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Avec ce numéro, le journal Visages 
fête sa douzième année d’existence. 
Que d’aventures avons-nous parta-

gées avec vous, que de témoignages sur la 
vie des Villeneuvois et des Monsois avons-
nous reçus et transmis à tous ! À travers ces 
pages, ce sont des centaines de personnes 
qui ont partagé leurs passions, leurs activités 
au service des autres, leur foi en l’avenir, en 
l’humanité, en Dieu.
Aussi, pour ce cinquantième numéro qui 
coïncide avec la grande fête de Pâques pour 
nous chrétiens, avec l’arrivée du printemps, 
en ce temps de renouveau donc, nous avons 
souhaité interroger un maximum de per-
sonnes sur une seule question : «Qu’est-ce 

qui est beau dans votre vie aujourd’hui ?» et 
nous vous livrons, à travers leurs réponses, 
quelques pépites de bonheur à consommer 
sans modération.

En avant toute
C’est aussi notre manière de dire au revoir 
et remercier les Villeneuvois qui se tournent 
vers une autre publication plus proche de 
leur réalité actuelle et pour nous recentrer 
sur la richesse multiculturelle monsoise. 
C’est plein d’espérance que nous prenons 
un nouveau virage et, dès le numéro de l’été, 
vous nous retrouverez dans un format légè-
rement différent, avec toujours de beaux té-
moignages, mais aussi plein de nouveautés 

à découvrir ! Mais ce n’est pas tout ! Outre 
le format papier, la paroisse de Mons-en-
Barœul, qui souhaite s’ouvrir davantage au 
monde, vous invite à visiter son tout nou-
veau site internet qui sera désormais ouvert 
à notre publication. Vous pourrez donc aussi 
nous retrouver sur http://paroissemonsen-
baroeul.fr, à partir du 15 mars 2017, et vous 
tenir informés de l’actualité, mais aussi de 
tout ce qu’il est possible de vivre dans la 
communauté et avec les chrétiens de la ville 
et des alentours. Qu’on se le dise, et à bien-
tôt pour de nouvelles aventures !

MARIE-CHRISTINE ESCHERICH Rédactrice en chef 

IVAN PAGNIEZ Doyen de Mons-en-Barœul  

et Villeneuve d’Ascq

PAGE 2 : Atelier icônes :  
de l’ombre à la lumière

PAGE 3 : Repas partagé

«C’est plein d’espérance que nous prenons  
un nouveau virage…»

«Qu’y a-t-il de beau  
aujourd’hui dans ma vie ?»

Pépites d’habitants de 10 à 90 ans
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RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN...

L’ABBÉ BONPAIN  
JUSQU’AU MARTYRE

Villeneuve d’Ascq et d’autres communes du Nord 
ont adopté le nom de ce prêtre pour une rue. Né 
à Dunkerque en 1908, fils d’architecte, il entre au 
séminaire et s’initie aux techniques d’animation. 
Prêtre en 1932, vicaire à Rosendaël, il dirige un 
patronage de cinq cents garçons, organise des 
activités sportives, adhère avec enthousiasme 
aux «Cœurs vaillants», fonde manécanterie et 
bibliothèque. Mobilisé en 1939, Il se montre 
audacieux jusqu’à la témérité ; l’occupant lui 
reproche d’orienter les jeunes vers une hos-
tilité ouverte. Il travaille pour le réseau Zéro-
France, achemine des courriers vers la France 
libre, facilite la fuite de réfractaires au Service 
du travail obligatoire (STO) et transmet des 
informations militaires. Le 19 novembre 1942, 
les Allemands l’arrêtent ; il subit des interroga-
toires brutaux. De sa cellule, «le Barbu» (il porte 
la barbe en raison d’une peau sensible) diffuse 
des nouvelles optimistes. Le tribunal militaire le 
condamne à mort. Le cardinal Liénart lui rend 
visite et s’efforce d’obtenir sa grâce, mais l’abbé 
est fusillé au fort de Bondues, le 18 mars 1943, 
avec ses amis du réseau Alliance, Herbeaux et 
Lanery. La Kommandantur interdit tout service 
à sa mémoire, mais en l’église de Dunkerque a 
lieu une «grande et silencieuse manifestation 
patriotique». Le 18 juillet 1943, la radio de la 

France libre proclame : «Abbé Bonpain, tu seras 
vengé.» Pourtant, avant sa mort, il avait écrit à 
ses parents : «J’offre ma vie pour l’Église, pour 
la France et spécialement pour la paroisse de 
Rosendaël. Qu’aucune pensée de vengeance ne 
s’élève contre qui que ce soit.»
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CARNET  
DES PAROISSES

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

BAPTÊMES 
DÉCEMBRE : Thery Cleenewerck.   
JANVIER 2017 : Yvanna Potier. Eloana 
Coeugniet. Jeanne Cavalie.

MARIAGE 
NOVEMBRE : Fanny Doolaeghe et Rudy Crepel.

FUNÉRAILLES 
NOVEMBRE : Marie-Christine Lucas. Louise 
Debonnet. Simone Dumont.
DÉCEMBRE : Jean-Michel Carpentier.
JANVIER 2017 : Aloysia Brandl. Jean-Paul 
Vandenhende. Lucienne Lerminet. Maxime 
Mislanghe. Andrée Leconte. Pierre Lepers. 
Michel Guyot. Mauricette Ousset-Cassel. 
Pauline Caron. Eliane De Marez. 

