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Lorsque naît un enfant, tout est bou-
leversé. Tous les parents connaissent 
ce changement soudain du centre 

de gravité de leur vie lors de l’arrivée de 
leur enfant… Les priorités, les activités ne 
sont plus les mêmes, et aussi les temps de 
liberté et de repos… Et chacun trouve dans 
la vie de la famille renouvelée un nouveau 
rythme, de nouvelles préoccupations et 
surtout un nouveau bonheur…
Et cela recommence à chaque nouvelle 
naissance. De jeunes parents disaient : 
«Chaque fois qu’un enfant naît dans la fa-
mille, on découvre une autre manière d’être 
parents…» Comme si finalement c’étaient 
nos enfants qui faisaient de nous des 
parents, qui nous montraient qui nous 

sommes profondément, nous qui dési-
rons plus que tout les aimer… Voilà que 
nos enfants suscitent dans nos vies des 
forces d’amour insoup-
çonnées. Elles étaient en 
nous, mais nous n’avions 
pas encore eu l’occasion 
de les découvrir et de les 
exprimer…
Comment ne pas mettre 
en lien cette expérience 
profonde des parents 
avec ce que nous fêtons 
à Noël ? Dans l’arrivée de l’Enfant de la 
crèche, tout le centre de gravité du monde 
se trouve bouleversé. Voici que Dieu vient 
à nous comme un enfant fragile, en attente 

d’amour. Voici que Dieu nous est confié 
comme celui qui vient susciter et révé-
ler en nous des capacités d’amour et de 

fraternité insoupçonnées. 
Parce qu’à travers l’Enfant 
de la crèche, c’est Dieu lui-
même qui nous appelle 
doucement à le chercher. 
«Heureux ceux qui cherchent 
Dieu, dit un psaume de la 
Bible, des chemins nouveaux 
s’ouvrent dans leur cœur»…
Décidément avec la pré-

sence de Jésus à Noël, rien dans notre 
monde n’est plus comme avant. 

PERE IVAN PAGNIEZ – DOYEN DU BARŒUL

Des forces d’amour insoupçonnées
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Rejoignez-nous sur le blog  

du doyenné du Barœul

De jeunes parents 
disaient : «Chaque fois 
qu’un enfant naît dans 
la famille, on découvre 

une autre manière d’être 
parents…» 
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RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN...

L’ABBÉ COUSIN, MARTYR PARMI LES ASCQUOIS

Ne les oublions pas. Maurice Cousin, vicaire de 
la paroisse d’Ascq pendant la dernière guerre, 
fut l’une des  quatre-vingt-six victimes du mas-
sacre du 1er avril 1944, qui compta deux prêtres : 
lui-même, âgé d’à peine trente-sept ans, et son 
curé, l’abbé Henri Gilleron, alors âgé de près de 
soixante ans. Maurice Cousin, né à Lille, était un 
ancien du célèbre patronage Saint-
Michel, pépinière d’ecclésiastiques 
et de militants laïcs. Ordonné prêtre 
en 1935, il fut professeur au collège 
du Sacré-Cœur de Tourcoing avant 
de remplacer, dès l’année suivante, 
l’abbé Jean Noddings à la tête du 
patronage Saint-Louis, dans le quar-
tier de Fives.
Quatre ans plus tard, c’était la décla-
ration de guerre. Le vicaire fut mobilisé pendant 
deux ans avant d’être rendu à la vie civile. Le 
voici en 1941 à Ascq, modeste commune qui n’a 
pas encore fusionné avec ses voisines Annappes 
et Flers (en 1970). L’apôtre Maurice Cousin 
est aussi fervent patriote, un grand ami des 
jeunes qu’il rencontre notamment à la Jeunesse 
ouvrière chrétienne ( JOC). Ascq possède un 

groupe de JOC déjà bien constitué, tenant des 
réunions dont l’objectif est aussi prétexte à un 
entraînement prémilitaire, animé par quelques 
figures locales de la Résistance dont l’abbé Cou-
sin favorise l’action.
Bientôt, les tentatives de sabotage se succèdent, 
l’ennemi réplique. Le drame du 1er avril 1944 

entraîne les hommes, parfois bien 
jeunes encore, et aussi les vieillards 
dans la tourmente. Les cris d’un voi-
sin attirent l’attention du prêtre qui 
se rhabille sommairement et quitte la 
maison retirée où il demeure avec ses 
parents. Il part sans doute au secours 
de son compatriote en difficulté... On 
retrouvera son corps en pleine rue, les 
membres mutilés, la tête fracassée.

La même nuit, l’abbé Gilleron connaît le même 
sort dans son presbytère. Les prêtres, assail-
lis par les Waffen SS, ont quitté leur paroisse 
comme beaucoup d’autres Ascquois pour une 
nouvelle naissance. Aujourd’hui, plusieurs rues 
de Villeneuve-d’Ascq et de Fives-Lille portent 
leur nom.

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON
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Tél. : 03 20 47 96 29

HONORÉ s.a.r.l.

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

ECOLE SAINT-PIERRE D'ASCQ
Accueil des élèves de la maternelle au CM2

Etude et Garderie

1, rue de l'Abbé Cousin - 59493 VILLENEUVE D'ASCQ - 03 20 84 26 48
site internet : www.ecolesaintpierredascq.fr

Ecole NOTRE DAME
Maternelles et Cours préparatoires

Etude et Garderie

29 bis, rue Pasteur
Tél/Fax : 03 20 91 35 77

Villeneuve d’Ascq (Annappes)

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT-ADRIEN LA SALLE

VILLENEUVE D’ASCQ
Etablissements Privés Catholiques 

sous Contrat

ECOLE PRIMAIRE du CE1 au CM2 : 
15, rue St J.B. de La Salle .............................� 03 20 19 00 28
LYCEE et COLLEGE : 
15, rue St J.B. de La Salle .............................� 03 20 19 00 20
SITE D'ASCQ (COLLEGE) : 
20, rue Jean Delattre .....................................� 03 20 84 31 15

• Mixité - Externat - Demi-pension
• Boursiers nationaux et départementaux
• Baccalauréat L - ES - S
• LV1 : Allemand - Anglais • LV2 : Allemand - Anglais - Espagnol
• Options : LV3 Espagnol - Latin • Arts plastiques - Histoire des Arts
• Ouverture européenne et internationale + Certificat Cambridge - 
   Section européenne : Anglais - Allemand en lycée
• Préparation aux concours des Grandes Ecoles

 

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

"une école pour la vie" 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

Les pharmaciens nous conseillent, n’hésitons pas à les consulter
Vente et location matériel médical

Pharmacie de la Croix de Wallers
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CARNET  
DES PAROISSES

BAPTÊMES
MONS-EN-BARŒUL
JUILLET : Damien et Noémie Briquet, Lenny 
Serpillon, Victor Pinto-Houzé de L’Aulnoit, 
Léonie Mercier, Loïs Djidjan, Lana Laurent, 
Tom Leclercq. 
AOÛT : Tom Delval, Rafaël Douvillez, Tylia 
Turpin.Alessia D’Oliveira, Kloé Dumalin, Heidi 
Kindu-Mokonda.
SEPTEMBRE : Yliana Rabelle, Lucie, Kilian et 
Cléa Paridaens, Louison Dhellemmes, Lyam 
Dernoncour, Lola et Emma Zakarian.
OCTOBRE : Violette Planque, Eden lehoucq, 
Gabrielle Le Matt, Nathan Colin Lefebvre, 
Lahïna Lecesne.

