
variété de l’œuvre de Dieu au milieu de 
nous.

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

Extrait de l’homélie de la messe chrismale 
du 16 avril 2019.

Les mesures prises dans notre diocèse
Accueillir et écouter les victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute a été ouverte en 2016, en 
lien avec l’Unité régionale pour le suivi des auteurs de vio-
lence sexuelle (URSAVS) du CHR-U de Lille. 
ecoute.victimes@lille.catholique.fr – 03 20 44 44 16.
Il est toujours possible d’écrire directement à l’archevêque : 
Monseigneur Laurent Ulrich – CS 60022 - 59 042 Lille Cedex.

Collaborer avec la justice
Tolérance zéro pour les criminels et signalement automatique 
à la justice des faits d’abus et d’agressions sexuels. 

Sensibiliser les acteurs  
et les communautés locales
• Les séminaristes (futurs prêtres)  : l’Église catholique 
mène un travail important en matière d’information, de pré-
vention et de formation des futurs prêtres. Le sujet de l’équi-
libre affectif est maintenant l’un des piliers de la formation. 

• Les agents pastoraux : ils sont sensibilisés aux questions 
de pédo-criminalité : compréhension du sujet, détection des 
signaux d’alerte chez les enfants victimes comme chez les 
adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…
• Organisation d’un conseil diocésain de pastorale excep-
tionnel le 2 mai dernier, avec prêtres, diacres, laïcs, anima-
teurs, scouts, représentants de mouvements ou d’aumône-
ries, étudiants… Plus de deux cents personnes ont participé 
à ce conseil.
• L’enseignement catholique : l’enseignement catholique 
dispose d’un programme qui formalise les conduites à tenir 
face aux diverses formes de maltraitance survenues ou pou-
vant survenir dans les établissements. «De la lutte contre la 
maltraitance à la bienveillance éducative.»
• Les paroisses du diocèse de Lille : elles sont invitées à 
organiser des temps d’échange simples ouverts à tous pour 
libérer la parole, prier ensemble, poser des questions, mettre 
des mots, exprimer une émotion… 

 «Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.»  
Évangile selon saint Matthieu (25, 40)

AGENDA

1 5  AO Û T
FÊTE DE L’ASSOMPTION 

Retrouvez les horaires des messes et 
processions mariales près de chez vous sur 
lille.catholique.fr et sur messes.info

6  O C TO B R E
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE  
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Au Centre spirituel du Hautmont  
avec la paroisse de Mouvaux.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr,
lille.catholique.fr

3 ,  5  E T  6  O C TO B R E
FESTIVAL TREILLE EN FÊTE

Concert Glorious, Village de la joie et Nuit  
de la joie, messe de rentrée de l’hospitalité 
de Lille. 
Plus d’infos : treilleenfete.com

1 9  O C TO B R E 
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame  
de la Treille à Lille.

D U  2 8  O C TO B R E 
AU  1 E R  N OV E M B R E

TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Viens vivre une expérience forte de la prière 
et de la rencontre avec 800 autres lycéens de 
tout le diocèse ! 
Plus d’infos : christonlille.com
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Brochure « Lutter 
contre la pédophilie », 
éditée par  
la Conférence  
des évêques  
de France (Cef).

PÈLERINAGES 2019

CHYPRE 
Du 23 au 30 septembre

TERRE SAINTE – JORDANIE 
Du 3 au 12 octobre

IRAN 
Du 5 au 18 octobre

Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15 
pelerinages@lille.catholique.fr

JUIN 2019 
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CE QUE J’AIME...

«LA SOUFFRANCE, UN CHEMIN VERS DIEU» DE JEANNE PELAT

J’ai aimé lire le livre de Jeanne Pelat, dès le titre 
qui m’a interpellée. Qui n’a pas été révolté par la 
souffrance ? L’autrice, que beaucoup connaissent 
grâce au Téléthon, d’une extrême gentillesse et 
rayonnante, s’exprime avec conviction depuis son 
expérience de jeune femme handicapée dépendante, 
souffrant dans son corps et dans son être. 
J’ai été saisie par son regard si réaliste et si positif 
sur son douloureux parcours de vie. J’ai compris 
comment la souffrance l’avait, jour après jour, 
rapprochée du Christ. J’ai découvert qu’elle se 
sentait même «comblée» en cette vie si dure pour 
elle. Jeanne évoque la compétence et la bien-
veillance des soignants, de son entourage, mais 
aussi leurs maladresses parfois, avec une infinie 

reconnaissance pour chacun. Tout 
comme la lecture de L’éloge de 
la faiblesse d’Alexandre Jollien, 
ce livre nous apprend à voir les 
personnes handicapées de l’inté-
rieur.
Les réponses que Jeanne apporte 
à la question de la souffrance sont 
très personnelles et peuvent ne pas être partagées 
par tous. Elles m’ont émue profondément. Si vous 
la lisez, vous saurez combien elle est devenue une 
jeune femme heureuse et comment, aujourd’hui, 
elle veille sur nous. Vous regarderez alors peut-être 
un peu autrement votre propre chemin de vie…