MÈRE TERESA  
V. D’ASCQ

BAPTÊMES
NOVEMBRE : Lise et Lou Ratte.

FUNÉRAILLES
FIN OCTOBRE : Mme Martine Poure.
NOVEMBRE : Mr Philippe Callaert. Mr  
Tonino Mingarelli. Mme Émilienne Ledoux. 
Mme Renée Bonhomme. Mr Jacques Godart. 
Melle Thérèse Souliez. Mme Margot Fraass.
DÉCEMBRE : Mme Francine Duvernay. 
Mme Nathalie Lehoelle. Mme Francine 
Leclercq. 
JANVIER 2017 : Mr René Hardy. Mr Jean-Luc 
Charley. Mme Solange Cuvelier. Mr Jacky 
Alexandre. Mr Jean Bachy.

Atelier icônes :  
de l’ombre à la lumière
Nous avons eu le bonheur de faire bénir nos premières icônes, samedi 
21 janvier, chez les Franciscains. Cette bénédiction, par le père Jacques-
Marie, est un aboutissement pour l’ensemble des participants à l’atelier 
d’écriture d’icônes. 

Néophytes en peinture, 
nous sommes guidées 
par Philippe. Chaque 

atelier débute par la prière de 
l’iconographe. Ce temps d’inté-
riorisation est nécessaire avant 
de se lancer. En effet, riche en 
symboles et en spiritualité, 
l’écriture d’une icône demande 
de la patience, de l’humilité, de 
la persévérance et le respect de 
techniques ancestrales tradi-
tionnelles et variées : partir tou-
jours du foncé vers le plus clair, 
les plaques sont en médium et 
recouvertes de douze couches 
de blanc de Meudon, tempera 
– peinture à base d’œuf –, pose 
de feuilles d’or, technique de 
la flaque… Différentes couches 
sont nécessaires et donnent peu 
à peu corps à l’icône. Le principe 
fondamental est de passer de 
l’ombre à la lumière.
Chaque étape requiert à la 
fois le courage de se lancer 
(notamment pour réaliser le 
visage), mais aussi de se laisser 
le droit à l’erreur et la possibi-
lité de se corriger. Se tromper 
est aisé, mais la confiance et le 
temps (et un peu d’aide !) per-
mettent toujours de trouver 
une solution. Il est plaisant de 
voir l’avancée de chaque étape 
et aussi de respecter le rythme 
de chacun. Les résultats sont 
bluffants. Chaque icône est dif-
férente et reflète l’âme de celui 

qui l’a écrite. Transmission, 
prière, introspection, moment 
d’échange et de partage... cha-
cun a ses propres motivations 
mais tous, nous éprouvons 
beaucoup de plaisir dans l’écri-
ture de nos icônes.

Philippe Barczynski
Pour se renseigner ou nous 
rejoindre,  tél. 06 52 20 70 14.
pbarczynski@livre.fr

Riche en symboles 
et en spiritualité, 
l’écriture d’une icône 
demande patience, 
humilité, persévérance 
et respect de 
techniques ancestrales
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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.

INITIATIVE

BISTRO DU BOSCO : LAISSEZ-VOUS… CONVAINCRE
Le bistro du Bosco ouvre à nouveau ses 
portes à Mons-en-Barœul, le 31 mars, et vous 
invite à vous laisser convaincre autour d’un 
verre. 
Vous avez peut-être en tête un de ces moments 
où, avant de prendre une décision, vous avez 
été séduit(e), entraîné(e) à choisir une direction 
plutôt qu’une autre. Regretter un achat cela 
nous arrive à tous, et n’est souvent pas bien 
grave si les montants sont légers… Et puis, un 
petit plaisir de temps en temps, est-ce que cela 
se refuse ? Mais regretter un choix de vie cela 
devient nettement plus compliqué !
Parfois même, nous nous trouvons embarqués 
dans des trucs impossibles, où il est difficile de 
changer d’avis, de vie, par peur du regard des 
autres ou simplement par entêtement, ou que 

sais-je encore ! Et le poids des conséquences 
s’alourdit… comme des factures d’huissier.
Se laisser convaincre est donc parfois agréable 
sur le moment, mais pas sans risques pour la 
suite ! À quelles influences sommes-nous plus 
particulièrement sensibles pour nous laisser 
conseiller ? Et parfois au risque de nous trouver 
manipulés dans la vie de tous les jours, commer-
çante ou affective, en politique, etc. ?
Le bistro du Bosco vous propose d’en parler, 
entre nous, avec un avocat, un journaliste. Leur 
métier est d’influencer ceux qui les écoutent.

Jean-François Duquoc, alias le Bosco 

Bistro du Bosco : rendez-vous le 31 mars de 
20h30 à 22h30 au 34 bd Gayet, salles Saint-Jean-
Bosco, Mons-en-Barœul. 

Repas partagé
Le samedi 4 février dernier, à Villeneuve d’Ascq, catholiques et musulmans 
se sont retrouvés pour un «couscous de la fraternité». 

C’est le onzième rendez-
vous que ces deux com-
munautés se donnent 

afin de favoriser le dialogue 
interreligieux, lutter contre 
l’ignorance et la peur, les poli-
tiques qui divisent. Trois cent 
vingt personnes ont répondu 
présent et l’ambiance fut cha-
leureuse et… bruyante ! Le pro-
jet étant de faire connaissance, 
les participants furent invités 
à partager leur table avec des 
membres de l’autre commu-
nauté. 