MÈRE TERESA V. D’ASCQ
AOÛT : Friedhelm Assea, Alice Guesdon, 
Cleane Hennion, Ayden Debonnet.
SEPTEMBRE : Hugo Gavary, Adeline Dulin, 
Chloé Toporski, Agathe De Man, Victor 
Guilbert, Owen Pohier, Taylor Danappe.
OCTOBRE : Cassandre Le Rouzic, Achille 
Caudroit, Clement Deplaque, Anae Pozywala, 
Valerian Rapez. 

MARIAGES
MONS-EN-BARŒUL
JUILLET : Laure Ricolleau et Benjamin Bruy, 
Émilie Laboucarie et Julien Poizot.
SEPTEMBRE : Pauline Moyon et Bertrand 
Dessailliez.

MÈRE TERESA V. D’ASCQ
SEPTEMBRE : Élise Choquel et Felix Bigot, 
Melanie Reales et Laurent Bermond, Mélanie 
Hingrez et Stéphane Praet.

FUNÉRAILLES
MONS-EN-BARŒUL
JUILLET : Michel Couturiaux, Michel Desbouvry, 
Marie Démarais, Aimé Deboeuf, Jocelyne 
Lecouvez. 
AOÛT : Jacques Cauwel, Jean-Jacques Leleu, 
Simone Boulanger, Gilles De Volder, René 
Septier.Marie-Louise François, Henriette 
Zamoun, Thérèse Lemaire, Micheline Delatte, 
Thérèse Soyez.
SEPTEMBRE : Albert Petiaux, Micheline Cretal, 
Wanda Obert-Sarzynska, Marie-Hélène 
Duneufgermain, Lysiane Gressier, Bernard 
Couez, André Payen, Michel Farinaux, René 
Dumoulin.Christian Trombini, Marcel Navez, 
Kléber Lefebvre, Gérard Clerbout, Richard 
Zurek.
OCTOBRE : Édouard Hutin, Yvette Parent, Paul 
Ledoux, Brigitte Berton, Odette Lestarquit, 
André Lemahieu, Simone Bastien, Christelle 
Couëc, Denise De Baisieux, Damien Emaille, 
Ginette Robbe, Christine Gérard, Jean-Michel 
Noé, Patricia Handtschoewercker, Rolande 
Lefevre, Jacqueline Chounavelle Barnier. 

MÈRE TERESA V. D’ASCQ
AOÛT : Ghislaine Reveillon, Liena Delefosse, 
Yves Charlet, Françoise Plouvier, Françoise 
Delneste.
SEPTEMBRE : Jacques Tavernier, Henri 
Ghesquiere, Paul Narguet.

ART ET CULTURE À MONS-EN-BARŒUL 

Salle Allende : 
que les spectacles 
commencent !
Esplanade de l’Europe, la nouvelle salle de spectacle Salvatore Allende 
mise sur la création musicale et sera également ouverte aux chorales et à 
l’harmonie municipale.

Le nouveau lieu de spec-
tacle pourra accueillir cinq 
cents spectateurs assis en 

gradins et jusqu’à sept cent 
cinquante spectateurs dans 
une organisation mixte (assis 
et debout). Il entend offrir une 
acoustique soignée que l’on 
pourra découvrir après son 
inauguration en décembre 2016.
La scène est équipée d’un mur 
en bois pour obtenir une dif-
fusion optimale du son et les 
studios d’enregistrement sont 
montés sur ressorts pour iso-
ler totalement les lieux (la salle 
comprend trois studios de créa-
tion musicale : deux petits et un 
moyen situés à l’étage).

La volonté des promoteurs est 
d’intégrer ce nouvel équipe-
ment au cœur de ce quartier 
rénové et comme le précise 
l’architecte : «Le béton utilisé a 
été mélangé avec des fragments 
de miroir pour donner une sur-
face lisse et réfléchissante ou au 
contraire rugueuse et granitée. 
Par ses caractéristiques archi-
tecturales et sa vocation grand 
public, l’édifice viendra parfaire 
le cœur de la ville.»

François Richir
De nombreux spectacles ont 
lieu entre le 5 et 11 décembre, 
parmi lesquels, en extérieur, 
les «Maudits sonnants» de la 
compagnie Transe Express, le 

samedi 10 décembre à 18h30. 
La chanteuse Linda Lemay 
inaugurera la nouvelle salle, le 
20 janvier.
Salle Salvador Allende, espla-
nade de l’Europe à Mons. 
Tél. 03 20 61 78 90. Plus d’infor-
mations sur le site de la mairie : 
www.monsenbaroeul.fr
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CONTACTS

EGLISE AUX 
1000 VISAGES

Quelques numéros utiles 

PAROISSES
Mère Teresa
(Villeneuve d’Ascq-Ouest),  
tél : 03 20 56 89 91

Mons-en-Barœul
tél : 03 20 04 61 61
paroissemons@gmail.com

AUMÔNERIES  
DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC
Mons-en-Baroeul
tél. : 03 20 04 52 73

Villeneuve d’Ascq 
tél. : 03 20 91 47 41  
aep.va@nordnet.fr

ETUDIANTS
Aumônerie catholique  
des étudiants de Villeneuve 
d’Ascq 
(Lille I-III-Ecoles),  
aumonerie.decugis@laposte.net

Maison du Trio
tél. : 03 20 34 70 93 

Association Roméro 
solidarité
tél. : 06 32 69 23 22

PERMANENCES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES 
ACCUEILLIS  
DANS NOS PAROISSES

Paroisse Mère Teresa 
à Villeneuve d’Ascq (ouest)

Presbytère Saint-Pierre  
de Flers-Bourg
14bis rue Jeanne d’Arc.
mardi 18h-19h,  
samedi, 10h-11h30,  
tél. 03 20 56 89 91

Maison Roméro
Place Léon Blum
lundi 17h-18h30

Paroisse  
de Mons-en-Barœul

Saint-Pierre de Mons 
Parvis Jean XXIII.
samedi, 10h30-12h  
tél. 03 20 04 61 61 

Saint-Jean Bosco  
Salle Jean Bosco,  
boulevard Gayet. 
vendredi 17h30-19h 
tél. 03 20 56 70 36

À NOTER

LES MESSES  
DOMINICALES 
DANS NOS 
PAROISSES

PAROISSE  
MÈRE TERESA  
(VILLENEUVE 
D’ASCQ)

– Dimanche à 10h à Saint-
Pierre et à 11h15 à Roméro.