Dominique Juestz d’Ynglemare

PATRIMOINE

Œuvres d’art, œuvres de mémoire
Durant les vacances estivales, si vous cherchez des lieux chargés de sens et d’émotion, en 
voici deux, la chapelle Sainte-Thérèse à Hem et le calvaire des marins à Dunkerque, que nous 
vous conseillons d’aller découvrir.
Hem : la chapelle  
Sainte-Thérèse
La chapelle se situe tout près de Mons-en-
Barœul, au 14 rue de Croix à Hem. Elle a 
été construite à partir de 1956 et consa-
crée en 1958 par le cardinal Liénart, à l’ini-
tiative d’un industriel du textile, Philippe 
Leclercq. Elle a été dessinée par l’archi-
tecte suisse Hermann Baur (de l’école de 
Le Corbusier) et regroupe de nombreuses 
œuvres d’art dont les vitraux d’Alfred 
Manessier.
La volonté est de créer une œuvre à la fois 
artistique et spirituelle, faite pour durer. 
C’est une multitude d’artistes qui inter-
viennent : du sculpteur Eugène Dodeigne 
au mosaïste Jean Barillet, une tapisserie 
des ateliers d’Aubusson tissée par Plasse 
Le Caisne d’après un carton de Georges 
Rouault et d’autres. Enfin, la chapelle 
contient deux murs de vitraux réalisés 
par Alfred Manessier. Ils symbolisent la 
vie de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Le mur du vitrail ouest, appelé «Arbre 
de vie», reprend de manière stylisée les 
platanes taillés en espalier à l’extérieur 
de la chapelle. Les couleurs utilisées rap-
pellent la vie de la sainte : le rouge pour 
la souffrance, le violet pour la spiritualité, 
le jaune et blanc pour la lumière, le bleu 
pour la vie.
Cette chapelle est un lieu de culte, ouvert 
à tous et accueille l’aumônerie des 
artistes. Un lieu magique, ressourçant et 
beau… à découvrir.

Dunkerque : le calvaire  
des marins
Si vous souhaitez aller à la mer, rendez-
vous à Dunkerque, sans hésitation. Vous 
découvrirez un calvaire des marins qui a 
été inauguré en août 2017. Il se trouve à 
l’extrémité de la rue Militaire. Dunkerque 
était le seul port de France à ne pas en 
disposer. L’œuvre en acier de 26 tonnes 
et d’une hauteur de 11 mètres a été 
conçue par l’artiste Nicolas Alquin. Celui-
ci explique que ce calvaire «d’un côté, il a 
la forme d’une proue de navire ; de l’autre, 
d’un livre ouvert».
Le site est le lieu où, en mai-juin 1940, une 
partie importante des troupes françaises 
et britanniques a rembarqué vers l’Angle-
terre, et commémoré dernièrement par le 
film Dunkerque. Le calvaire rend à la fois 
hommage aux marins, aux soldats et aux 
ouvriers accidentés : ouvriers portuaires 
(les dockers), ouvriers de l’industrie (les 
constructeurs de bateaux). Sur le socle, 

on peut lire : «Dans l’espérance, nous avons 
tous été sauvés». Ainsi, Dunkerque pos-
sède désormais, face à la mer, un lieu de 
recueillement pour le monde maritime. 
C’est également une œuvre d’art sacré 
contemporain qui a été réalisée. Le cal-
vaire des marins s’inscrit dans la continui-
té de cette présence d’Église auprès des 
hommes et des femmes de ce temps et 
est aussi un symbole humaniste. 
Les savoir-faire industriels de Dunkerque 
ont été mobilisés pour les diverses pres-
tations techniques de cette réalisation en 
acier : la fourniture de l’acier, le décou-
page et l’assemblage, le transport et le 
levage ainsi que le génie civil sont réalisés 
par des entreprises dunkerquoises. Une 
belle réalisation à découvrir.

François Richir 

La chapelle Sainte-Thérèse à Hem.

Le calvaire des marins à Dunkerque.
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