Une rencontre  
en toute simplicité
C’est ainsi que Zia, Usman, 
Ahmed, jeunes Pakistanais 
en cours d’études à Lille I 
et Lille III, ont partagé leur 
repas et fait connaissance 
avec Jean, Marie-France et 
Marie-Christine, paroissiens 
de Mons, Villeneuve d’Ascq et 
Lille Pellevoisin. Tout de suite 

il fallut se mettre d’accord pour 
échanger en anglais et les dif-
ficultés ont commencé. Mais 
chacun a pu s’exprimer en 
toute simplicité et, très vite, la 
bonne humeur était au rendez-
vous. Tout d’abord, les jeunes 
ont partagé leur quotidien à 
l’université et témoigné de 
leur étonnement concernant 
certaines des habitudes euro-
péennes, la manière de saluer, 
la place de la femme dans la 
société... Puis, à l’occasion du 
prochain mariage d’Usman, 
ensemble ils ont échangé 
autour de toutes les pratiques 
liées au mariage, pour remar-
quer bien entendu des diffé-
rences, mais aussi les points 
communs aux deux traditions. 
Et si le dialogue interreligieux 
était au cœur de la rencontre, 
force fut de constater que la 
découverte des personnes 
dans leur richesse individuelle 
et leur culture a constitué l’at-

trait majeur de ce moment, 
sans doute un premier pas 
avant d’aller plus loin dans les 
échanges.

Ouverture
À la question posée par l’équipe 
organisatrice «Qu’est-ce, pour 
vous, un moment de frater-
nité ?», la réponse fut aisée et 
collégiale : «Pour nous, vivre la 
fraternité, c’est juste un moment 
comme celui-ci où nous parta-
geons un repas, où nous pou-
vons nous enrichir des différentes 
cultures, des différentes tradi-
tions et où nous nous ouvrons 
aux autres et au monde.» Et 
Usman d’ajouter  : «Il faudrait 
se réunir comme ça au moins 
une fois par mois !»  Alors afin 
de poursuivre cette rencontre 
entre le Pakistan et le nord de 
la France, rendez-vous fut pris 
autour, cette fois, d’un repas 
ch’ti mi.

Marie Deffrennes

CÉLÉBRATIONS PASCALES

En route  
vers Pâques
PAROISSE MÈRE TERESA  
À VILLENEUVE D’ASCQ
Jeudi saint, 13 avril : à 19h, église Saint-Pierre. 
Vendredi saint, 14 avril : chemin de croix à 15h, 
église Saint-Pierre, et 19h à la chapelle Romero.
Veillée pascale, samedi 15 avril : à 19h, église Saint-Pierre.
Pâques, dimanche 16 avril : à 10h, à Saint-Pierre 
et 11h15 à la chapelle Romero.

PAROISSE DE MONS-EN-BARŒUL

Dimanche 
26 mars

Saint-Jean-Bosco
Matinée avec le 
CCFD

11h messe unique

Samedi  
1er avril

Saint-Pierre
Fête de la 
réconciliation suivie 
de la messe

16h30

Samedi  
8 avril

Saint-Pierre 18h30

Dimanche 
9 avril

Saint-Jean-Bosco 10h30 messe unique

Jeudi  
13 avril

Saint-Jean-Bosco
Jeudi saint

19h

Vendredi 
14 avril

Saint-Pierre
Chemin de croix

15h

Saint-Jean-Bosco
Passion du Seigneur

19h

Samedi 
15 avril

Saint-Jean-Bosco
Veillée pascale

20h30

Dimanche 
16 avril

Saint-Pierre
Pâques

10h30 – messe 
unique

PÈLERINAGE À LOURDES DU 8 AU 13 JUIN

EN ROUTE, DANS LA JOIE !

Des associations d’hospitaliers 
emmènent chaque année des 
pèlerins à Lourdes, comme 
le Train jaune à Villeneuve 
d’Ascq.
Fraternité… disponibilité… 
simplicité… partage avec nos 
amis malades : le Train Jaune 
est une association d’hospita-
lières et de brancardiers tous 
bénévoles qui permet d’emme-
ner des malades à Lourdes dans 
le cadre du pèlerinage diocé-
sain. Ils s’engagent à accom-
pagner les personnes malades 
et handicapées qui souffrent 
dans leur corps, dans leur âme 
et qui ont besoin de présence, 
de chaleur, d’espérance et de réconfort. Nous avons la chance également 
d’être entourés d’une centaine de jeunes lycéens qui nous accompagnent 
pour cette belle aventure humaine et spirituelle.
Vous, amis malades ! Chaque année, une centaine de personnes malades 
participe à ce pèlerinage. Chacun peut venir ! Une équipe médicale 
notamment est à vos côtés tout au long du pèlerinage ainsi que de nom-
breux bénévoles pour vous assister.
Vous, amis bien portants ! Nous sommes près de deux cent cinquante 
brancardiers et hospitalières à accompagner une centaine de malades. 
Aucune compétence particulière n’est requise mais nous partageons tous 
le même esprit : se mettre au service de nos amis malades. Nos besoins 
sont nombreux et divers, chacun peut se rendre utile.
Alors, contactez-nous !