PAROISSE DE  
MONS-EN-BARŒUL

Horaires des messes
du week-end :
– Samedi : 18h30 
à Saint-Pierre.
– Dimanche : 9h45 
à Saint-Pierre.
– Dimanche : 11h 
à Saint-Jean-Bosco.

CÉLÉBRATIONS 

En route 
vers Noël
PAROISSE MÈRE SAINTE TERESA  
À VILLENEUVE D’ASCQ
Saint-Pierre de Flers : messe veillée de Noël avec un conte, 
le samedi 24 décembre à 19h et le dimanche 25 décembre à 10h. 
Chapelle Romero : dimanche 25 décembre à 11h15. 

PAROISSE DE MONS-EN-BARŒUL 
Mercredi 14 décembre, sacrement de la réconciliation par la 
rencontre personnelle avec un prêtre : de 15h à 18h à Saint-Pierre.
Samedi 24 décembre : messe des familles à 18h30 à Saint-Pierre. 
Veillée à 23h30 puis messe à Saint-Jean-Bosco.
Dimanche 25 décembre : messe à 10h30 à Saint-Pierre.
Dimanche 8 janvier, Épiphanie : messe à 10h30 à Saint-Jean-
Bosco.

Et aussi…
PAROISSE DE MONS-EN-BARŒUL 
Dimanche 27 novembre : Jazz en Nord, 
messe à 10h30 à Saint-Pierre.
11 décembre : Dimanche autrement dès 9h, 
messe à 11h à Saint-Jean-Bosco. 

SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES 

UN CD POUR AIDER  
DES ENFANTS ORPHELINS  
EN HAÏTI
Rester au service de ces paroissiens de Hinche à Haïti, voici 
le défi que c’est lancé Marc Gravéus, étudiant à la faculté 
catholique de Lille depuis 2015 pour trois ans – il est égale-
ment prêtre sur Villeneuve d’Ascq et célèbre la messe dans 
les différents clochers le week-end et pendant les vacances. 
En mars 2016, un terrible accident a causé la mort de qua-
torze personnes à Hinche, laissant des enfants orphelins. 
Musicien et compositeur, Marc a donc décidé de produire un 
CD «Ann’viv’» (enregistré à Haïti avec des jeunes) pour venir 
en aide près d’une trentaine d’enfants et financer les frais de 
scolarité qui représentent par enfant entre 30 et 50 euros par 
trimestre. Ce CD vous est proposé pour 10 euros à la sortie 
des messes jusque fin décembre, une belle idée de cadeau 
pour vous et vos proches. Merci de votre soutien en acte.

LA JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE ( JOC) DANS NOTRE RÉGION

«Une pépinière de 
militants de tous bords»
Bruno Duriez est sociologue, chercheur au CNRS, à l’Université de Lille. Avec 
d’autres, spécialistes ou simples passionnés, il prépare un colloque sur les 
débuts de la Jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC) dans notre région.

D’abord, qu’est-ce que la JOC ?
Bruno Duriez. La JOC est le 
premier mouvement d’action 
catholique spécialisée (par 
milieu social) né dans l’entre-
deux-guerres  ; elle prend 
la suite de la JOC créée en 
Belgique par l’abbé Cardijn. 
Elle avait pour but de rassem-
bler les jeunes ouvriers qui 
se reconnaissaient en Jésus-
Christ, de les aider à réfléchir 
et de les envoyer évangéliser 
leurs copains d’usine, d’école 
ou de quartier. La JOC a rapide-
ment connu un grand succès, 
particulièrement dans le Nord. 
En 1937 à Paris, le dixième anni-
versaire de sa naissance a ras-
semblé soixante mille jocistes 
enthousiastes venus écouter 
leurs dirigeants, dont Fernand 
Bouxom, de Lille.

Quelles raisons ont pu 
maintenir ou amener des 
jeunes ouvriers dans la foi 
chrétienne ?
Le passage à la foi chrétienne 
passe par la relation avec 
d’autres jeunes qui vivent les 
mêmes réalités. Il ne s’agit pas 
d’abord dans la JOC de suivre 
une doctrine mais, en équipe, 

de voir les événements, de les 
juger à la lumière de l’Évangile 
puis de se donner des perspec-
tives d’action. La JOC, qui per-
mettait à l’Église d’établir le 
lien avec des jeunes de milieu 
populaire, se voulait à la fois 
«école, service et corps repré-
sentatif». C’est ainsi que les 
jocistes ont mis sur pied eux-
mêmes de nombreux services 
pour les jeunes ouvriers.

Malgré une certaine crise du 
militantisme, où en est la JOC ?
La JOC a été pour plusieurs 
générations une pépinière de 
militants de tous bords, dans les 
syndicats, l’action sociale, les 
partis politiques, le logement, 
la vie d’Église... Les effectifs 
de la JOC sont aujourd’hui plus 
limités. Mais le mouvement 
touche des jeunes au-delà de 
ses membres, notamment dans 
ses grands rassemblements. En 
avril 2017 à Paris, la JOC orga-
nise un rassemblement natio-
nal ayant pour thème : «Jeunes 
privés d’emploi digne : nous ne 
sommes rien, soyons tout.» Les 
résultats de ses enquêtes sur 
le chômage, les conditions de 
travail des jeunes, la précarité, 

etc. sont pris au sérieux par les 
pouvoirs publics. 

Vous êtes un scientifique. 
Comment voyez-vous la 
naissance à la foi chrétienne ?
Il n’y a pas encore très long-
temps dans les villages de 
Flandre ou certains quar-
tiers de ville, croire en Dieu et 
aller à la messe du dimanche 
allaient de soi. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. La reli-
gion est absente de la vie de 
bon nombre de nos contem-
porains. Les signes religieux 
n’ont pour eux pas de sens. 
Beaucoup de parents chrétiens 
ont observé dans leurs familles, 
dans les années 1970, une rup-
ture dans la transmission de 
la foi. Pourtant, beaucoup de 
gens ont des aspirations reli-
gieuses et gardent une foi, 
parfois confuse, en dehors des 
grands systèmes religieux. Pour 
l’Église et les chrétiens, propo-
ser la foi à leurs contemporains, 
demande sans doute, dans la 
ligne des intuitions de la JOC, 
de les rejoindre dans leur vie, 
de partager leurs difficultés.