• Le Train Jaune couvre la région de Roubaix et les villes voisines :  
Croix, Wasquehal, Baisieux, Chéreng, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos...  
mail@trainjauneroubaix.ovh Tél. (Florence Salmon) : 06 70 71 27 69.  
Site internet : trainjauneroubaix.ovh
• Mons-en-Barœul dépend de la zone géographique du Train vert : 
Renseignements par mail, paroissemons@gmail.com
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ALICE, 10 ANS : LES AMIS, LA NATURE,  
LES FÊTES ET LA FAMILLE 
«Expliquer ce qui me rend heureuse dans la vie, c’est 
vraiment dur et long aussi, mais je pense que je peux 
donner quelques exemples : les amis, la nature, les 
fêtes et la famille. Pour moi, ces exemples sont tous 
importants… Mais je préfère le dernier, la famille… 
Je sais que quand je suis avec un membre de ma 
famille, au fond de moi, je suis heureuse, même si 
parfois je ne le montre pas. Pour terminer, je voudrais 
parler de Dieu car quand je prie, je sais que pendant 
mon sommeil Dieu va me dire comment régler mes 
problèmes. Et ça me rend heureuse.» 

ALINE : EMBÊTER LES GARÇONS  
À L’ÉCOLE ET MON FRÈRE À LA MAISON 
«Ce qu’il y a de beau dans ma vie, maintenant ? Les rollers, le vélo, 
le tennis, la gym. En fait, tout le sport ! C’est parce que mon papa 
était champion régional d’athlétisme. Je tiens de lui. Et ma maman 
faisait de la gym. Ce qu’il y de beau : le collège, les études. C’est 
important pour mon métier, plus tard. J’aimerais travailler dans le 
design, la mode. J’aime aussi les permanences. Embêter les garçons 
à l’école et mon frère à la maison. J’aime retourner à mon ancienne 
école. J’y connaissais tout le monde ! Il y a aussi le caté. J’ai envie 
de dire merci à mes parents, à mon petit frère, à ma famille, aux 
profs, à la musique, que j’aime, aux écrivains de bandes dessinées, 
car j’adore lire !»

ANDRÉ : MA CONTRIBUTION AU JOURNAL 
PAROISSIAL 
«Écrire encore quelques articles aujourd’hui, c’est 
toujours un plaisir. C’est une joie pour moi de rédiger 
ce papier : “Raconte-moi un chrétien”. Cela englobe 
la pratique de mon ancien métier et ma passion pour 
les recherches historiques. C’est ma contribution au 
journal paroissial, d’autant plus cette fois qu’il s’agit 
de l’abbé Bonpain, vrai résistant pour l’honneur de 
notre pays et celui des chrétiens.» 

PASCALINE : LA FAMILLE, LES AMIS QUI S’OCCUPENT 
DES ENFANTS PENDANT LES HOSPITALISATIONS 
«Quand la maladie, celle qu’on n’ose pas toujours nommer, entre dans une 
famille, le sol se dérobe sous les pas de tous : la personne touchée – bien 
sûr – et par ondes, les proches, la famille, les amis, les connaissances… 
Et le “beau” là-dedans, où est-il ? Eh bien, il est dans les oncles, les 
tantes, les cousins, les amis qui gardent et s’occupent des enfants pen-
dant les hospitalisations ; la gentillesse du personnel médical, l’écoute 
bienveillante des docteurs, les prières, les bougies rapportées de Lourdes 
ou d’autres sanctuaires, le prêt d’un appartement pour les vacances, les 
coups de fil pour prendre des nouvelles ou simplement bavarder… Pour 
moi, malgré la maladie, c’est ce qu’il y a de beau aujourd’hui.»

ÉLISABETH
«AIME ET CE QUE TU VEUX, 
FAIS-LE !» (SAINT AUGUSTIN)

«Je suis assez adepte des paroles de ce Père de l’Église que j’ai 
découvert il y a quelques années lors du festival saint Augustin. Je 
m’y étais investie quand il a été lancé sur Cana par Arnauld Chillon 
à l’occasion de la pièce de théâtre de G. Reynaert. Pourquoi ne pas 
en faire la devise des retraités ? Du temps disponible pour ce qui me 
plaît ! (C’est plus difficile quand on est encore en activité.)
Mais le temps devenu libre conduit à des choix, parfois doulou-
reux. “Choisir, c’est renoncer”, et dans notre métropole lilloise nous 
n’avons que l’embarras du choix. Parfois des regrets, donc ! Mais 
quelle chance aussi ! Ce ne sont pas les associations qui manquent. 
Certaines permettent de découvrir des horizons nouveaux : dans le 
domaine de la culture, du sport (je me suis lancée dans le tennis de 
table, par exemple : quel plaisir de taper dans une petite balle !), de 
l’humanitaire. Bref ! Tout cela pousse à sortir de soi et aller vers les 
autres, donc de “rester dans le coup”, aidée en cela aussi par une 
bonne santé. Je dois dire que j’ai pu choisir d’habiter dans un envi-
ronnement très agréable : la campagne à la ville, au milieu des lacs, 
des canards, des oies…
J’aime aussi beaucoup lire et écrire. Il y a quelques années, on m’a 
sollicitée pour participer à l’équipe de rédaction de Visages. Comme 
le titre l’indique, c’est une publication de l’Église locale qui nous 
présente des “visages” de nos voisins ou proches. Ils ont été repérés 
selon le thème retenu pour le journal : ils ont souvent une mission 
particulière. Intéressant d’en faire profiter le plus grand nombre 
dans le secteur, même ceux qui ne fréquentent pas les églises 
locales.
 Je crois savoir que “Visages” disparaît à Villeneuve d’Ascq (trop de 
contraintes…). Une conjoncture nouvelle induit nécessairement des 
changements. Mais là où ça bouge, là il y a de la vie !»

JEAN-LOUIS : VOIR MES FILLES GRANDIR,  
LA RENCONTRE D’AUTRES PERSONNES
«Ce qui me rend heureux, c’est avant tout la vie de famille, pour ce qu’elle 
amène de joie, d’échanges, et de partage. C’est toujours un lieu où on peut 
être réellement soi, en toute confiance et en communion. Ce qui me rend 
heureux aussi, c’est de voir grandir mes filles, dans leur personnalité propre 
et dans leur liberté. Enfin, ce qui me rend heureux, c’est la rencontre avec 
d’autres personnes, la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles person-
nalités. Monter des projets avec des personnes différentes et réussir ensemble 
est aussi source de joie.»

JEAN : APPORTER QUELQUE CHOSE AUX AUTRES
«Ce qui est beau dans ma vie de retraité, c’est d’être actif 
au service des autres et de partager avec eux. Ainsi, au 
Mouvement chrétien des retraités (MCR), j’ai aimé la 
conférence de Frédéric Lenoir sur le thème de croire à 
l’avenir. L’important est de trouver le sens de sa vie et de s’y 
consacrer. À l’accueil de la paroisse de Mons, le samedi, je 
partage parfois des joies avec ceux que je rencontre. Je me 
souviens d’y avoir vu une jeune maman qui venait pour un 
baptême ; elle avait toutes sortes d’idées préconçues sur 
notre religion. Nous avons parlé de la foi chrétienne telle 
qu’elle rayonne aujourd’hui. Elle est repartie plus joyeuse. Je 
suis heureux d’apporter quelque chose aux autres.»

«Qu’y a-t-il de beau  

aujourd’hui dans ma vie ?»

MARIE-JEANNE 

Les bénévoles, les projets,  
le regard de l’autre...

«Ce qui me rend heureuse aujourd’hui,
c’est les acteurs silencieux 
du bénévolat et leur efficacité,
c’est les yeux émerveillés d’un enfant,
c’est un beau sourire 
sur un visage habité par la tristesse,
c’est des rencontres stimulantes, enrichissantes,
c’est des nouveaux projets 
suite à des sollicitations extérieures,
c’est le soleil, la neige, la musique, les rires, la vie,
c’est le regard de l’autre,
c’est la délicatesse et sa saveur,
c’est donner une joie simple, 
c’est faire des petits plaisirs au quotidien, 
c’est être utile encore un peu,
c’est ce que Dieu construit en moi 
et peut-être un peu par moi.»

Alice Aline Jean

Marie-Jeanne

Marie-France
André

Élodie

Élisabeth

Jean-Louis
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BERTRAND : PRENDRE LE TEMPS 
D’ENTENDRE, ÊTRE TÉMOIN,  
UN SOURIRE
«Qu’y a-t-il de beau, aujourd’hui, dans ma 
vie ? Se poser la question, c’est déjà pouvoir 
prendre du recul et s’extraire, l’espace d’un 
instant, de ce tourbillon quotidien qui nous 
entraîne, avec ses contraintes de temps 
et d’obligations diverses qui parfois nous 
dépassent. Se poser tout court, et prendre le 
temps de voir et entendre ce que nous disent 
nos proches, mais aussi les belles choses 
qui nous entourent et nous “parlent” ; être 

témoin de nos enfants qui grandissent en s’émerveillant 
à la vie ; être témoin de tous ceux que nous croisons, 
connus ou inconnus, et qui nous interpellent par leur 
humanité : un sourire esquissé, un regard bienveillant 
échangé, une aide apportée...» 

ARTHUR : MES PARENTS,  
LES COPAINS, MON PROF DE FRANÇAIS
«Ce qu’il y a de beau, dans ma vie, c’est la famille. Je sais que 
mes parents ont de l’attention pour moi. J’aime le tennis. J’y 
vais avec un copain de mon ancienne école. C’est de jouer 
ensemble qui compte surtout. Il y a également le collège, les 
copains. J’apprécie davantage la géométrie et le sport. Mais le 
prof de français est sympa. Je pense aussi aux fêtes : celle du 
Nouvel An, Noël ! C’est bien parce que l’on se retrouve tous 
ensemble. Pourquoi, je voudrais dire “merci” ? (Arthur répond 
d’un seul élan, en souriant) Pour mon lit ! (Puis il ajoute, d’un 
ton plus grave) Pour mon toit, ma maison… car il y a des 
personnes qui n’en ont pas.»

AYMERIC : MES POTES, MA COPINE,  
LA RENCONTRE DES AUTRES
«Je suis heureux de la façon dont je suis ému par mes potes, 
par les jeunes qui sont à côté de moi et qui sont sympas. Je suis 
heureux lorsque j’ai croisé ma copine. Je suis heureux lorsque 
je prépare la fête pour les 50 ans du foyer Les Lauriers où j’ha-
bite. Je suis heureux lorsque j’aide à faire la cuisine. Ce qui est 
important pour moi, c’est la rencontre des autres. Je suis heureux 
lorsque je dessine à partir de ce que je vois dans ma tête. Je suis 
heureux, mais je suis triste quand mon copain est mort, cela 

me fait penser à sa maman qui a perdu son mari. Je suis 
heureux quand j’aide à Magdala, c’est un lieu à Lille qui 
accueille des personnes en difficulté. Moi, en général, je 
suis toujours heureux…»

ÉLODIE : LES OISEAUX QUI CHANTENT, 
L’AMITIÉ ENTRE LES PERSONNES 
«Qu’est-ce qui est beau aujourd’hui ? D’écouter 
ce matin les oiseaux qui chantent et qui 
annoncent le printemps qui arrive. Le sourire 
des autres, celui des personnes rencontrées 
ou des proches. L’amitié entre les personnes, 
j’y suis de plus en plus sensible. Un beau ciel 
bleu. L’inscription, ce jour, d’une malade qui va 
aller en pèlerinage au mois de juin prochain à 
Lourdes. Elle a 87 ans et son dernier pèlerinage 
remonte à l’époque de ses 20 ans. Je suis 
heureuse de voir son plaisir.» 