Propos rapportés par j.-M. C.

MONS-EN-BARŒUL

BIENVENUE À L’ACCUEIL PAROISSIAL
Pour certaines personnes, la permanence d’accueil est une pre-
mière rencontre, un premier «visage de l’Église». 
La permanence, on y vient pour un futur baptême, un projet de 
mariage, un certificat de baptême, pour une confirmation par 
exemple, parfois demander une messe ou une prière pour un défunt. 
De fait, à travers ces démarches, les équipes prennent à cœur toute 
la vie de la paroisse de Mons-en-Barœul, au sein du doyenné du 
Barœul. De la part des bénévoles qui s’en occupent «c’est prendre 
conscience qu’ils sont eux aussi aimés de Dieu et ce, au-delà des dif-
férences, désaccords ou préjugés. C’est accueillir les personnes telles 
qu’elles sont, avec leurs besoins, leurs soucis, les écouter, les découvrir, 
dialoguer. Les accompagner si nécessaire, au besoin les réconforter et 
peut-être, leur apporter une solution».
Il arrive parfois qu’un visiteur ne veuille rencontrer que le prêtre. 
Son souhait est alors transmis de suite à Ivan Pagniez, notre curé-
doyen qui, malgré toutes ses charges, se montre très disponible. 
Un cahier de compte-rendu circule entre les équipes et un autre de 
correspondance permet l‘organisation des baptêmes, mariages, etc.
Quant aux inscriptions au caté pour les enfants, si elles se font à 
la rentrée scolaire avec d’autres animateurs, elles peuvent aussi 
faire l’objet de renseignements de la part des permanents. Ceux-
ci prennent le temps de s’intéresser aux parents et aux enfants et 
de «leur donner envie de cheminer vers le Christ». Parfois, il y a «une 
demande cachée», sorte de désir ou interrogation vers un autre 
mouvement paroissial comme une aide aux malades ou un partage 
d’Évangile.

Propos de josiane et Geneviève recueillis par jeanne-Marie

Avis aux bonnes volontés ! Les permanents sont peu nombreux. Si 
vous avez un peu de temps à donner, rejoignez-les ; l’enrichissement 
des rencontres vous le rendra largement.
Les permanences d’accueil ont lieu : le samedi de 10h30 à 12h, salle 
Jean XXIII, parvis Jean XXIII – tél. 03 20 O4 61 61. Le vendredi de 
17h30 à 19h, salle Jean Bosco (derrière l’église Saint-Jean-Bosco) 
34 boulevard Gayet – tél. 03 20 56 70 36.  



4 VISAGES      MONS-EN-BAROEUL |  VILLENEUVE D’ASCQ4 DOSSIER VISAGES    

Lorsque naît un enfant
CAMILLE, MAMAN  
POUR LA SECONDE FOIS
Camille vient de fêter ses 29 ans, elle partage sa vie avec 
julien et ils ont deux enfants, Mathilde 3 ans et Coline, 
6 semaines. Elle travaille dans l’hôtellerie à Villeneuve 
d’Ascq. Camille nous dit ce que cela représente pour elle et 
son couple.

Camille. Être mère, c’est découvrir un grand bouleversement 
dans sa vie ! Avant, je pensais que devenir maman allait remplir 
un certain sentiment de vacuité que je ressentais dans ma vie. 
M’occuper d’un petit être me donnerait davantage de raisons de 
me lever le matin. Et en fait, c’est bien ce qui s’est produit. Avec 
la naissance de Mathilde et toute la vie qui a changé ensuite, 
j’ai évolué, gagné en patience. J’ai dû apprendre à organiser ma 
vie, devenir maman tout en continuant de gérer ma vie profes-
sionnelle. 
Puis nous avons décidé d’avoir un second enfant et nous sommes 
dans la joie d’accueillir Coline. Avec la première, j’étais très stres-
sée car il fallait tout découvrir et je m’inquiétais. Avec Coline, 
j’arrive bien à suivre le rythme du bébé, je comprends mieux ses 
attentes et je suis moins tendue. Peu à peu, je prends confiance 
en moi. 
Je comprends qu’être mère, c’est donner sans rien attendre en 
retour. Cela peut paraître ingrat, mais en fait, je sens que les 
enfants m’apportent beaucoup sans que j’aie pour autant l’im-
pression de faire quoi que ce soit. Quand les enfants sont petits, 
la vie des parents tourne autour d’eux et c’est comme cela qu’on 
apprend à les mettre avant nos besoins personnels. Néanmoins, 
ma vie professionnelle est aussi pour moi une source d’enrichis-
sement et quand mes filles seront plus autonomes, je reprendrai 
mes activités, mais avec une autre optique, car je sais que j’adap-
terai mon travail en fonction de leurs besoins, avant les miens !

Propos recueillis par Marie Deffrennes

«On a découvert que 
chaque naissance est 
différente» 

Camille et Grégoire sont 
les parents de Victor, 4 
ans, et d’Agathe, treize 

mois. 
Villeneuvois, Grégoire travaille 
dans une grande enseigne 
pour vêtements d’enfants ; il a 
constaté qu’environ huit clients 
sur dix connaissent le sexe 
du bébé avant la naissance. 
Principalement parce que cela 
facilite leurs achats. Qu’en est-il 
du choix de ce couple ?
Grégoire. Pour notre pre-
mier enfant, nous avons voulu 
savoir, bien qu’au départ, on 
ne le souhaitait pas… mais la 
curiosité a été la plus forte  ! 
Cela a rendu plus facile la pos-
sibilité de se projeter. N’ayant 
pas de jeunes enfants autour 
de moi, je me posais beaucoup 
de questions, c’était un tel 
changement de vie !
Camille. Le second enfant a 
été pour nous plus sportif ! On 
souhaitait cette fois un effet 

de surprise que l’on n’avait pas 
eu pour le premier. Je vivais 
la même grossesse que pour 
Victor, aussi j’étais persuadée 
d’attendre un petit garçon… 
C’était pourtant énervant que 
les gens autour de nous fassent 
des pronostics et semblent tou-
jours savoir mieux que vous 
quel sera le sexe de votre bébé ! 
Et puis nous pensions savoir à 
quoi nous attendre et ce qui 
allait se passer à l’accouche-
ment, alors une surprise nous 
paraissait bienvenue. Avec 
Agathe, on a découvert que 
chaque naissance est diffé-
rente.
Grégoire. Pour moi, cette 
seconde naissance a été plus 
forte émotionnellement, car 
j’ai découvert une petite fille et 
j’ai pu l’annoncer moi-même à 
Camille. À refaire, je referais la 
même chose !

Propos recueillis  
par Marie-Christine Escherich

Corinne : «Un enfant, c’est cash !  
Il vous rend tellement !» 
À la suite d’une reconversion, Corinne, 55 ans, est assistante maternelle depuis six ans à Villeneuve d’Ascq. 
Elle garde quatre enfants à son domicile.

Corinne est une vraie autodidacte. Elle a 
toujours beaucoup travaillé et a profité 
d’une période où se pratiquait le plein 

emploi. En 2005, elle reprend un commerce, 
une presse, qui a subi la crise de plein fouet 
et qui n’a pas fonctionné malgré un énorme 
investissement de sa part. En fermant son 
commerce, avec le sentiment profond qu’elle 
n’entrait pas «dans les cases», Corinne eut 
l’idée de devenir assistante maternelle. Sa 
seule inquiétude était d’exercer un métier 
chez soi alors qu’elle avait toujours travaillé 
à l’extérieur. Corinne a donc suivi le parcours 
de formation et a démarré dans son nouveau 
métier. 

«Je m’éclate !»
«Je m’éclate ! Je ne manque pas de vie sociale ail-
leurs, car je peux toujours mener des activités le 
soir. J’organise aussi des goûters avec les parents. 
Personnellement, j’adore les bébés, j’aurais pu 
en avoir plein  !» Corinne aime particulière-
ment voir évoluer ses petits bouts et accom-
pagner leurs parents. «Voyez-vous, un enfant, 
c’est cash  ! Il vous rend tellement  !» Corinne 
aime partager de nombreuses activités avec 
eux, car elle est très créative. Ensemble, ils 
fabriquent des cadeaux pour les fêtes. Les 
parents de leur côté attendent un environne-
ment cocooning pour leur enfant, offrir des 
câlins, ce qu’elle peut apporter car elle s’oc-

cupe de quatre enfants, ce qui est différent 
dans une crèche où l’on trouve un adulte pour 
huit enfants.
Corinne ne regrette pas d’avoir engagé sa vie 
dans une autre voie car, même si elle ouvre la 
porte de sa maison parfois aux familles aux 

horaires décalés, elle profite aussi mainte-
nant de davantage de temps pour ses propres 
enfants. Elle sourit : «Je considère ces parents 
presque comme des amis !»

Propos recueillis par Violette D.
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Lorsque naît un enfant
AUPRÈS DE LA FEMME ET DU COUPLE
Clément Wulveryck exerce un métier dans lequel il s’épanouit, sage-femme.

Clément a été sensibilisé à ce métier par une 
sage-femme en exercice. Il a été agréablement 
surpris par la diversité des tâches à accomplir : 
la réanimation néo-natale, l’aide à la procréa-
tion médicalement assistée, les compétences 
nécessaires en salle de naissance. Clément, 
par cette profession, allie la présence en milieu 
médical et une réelle responsabilité.
L’équipe des sages-femmes est mixte et c’est 
une bonne chose. Aujourd’hui, il s’agit plus 
d’accompagner un couple qui attend un enfant 
que seulement la femme qui accouche.
Faire naître peut être stressant ; tout va très vite 
durant une naissance. Il est essentiel de tou-
jours avoir une attitude bienveillante, de rester 
humble. Il s’agit d’accompagner un couple et 

de «permettre à la vie de jaillir». C’est la mère 
qui donne naissance avec la présence du père. 
C’est toujours un moment fort. Clément sou-
ligne : «L’accompagnement d’une grossesse non 
désirée ou celle de personnes en difficulté sociale 
me touche beaucoup sur le plan humain.»
Aujourd’hui, l’exigence des couples est de com-
biner un acte sans souffrance, qui aille vite et 
que tout se passe bien. La nature rend parfois 
les choses plus compliquées ! Clément conclut 
l’échange en précisant qu’il est heureux de faire 
ce métier épanouissant. Il connaît les raisons 
pour lesquelles il exerce ce beau métier et sou-
haite en profiter pour toute sa carrière.

François Richir

Le «vieil homme», 
les petits-enfants...  
et la mer
Jean-Luc est père de quatre enfants, trois garçons 
et une fille. À la sortie de ce numéro… il sera tout 
juste retraité et grand-père pour la seconde fois.

jean-Luc a travaillé toute sa 
vie dans le bâtiment et sa 
profession l’a envoyé un 

peu partout en France pour faire 
construire ou rénover des bâti-
ments au bénéfice d’une entre-
prise de matériel électrique. 
Ses semaines étaient remplies 
de réunions de chantiers, de 
problèmes à solutionner de 
toute urgence et surtout de kilo-
mètres, qu’il a alignés en avion, 
en train et en voiture. Parta-
ger des activités en semaine 
avec ses enfants relevait vrai-
ment d’une gageure, mais il 
était attentif aux besoins de sa 
famille pendant les week-ends. 
Facile pour lui de partager sa 
passion pour le bricolage avec 
ses enfants car il est très patient 
de nature.
Quand sa fille lui a annoncé 
l’arrivée prochaine d’un petit-
enfant, il s’est senti très ému 
parce qu’elle a choisi de lui 
offrir un petit seau et une 
pelle, afin qu’il sache son sou-
hait pour l’enfant  : partager 
avec lui une autre grande pas-
sion de sa vie, la mer, les vieux 
bateaux et la Bretagne. C’est 
d’ailleurs ce qu’il a commencé à 
faire l’été dernier avec sa petite 
fille. Pour le moment, à cause 
du très jeune âge de ses petits-
enfants, Jean-Luc ne peut que 

rêver cette transmission, mais 
en attendant, il a commencé 
la fabrication de petits jeux en 
bois et le ponçage de la cabane 
qu’il compte installer pour eux 
dans son jardin. C’est toujours 
sa manière à lui de prendre 
soin de sa famille. Il est heu-
reux que la retraite lui donne 
enfin le temps de voir grandir 
et regarder vivre des enfants. Il 
sent déjà très fort en lui le lien 
d’amour qui se crée avec eux et, 
comme il le dit dans un sourire : 
«J’aime voir ma famille s’agran-
dir et je rêve d’une petite troupe 
à laquelle j’apprendrai à jouer sur 
la plage !»