HENRIETTE : L’AMITIÉ PARTAGÉE, LE JARDIN,  
LES FLEURS, LES VOISINS ET LES BÉBÉS
«Ce qu’il y a de beau aujourd’hui dans ma vie, c’est 
l’amitié partagée, celle que je transmets et celle que 
je reçois. Il y a d’abord l’amitié du Seigneur toujours 
présent à tout ce qui est vécu, même et surtout si c’est 
difficile. Il y a l‘amitié pour les personnes rencontrées et 
que je peux présenter au Seigneur continuellement pour 
qu’il les soutienne car je sais qu’il nous aime tous. Dans 
le métro, je regarde les personnes, je vois comment elles 
semblent aller et je prie Marie pour elles. Il y a mes amis 
dont je reçois des gentils messages pour m’encourager 
ou pour me dire ce qu’ils vivent. Il y a aussi le jardin avec 
ses quelques fleurs actuellement surtout quand il y a du 
soleil ! Il y a les voisins, les jeunes mamans enceintes, 
les bébés et les enfants qui grandissent. Et toutes les 
personnes rencontrées à la poste, à la piscine ou à 
l’église et ailleurs. Toutes les rencontres sont du “beau” 
dans ma vie.» 

FRÈRE JACQUES-MARIE, FRANCISCAIN : L’AMOUR 
DE DIEU, LA FRATERNITÉ AU QUOTIDIEN
«Deux choses sont belles dans ma vie. D’abord, j’ai la certitude d’être 
aimé de Dieu. Lorsque j’étais enfant, un jour un prêtre m’a dit : “Dieu est 
amour” puis quand j’ai lu dans l’Évangile que Jésus dit : “Vous valez plus 
que tous les moineaux du monde”, cela a été, et c’est encore pour moi 
une magnifique déclaration d’amour. Ensuite, je suis franciscain, frère 
mineur (frère mineur signifie plus petit). Être franciscain, c’est vivre la 
fraternité au quotidien. La famille franciscaine est aussi composée de 
laïcs, frères et sœurs et a le charisme de vivre de l’Évangile. Mais alors, 
c’est quoi ? C’est témoigner de l’Évangile par notre vie. Et si le Seigneur 
nous en donne la grâce, témoigner par la parole. Enfin, ce qui nous met 
en joie, mes frères et moi, c’est que nous fêtons cette année le huitième 
centenaire de l’arrivée des Franciscains en France (1217) à Vézelay, à 
l’ermitage La Cordelle, où se trouvent encore des frères aujourd’hui.»

SŒUR MARIE-FRANCE : SEMER, SERVIR,  
LA JOIE SEREINE
«Je suis religieuse depuis cinquante-trois ans et ma 
congrégation, née il y a tout juste deux cents ans, est 
maintenant en voie de disparition. Ce qui me rend heureuse 
aujourd’hui, c’est d’une part, l’effort accompli pour transmettre 
à d’autres ce que le Seigneur nous a permis de semer selon le 
charisme qu’il nous a donné, sûres que l’Église, elle, demeure 
à jamais. D’autre part, la joie sereine qui nous habite. Nous 
voulons vivre jusqu’au bout notre devise “Servez le Seigneur 
avec joie et d’un grand cœur”.»

MARIE-FRANÇOISE BROWN : TRICOTER, 
PAPOTER AUTOUR D’UNE BOISSON CHAUDE  
ET DE GÂTEAUX FAITS MAISON
«On m’attend au centre social où je vais remplacer Lucette qui 
anime habituellement le club féminin. Elle ne peut pas le faire en ce 
moment ; elle a été hospitalisée pour une opération, pas trop grave 
heureusement. Les relations humaines, la vie sociale, c’est le seul 
vrai luxe. Tricoter, papoter entre chrétiennes et musulmanes autour 
d’une boisson chaude et de gâteaux faits maison, c’est tout simple, 
ça peut faire du bien et c’est aussi ça, être chrétien. On n’est pas 
heureux tout seul ! Devenir chrétien, c’est possible à tout âge et ça 
rend heureux.» 

«Qu’y a-t-il de beau  

aujourd’hui dans ma vie ?»