Marie-Christine Escherich

«Un prénom,  
c’est pour la vie» 
Elsa et Damien attendent la naissance d’un enfant 
pour le mois de décembre. Damien nous raconte 
comment ils ont choisi le prénom…

Comme vous l’avez annoncé 
à vos proches : «C’est un 
garçon !». Cependant, son 
prénom demeure votre tendre 
secret…
Damien. Oui, le choix du pré-
nom de notre enfant reste dans 
la sphère intime avant la pré-
sentation dans la société.
Choisir le prénom de son 
enfant, est-ce facile ? 
Tout a commencé il y a dix 
ans ; avant même de décider 
d’avoir des enfants, nous réflé-
chissions à des prénoms. Cette 
conversation entre nous reve-
nait de temps en temps. Puis 
elle s’est accélérée avant la 
grossesse : on était prêts à avoir 
des enfants !
Pour passer concrètement à 
l’étape du choix, Elsa a trouvé 
un site Internet qui proposait 
mille prénoms de filles et mille 
prénoms de garçons. Et, un 
soir, nous avons mis en place 
une méthodologie… Elsa lisait 
la liste des prénoms à haute 
voix, tandis que je notais les 
prénoms que je retenais. Dans 

cette liste, Elsa piochait les pré-
noms qu’elle aimait. Au final, 
nous avions gardé une dizaine 
de prénoms. Parmi ceux-ci, 
chacun de nous a inscrit les 
trois prénoms qu’il préférait, 
pour un garçon et pour une 
fille. Une belle étape : la short-
list était faite !
Aujourd’hui, nous savons que 
notre enfant est un garçon. 
Nous aimons deux prénoms. 
L’un plus classique et l’autre 
plus original. Nous sommes 
attentifs au bien de notre 
enfant, car un prénom, c’est 
pour la vie. Il convient qu’un 
prénom aille bien à tous les 
âges de la vie.
On réalise que l’on se pro-
jette sur l’enfant. À partir du 
moment où l’on choisit son pré-
nom, tous les autres paraissent 
quelconques. À un moment, la 
personne de l’enfant redéfinit 
le prénom. Un exemple : main-
tenant que je connais Elsa, je 
trouve que c’est le plus beau 
prénom de la terre !

Propos recueillis par C. R.

PAPE FRANÇOIS

LA JOIE DE L’AMOUR
En 2016, le pape François a publié «La 
joie de l’amour» : une exhortation 
apostolique dans laquelle il consacre 
plusieurs pages à la naissance d’un 
enfant.

«Chaque nouvelle vie nous permet 
de découvrir la dimension gratuite de 
l’amour… Car les enfants sont aimés 
avant d’avoir fait quoi que ce soit pour 
le mériter…» S’agissant des enfants 
rejetés ou abandonnés, «l’entourage 
doit alors faire le maximum pour que 
ces enfants soient acceptés comme 
des dons de Dieu. Le don d’un nouvel 
enfant... commence par l’accueil, conti-
nue par la protection tout au long de la 
vie terrestre et a pour destination finale 
la joie de la vie éternelle.» 
Évidemment, le rôle de la maman est très 
singulier au cours de la grossesse et de la 
naissance. «Chaque femme participe 
au mystère de la création qui se renou-
velle dans la procréation humaine… 
Tout enfant est dans le cœur de Dieu… 
et au moment où il est conçu, se réalise 
l’éternel rêve du Créateur. Pensons à ce 
que vaut cet embryon dès l’instant où 
il est conçu ! Il faut le regarder de ces 
yeux d’amour du Père qui voit au-delà 
de toute apparence.»
Ces quelques extraits donnent un aperçu 
d’une mine de réflexions sur le mariage, 
la famille, l’enfant, la sexualité et la spiri-
tualité familiale.

E. Bracaval
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Il était une foi
Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Dominique Lenoir, le père Michel Castro et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

Le choix des rois 
mages ?… L’enfant 
jésus !

Venus de différents pays d’Orient, 
des savants riches, érudits et puissants, 
découvrent une nouvelle étoile : 
ils choisissent de se mettre en route et 
de la suivre. Elle les mène à Bethléem, 
dans une étable où ils découvrent 
l’enfant Jésus. Oubliant richesses, 
pouvoir, puissance, ils se prosternent 
devant lui. Ils ont tout ce que ce monde 
peut procurer, mais c’est Jésus qu’ils 
choisissent. Dieu se manifeste dans 
la présence d’un tout petit : il a la 
première place pour ces mages, c’est 
lui le véritable grand de ce monde. 
À l’époque, les empereurs romains 
étaient vénérés comme des dieux : 
pourtant, les mages ont préféré se 
mettre en marche guidés par une étoile. 

Trouver son étoile…
Et nous, qu’est-ce qui nous motive et nous guide aujourd’hui ? Quelle 
étoile suivons-nous ? L’argent, le pouvoir, la puissance, les réseaux sociaux, 
les stars ?… Nous laissons-nous guider par Jésus, son action, sa vie comme 
un modèle de vie à atteindre ? Donnons-nous notre vie, notre temps à 
l’autre par amour ? Les mages ont fait leur choix… À chacun de faire le sien, 
de choisir son chemin, de suivre son étoile pour donner sens à sa vie.

Jésus était né à Bethléem en Judée, 
au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem 
et demandèrent : «Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? 
Nous avons vu son étoile à l’orient 
et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui.» (…)  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient 
vue à l’orient les précédait, jusqu’à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST  

SELON SAINT MATTHIEU (2,1-3.9-12)

Zoé et son amie se 
joignent à la crèche 

vivante de leurs amis 
avec joie, oubliant 

pour un temps 
smartphone et jeux 

vidéo.

Zoé se fait une fête de 
retrouver sa copine. Mais 

elle la retrouve devant 
une affiche, en fascination 

devant la promo du 
dernier smartphone à 

la mode. L’étoile sur la 
publicité lui donne une 
idée… Elle emmène son 
amie retrouver ses amis 

qui créent une crèche 
vivante pour l’Épiphanie…

Une étoile… qui conduit 
à Bethléem
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Dessine-moi un diocèse

“Je demande à tous 
ceux qui ont une 
responsabilité politique 
de ne pas oublier 2 
choses : la dignité 
humaine et le bien 
commun.“

“La famille est le lieu où 
les parents deviennent les 
premiers maitres de la foi 
pour leurs enfants.“

“Noël est une fête souvent 
bruyante ; cela nous fera du 

bien de rester un peu en silence 
pour écouter la voix de l’amour.“

“L’Église est la maison qui 
accueille tout le monde et 
ne rejette personne.“

“Pour changer le monde, 
il faut faire du bien à celui 
qui n’est pas en mesure 
de le rendre.“

“L’avenir d’un 
peuple suppose 
nécessairement la 
rencontre féconde 
entre les jeunes et les 
personnes âgées.“

2017
pour

7 

“Une vraie approche 
écologique sait prendre 
soin de l’environnement 
et de la justice.“

une bonne

#Pape François

année

À NOTER
Prier pour la paix
50e Journée mondiale pour la paix

Dimanche 1er janvier. Message du pape : 
«La non-violence : style d’une politique pour 
la paix». Message à lire sur : lille.catholique.fr

Exposition «Le message de Tibhirine» 
Du 18 janvier au 27 février. À la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille, place Gilleson à Lille. 
www.cathedralelille.com