Pépites d’habitants de 10 à 90 ans

Arthur Henriette Aymeric

Frère Jacques-Marie

Christine

Bertrand

Marie-Françoise

CHRISTINE : LA PRÉSENCE DE DIEU,  
LA RENCONTRE ET LE SERVICE FRATERNEL
«Au cœur de mon aujourd’hui, la présence miséricordieuse du Seigneur 
m’est essentielle. Il est le lieu de ma joie, mon soutien sans relâche… 
Comme l’exprime le Magnificat, j’exulte en lui, mon Sauveur et mon 
Dieu. Dans la grâce de l’eucharistie et du don de sa Parole, Il m’ouvre 
inlassablement à l’amour des autres. C’est cette rencontre toute simple 
avec chaque personne qui est beauté en ma vie. Parce que le Seigneur 
me porte dans mes humbles engagements, il m’offre de participer, en 
Église, à la vie du monde, au Royaume qui advient, parachèvement de sa 
création ! Et dans la prière, il m’appelle à contempler cette Œuvre de son 
amour ! J’en suis émerveillée et notamment surtout par tous celles et 
ceux qui, concrètement, travaillent pour la paix, le service fraternel… Un 
grand merci à vous pour ce témoignage évangélique !»
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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.

Et toi Zoé, qu’est-ce que 
tu fais de bien ? Dans 
ton collège, dans ton 
quartier, dans ta 
paroisse ? Comment 
prends-tu ta part pour 
améliorer la vie autour 
de toi ?

La politique, le vote et les élus…

Voter, un droit  
et un devoir moral

«Quand je vote, j’exerce ma liberté de citoyenne, 
explique la maman de Zoé, c’est une façon de ne 
pas laisser d’autres décider à ma place, même si cela 
ne suffit pas. Voter est un droit et aussi un devoir 
qui m’engage moralement. C’est très important de 
réfléchir, de confronter nos idées et nos projets en 
acceptant les désaccords, sans faire pression sur les 
autres.» 

Politique,  
les affaires de la cité 

Nous faisons tous de la politique ! Quand nous nous engageons dans un club 
de sport, aux scouts, quand nous participons à une collecte de vêtements, 

quand nous prenons part à une table ronde sur un projet de quartier ou 
de paroisse, etc. Les chrétiens, en particulier, parce qu’ils croient en Dieu 

qui aime tous les hommes, ont le souci de protéger les plus fragiles, de 
rechercher la paix et la justice, de s’engager pour la dignité des personnes et 

de préserver la vie sous toutes ses formes. 

Parce que leur fonction est particulièrement difficile, saint 
Paul, dans une lettre à Timothée, demande aux chrétiens 
de prier pour ceux qui nous gouvernent : «Je recommande 
donc, avant tout, qu’on fasse des demandes, des prières, des 
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, 
pour les rois et tous les dépositaires de l’autorité, afin que 
nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété 
et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu…»

Élus pour servir  
le bien commun

Ils ont reçu l’autorité pour servir le bien commun, c’est-à-dire 
pour établir les lois, faire respecter les institutions qui vont 
permettre aux habitants d’un pays de vivre, de travailler et 
de réaliser leur vocation, dans la paix et la liberté. On ne peut 
pas espérer de nos politiques qu’ils soient parfaits. Mais ils ne 
sont pas là non plus pour satisfaire des intérêts particuliers 
ou communautaires et ont besoin d’être conseillés, soutenus 
ou interpellés dans leur manière de diriger le pays. À 
chacun de prendre ses responsabilités, selon ses talents, 
pour participer aux décisions dans les conseils municipaux, 
dans les associations, dans les assemblées nationales ou 
internationales, dans les médias…

Zoé accompagne ses parents au bureau de vote. 

Cette période d’élections occupe les conversations dans les maisons, 
les médias mais pas toujours de façon sereine…  

Zoé a entendu des gens dire :  
«À quoi bon voter ?  
Une fois élus, les politiques  
oublient leurs promesses…»  
Elle demande à sa mère : 
«Et toi, pourquoi votes-tu ?»
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Dessine-moi un diocèse

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Les jeunes, la foi  
et la vocation

On dit ici et là que 
les 18-35 ans redé-
couvrent un certain 
intérêt pour la reli-

gion, et pour la foi chrétienne. 
C’est un peu le mouvement in-
verse de celui qui semblait iné-
vitable depuis la deuxième partie 
du XXe siècle chez nous, mou-
vement d’indifférence voire de 
rejet : si un tiers des Français 
se déclarent sans religion, et 
trois quarts de nos compatriotes ne parti-
cipent pas à la vie d’une communauté de 
croyants, il semble que ce soit moins vrai 
pour les tranches d’âge de 18 à 35 ans.

Des jeunes plus nombreux  
dans nos assemblées

Je ne vais donc pas faire l’analyse de ce 
phénomène complexe, mais mon constat 
s’enrichit d’observations de terrain. Que 
voyons-nous ? Des jeunes, un peu plus 
nombreux que par le passé, se préparent 
à la confirmation et vivent de façon très 
profonde les expériences qu’on leur pro-
pose : le silence et la prière dans les mo-
nastères ou à Taizé, le service des malades 
à Lourdes, l’échange et la discussion avec 
des adultes accompagnateurs sur des 
thèmes de la vie et de la foi. Les aumône-
ries étudiantes retrouvent une belle vita-
lité. Nos assemblées du dimanche que l’on 

dit vieillissantes commencent 
à retrouver de jeunes adultes, 
de jeunes couples et de jeunes 
parents qui désirent ouvrir 
leurs enfants à cette vie spiri-
tuelle : ceci commence à être 
assez visible, surtout dans les 
villes, et pas seulement à la 
messe du dimanche soir qui 
depuis quelques années est 
prisée par les plus jeunes... 

Donnez votre avis !