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du  18 au 25 janvier. Thème : «Nous réconcilier. 
L’amour du Christ nous y presse.»  
Voir programme sur : lille.catholique.fr

Familles et jeunes
Pèlerinage à Taizé (18-30 ans)

Du 27 décembre au 2 janvier. Rencontre 
européenne  
à Riga (Lettonie).
Infos sur : 
christonlille.com

Couples chrétiens divorcés, séparés, remariés
21 et 22 janvier. Rencontre nationale annuelle 
des équipes Reliance, à Lille. Contact : 
Françoise et Pierre GIRARD – 06 86 77 21 45. 
www.equipes-reliance.com 

Étudiant : «Où cours-tu donc ?»
Samedi 28 et dimanche 29 janvier.  Rencontre 
nationale du réseau Chrétiens en grandes 
écoles (CGE) à Lyon, sur le thème «Où cours-tu 
donc ? Chercheurs de Dieu en quête de temps». 
www.cgenational.com

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Familles, Jésus vous aime

Chers habitants du Nord, 
Noël, c’est une fête pour 
les familles, une fête des fa-
milles. Le vendredi 30 dé-

cembre, nous fêterons la Sainte Fa-
mille de Jésus, Marie et Joseph. Et 
si, à Noël, des personnes se trouvent 
bien seules, sans famille, beaucoup 
essaient de rompre cette solitude en 
invitant à leur table une personne iso-
lée pour reconstituer avec elle une atmosphère familiale. 
Peut-être avez-vous pensé à faire une invitation de ce genre 
pour la nuit ou le jour de Noël…
Le pape François a écrit une fort belle lettre – un peu 
longue, certes ! – au sujet de la vie des familles ; cette 
lettre, parue en avril dernier, s’intitule La joie de l’amour. 
J’en retiens brièvement pour vous deux points qui font 
réfléchir et peuvent éclairer la fête de Noël.
D’abord Jésus, qui est issu d’une famille et d’une longue 
généalogie qui le précède, a aimé les familles. Invité à un 
mariage, les fameuses noces de Cana, il a apporté, avec le 
vin, la joie d’une fête et de sa présence. Il écoutait aussi 

la plainte de parents devant un enfant malade ou disparu. 
Il connaît les joies comme les peines des familles. Vous 
pouvez toujours lui confier les vôtres.
À sa suite, l’Église promeut et soutient une vie de famille 
porteuse et favorable pour tous et pour chacun, une vie où 
l’on se respecte et se valorise mutuellement. L’Église se 
réjouit des familles qui mettent tous leurs ef-
forts dans cette fidélité, et ainsi rayonnent d’un 
amour qui, pour nous chrétiens, vient de Dieu.
Elle sait aussi qu’il y a des souffrances, des 
échecs, des ruptures, des séparations : des fa-
milles blessées, désunies, et recomposées 
comme on dit aujourd’hui. Le Christ les ac-
cueille, les entend et l’Église désire accompa-
gner ceux et celles que la vie a ainsi blessés. Accueillir, 
c’est-à-dire prendre le temps de l’écoute, de l’accompa-
gnement. Nous désirons mettre en place, dans notre dio-
cèse, des lieux d’accueil et d’écoute des familles. 
Personne ne peut se sentir oublié dans l’amour de Jésus 
pour les familles. Joyeux Noël.

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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«Personne ne peut 
se sentir oublié dans 
l’amour de Jésus pour 
les familles.»
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VANCOILLIE

INTERVENTIONS RAPIDES 
TRAVAIL NET et PROPRE

VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

SERVICE 
D'URGENCE

SUR LA 
METROPOLE

 LILLOISE

INSPECTION 
VIDÉO DES

CANALISATIONS
À 360°

www.vidangesvancoillie.com
03 20 70 71 84 

Services Funéraires - Contrats Obsèques - Monuments
Salons funéraires rénovés pour un meilleur accueil

HEM - 03 20 75 65 46 VILLENEUVE D'ASCQ - 03 20 41 06 78 LANNOY - 03 20 45 14 30

190, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

03 20 04 73 24
Bureau Ouvert 

Du lundi au vendredi de 17h à 19h 
et le samedi de 10h à 12h
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Conduite accompagnée 

à partir
 de 15 ans
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Dans le journal

A L’INITIATIVE DES COMMUNAUTES CATHOLIQUES DE MONS-EN-BAROEUL ET VILLENEUVE D’ASCQ

Transmettre, c’est 
communiquer

MONS-EN-BAROEUL | VILLENEUVE D’ASCQ

TRIMESTRIEL – 1,5 E

http://paroisses-monsenbaroeul-villeneuve.blogspot.fr/
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éditorial

Vaste question que celle de la 

transmission ! Que peut-on trans-

mettre ? Comment transmettre ? 

En ce début d’année scolaire, il est bon de 

se rappeler que des générations d’ensei-

gnants et de pédagogues s’attellent sans 

cesse à cette tâche indispensable, dans la 

beauté et la difficulté de leur métier, dans 

la rencontre de tant d’élèves, d’étudiants et 

de familles...

Mais cette question ne se pose pas qu’à 

l’école... Une maman me disait récemment : 

«Tous les meubles que j’ai installés chez moi, 

je les ai acquis en pensant les transmettre à 

mes enfants. Mais voici qu’aujourd’hui où ils 

pourraient leur être utiles, mes enfants n’en 

veulent pas car ils ne les trouvent pas adap-

tés à leur logement. Je suis déçue...» Rien de 

plus complexe effectivement que de trans-

mettre... Nous sommes parfois confrontés à 

des surprises. Car avant le savoir ou l’objet 

transmis, il y a la personne qui reçoit... Et 

c’est elle la plus importante. Les pédago-

gues aiment cet adage : «Que faut-il pour 

apprendre l’anglais à John ?... Il faut connaître 

John !» Nous ne pouvons rien transmettre 

sans nous mettre à l’école de l’autre, sans 

la disposition de l’autre à recevoir...

D’abord une rencontre, 
une relation, une manière d’être...

Et cette disposition de l’autre à recevoir 

dépasse ce que nous voulons lui donner. 

Nous pensions donner un savoir ou un 

objet... En fait ce que nous lui donnons, et 

ce qu’il nous demande, c’est d’abord une 

rencontre, une relation, une manière d’être. 

Nous ne pouvons donner sans nous donner 

en même temps. Nous ne pouvons trans-

mettre sans transmettre notre manière 

d’être dans le même mouvement.

L’Évangile des chrétiens nous le montre de 

façon fascinante : plus qu’un contenu, un 

savoir ou des règles de bonne conduite, ce 

qui nous y est transmis, c’est d’abord une 

relation, une vie. Celle du Fils de Dieu qui 

se donne à rencontrer. Celle de celui en qui 

l’Évangile prend chair.

IVAN PAGNIEZ

DOYEN MONS-EN-BARŒUL, VILLENEUVE D’ASCQ
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«EN TANT QUE MISSIONNAIRES, 
NOUS ALLONS LÀ OÙ NOUS 
SOMMES APPELÉS» 
Frère Vital Mpalanga vient d’arriver à Mons. 52 ans, originaire 
de la République démocratique du Congo, il fait partie de la 
congrégation des Frères serviteurs du Fils de Dieu. 

Vous êtes nouveau venu à Mons. Pouvez-vous nous dire quelques 
mots de votre parcours ?
Frère Vital. En 1989, après mes vœux temporaires, je suis envoyé 
dans une école secondaire comme enseignant puis, au Burundi, 
pour assurer la formation d’un petit séminaire diocésain. De 
retour au pays, je poursuis des études à l’Institut supérieur péda-
gogique, puis je suis envoyé au Kinshasa comme supérieur de la 
communauté. En 2002, je pars en Suisse, pour intégrer l’École 
de la foi et des ministères. À Rome, je continue mes études théo-
logiques en droit canonique. En 2013, tout en résidant à Lille, je 
suis un master à l’Institut catholique de Paris. Je suis supérieur 
de la communauté à Rome jusqu’en août 2016.
Vous revenez à Lille, quelle est votre mission ?
Notre congrégation envoie le père Gaston et moi-même créer 
une communauté de Frères serviteurs du Fils de Dieu, en lien 
avec le diocèse de Lille. En tant que missionnaires, nous allons 
là où nous sommes appelés. Je suis en mission à l’aumônerie 
de Mons-en-Barœul. J’ai été très bien accueilli par le père Ivan 
Pagniez, la communauté paroissiale et les jeunes. Ceux-ci sont 
ouverts et sympathiques. 
Dans mon pays, les familles sont nombreuses et il y a beaucoup 
de vocations. En France, c’est différent. Dans les familles, il n’y 
a qu’un ou deux enfants. Ils sont attirés par la technologie et ne 
trouvent pas d’intérêt dans la religion. Mais on ne peut perdre 
l’espérance pour l’Église. Il faut davantage travailler avec les 
familles. Pour permettre aux jeunes d’entrer dans la compré-
hension d’une vie spirituelle, on peut, par exemple, leur parler 
simplement de l’Évangile du jour. C’est le message qui est le plus 
important.

Propos recueillis par Christine Richir

Les Frères des écoles chrétiennes 
quittent la maison Saint-Jean 
Saviez-vous que la rue Saint-Jean-Baptiste de La Salle, à Annappes, qui mène à l’ensemble scolaire 
Saint-Adrien et à la maison Saint-Jean, doit son nom à leur présence et leur action… depuis 1877 ?

En mai, nous avons appris 
officiellement le départ 
des Frères des écoles 

chrétiennes de la maison Saint-
Jean. C’est une page très impor-
tante de l’histoire locale qui se 
tourne à Villeneuve d’Ascq : soit 
cent quarante ans de présence 
éducative des Frères.

Une annonce faite  
cet été par le Frère Aleth
«L’imposant bâtiment de briques 
rouges et l’école attenante, 
placés sous le vocable de Saint-
Adrien, ont été durant de nom-
breuses années maison de forma-
tion et école d’application pour 
tous les jeunes frères de l’Institut. 
C’est en 1970 que la décision a été 
prise de transformer Saint-Adrien 
en établissement comprenant 
école et lycée. Les Frères retraités 
ont alors résidé dans un bâtiment 
neuf et adapté, la maison Saint-

Jean, du côté de l’avenue du Bois. 
D’ici décembre, les Frères auront 
quitté cette maison», annonçait 
Frère Aleth, lors de la messe du 
28 août dernier.

Un passage de relais 
aux laïcs
Beaucoup de Villeneuvois se 
souviennent de tel ou tel visage 
de Frère enseignant ou direc-

teur de cet établissement qui, 
en 1950, n’avait que quatre-
vingt-dix-sept élèves –  avant 
d’en compter mille quatre cent 
quarante-deux en 1978, et 
quelque deux mille deux cents 
en 2016. Cette progression ful-
gurante (due à l’extension de 
la ville) a été gérée et maîtrisée 
par les Frères : ils ont progressi-
vement passé le relais aux laïcs, 
non sans avoir au préalable 
créé des structures de forma-
tion lassallienne.
Puisse saint Jean-Baptiste de 
La Salle, qui a donné son nom 
à cette rue d’Annappes, fon-
dateur des Frères des écoles 
chrétiennes et patron des 
enseignants, indiquer encore 
longtemps aux éducateurs la 
direction à suivre pour former 
au mieux les jeunes.

E. Bracaval
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«UNE PAROISSE UNIVERSELLE 
OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE»
Faisons connaissance avec le père Gaston Kaboy, prêtre de la 
congrégation du Fils de Dieu, nouvellement arrivé chez nous, 
et envoyé à Lille pour ouvrir une communauté religieuse.

Le père Gaston Kaboy est né en 1973 à Luambo en République 
démocratique du Congo et l’ainé d’une famille nombreuse de 
huit enfants (six garçons et deux filles). Ses parents sont ensei-
gnants. Entré au noviciat de la congrégation en 1973, il prononce 
ses premiers vœux en 1996, puis part à Kinshasa pour préparer 
la prêtrise. Il est licencié en théologie biblique et ordonné prêtre 
en 2004.
À l’issue de son ordination, il est envoyé dans le diocèse de Luizo 
pour fonder une nouvelle paroisse, puis en Italie durant cinq ans. 
Envoyé à Lille pour ouvrir une communauté religieuse, en même 
temps il prépare un doctorat de théologie biblique à la Catho de 
Lille. Le sujet de la thèse sera en lien avec l’enseignement de 
Jésus dans l’évangile selon Marc.
À son arrivée à Lille, ce qui a surpris le P. Gaston, c’est «la fraî-
cheur de la température, mais la chaleur des personnes». Il s’est 
senti accueilli, les personnes sont ouvertes, bienveillantes. La 
pastorale en France est différente de celle en Italie. Là-bas, le 
prêtre est omniprésent. Ici, les laïcs sont engagés. Là-bas, toutes 
les célébrations se font en lien avec une eucharistie. Ici, même 
les funérailles peuvent être célébrées sans eucharistie et par des 
laïcs. Son regard après quelques semaines dans notre région : 
«J’ai beaucoup apprécié l’accueil du père Ivan Pagniez, son sens 
d’une paroisse universelle, cette cohabitation intelligente qui favorise 
l’accueil des uns et des autres, cette communauté multiculturelle et 
chrétienne où chacun trouve sa place.»

F. R.