C’est le moment que choisit le pape Fran-
çois pour annoncer une assemblée (un 
«synode» à Rome en octobre 2018) sur 
le thème : «Jeunes, foi et vocation». Une 
enquête à laquelle chacun peut participer 
d’ici le mois de juin – en s’adressant à sa 
paroisse, ou à des responsables d’aumône-
rie de jeunes – nous permettra d’ouvrir des 
dialogues entre générations. C’est une très 
bonne nouvelle de pouvoir se parler sur ces 
sujets si importants de la foi et de sa trans-
mission, de la vie spirituelle et des engage-
ments au service des autres, de la vie chré-
tienne comme un projet pour toute la vie.
Joyeuses Pâques !

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille

Retrouvez le document préparatoire au synode sur 

les jeunes et la foi sur www.lille.catholique.fr
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DENIER DE L’ÉGLISE
«Soutenez la mission  
de l’Église catholique»

La campagne du Denier 2017 est lancée. Vous avez peut-être reçu l’appel 
à dons avec ce journal. À quoi nous appelle-t-elle ? 
Cette campagne rappelle que la mission de l’Église, dans cette période, 
troublée, favorise le vivre-ensemble. Elle appelle à l’apaisement et fait 
référence à des valeurs communes : 
– Fraternité : l’Église est présente auprès des plus fragiles.
– Paix : prêtres, animateurs en pastorale, salariés laïcs et bénévoles 
du diocèse de Lille annoncent et portent chaque jour la Bonne Nouvelle 
à tous les hommes.
– Repères : l’Église est présente à chaque étape pour préparer et célébrer 
les grands moments de nos vies de chrétiens.
N’hésitez pas à contacter Pascale Suhr – service ressources 
de l’Économat – 03 28 36 54 22 / pascale.suhr@lille.catholique.fr

Carême : panorama des lieux de ressourcement

 Plus de lieux de retraite 
sur lille.catholique.fr
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MARIE-PIERRE : OSER LA RENCONTRE, LA FRATERNITÉ 
ET L’ENGAGEMENT
«L’année de la miséricorde m’a permis de vivre la miséricorde de Dieu, en demandant 
le sacrement de réconciliation. C’est le premier acte posé en avril  2016, puis après qua-
rante jours de marche l’arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. Cette longue marche 
continue son travail, je suis pèlerin en chemin chaque jour, j’ai confiance en Dieu, je 
continue d’oser la rencontre, la fraternité, l’engagement et de laisser Dieu agir en moi. 
Comme disait Saint-François : “Dieu est, cela suffit”. Voici ce qu’il y a de beau dans 
ma vie aujourd’hui.»

MICHÈLE : MES PETITS-ENFANTS, C’EST SACRÉ
«Ce qui me rend heureuse, c’est d’avoir déménagé et d’être ici dans cette petite maison, 
sur le boulevard du Général Leclerc. J’en rêvais depuis des années. J’ai bien sympathisé 
avec l’ancienne propriétaire. J’ai aussi de bons voisins. Ils sont très sympas. Une dame 
de 90 ans et d’autres personnes plus jeunes. Ce qu’il y a de beau dans ma vie, ce sont 
bien sûr les petits-enfants. C’est sacré ! Nous en avons trois et quand ils viennent, c’est 
toujours un bonheur. Ce sont des jeunes de 21 , 17 et 13 ans. Lors de leur dernière visite 
dans cette nouvelle maison, ils se sont exclamés : “Bonne-Maman, tu as mis nos pho-
tos !”. Ils sont gentils et très dévoués à leur paroisse de Dieppe. Auparavant, je participais 
à l’animation de la maison de retraite “Les Bruyères”. Je vais recommencer car cela me 
plaisait. Dans cet établissement, il y a beaucoup d’humanité et du respect pour chacun. 
Ce qui compte pour moi, et que j’aime bien, c’est quand je peux faire plaisir à quelqu’un. 
Ce qui est toujours beau, c’est le souvenir de notre mariage en Alsace, pour Jean et moi, 
il y a douze ans. Et puis, je prie beaucoup saint Joseph. Ma mère recevait la revue Saint-
Joseph, depuis des années. J’ai continué à la lire. C’est une manière de correspondre avec 
d’autres.»

MATHILDA ET NAOMI : NOTRE BONHEUR  
NE PEUT EXISTER SANS L’AUTRE 
«Les premières choses qui nous sont venues à l’esprit, furent des bribes de mots en 
vrac : des rires, des chansons, la famille, les amis, la danse… Après avoir trié toutes 
ces idées, nous nous sommes rendu compte que notre bonheur, aujourd’hui, est notre 
entourage. Nos amitiés récentes ou anciennes, avec qui nous grandissons chaque jour 
à travers des discussions interminables, des projets, des débats. Ces amitiés fortes, 
nous les avons découvertes à travers le scoutisme, mais aussi à l’école. Notre famille 
a un rôle important dans nos vies, elle constitue la base forte de notre bonheur. Le 
soir à table, même après une journée difficile, on est sûre de trouver en rentrant à la 
maison, une oreille attentive, l’amour présent et infaillible de nos parents, qui sont 
pour nous, une source d’inspiration et une oasis de sagesse. Nous avons surtout la 
chance, d’avoir une belle relation de sœurs. Cette relation nous est chère à toutes 
les deux. Nous avons la chance d’avoir une grande complicité au point où, parfois, 
nous n’avons pas besoin de nous parler pour communiquer, connexion ultime ! Nous 
remarquons, dans les moments de joie, de rires et de chansons et surtout lors des 
moments de séparations ou de désaccords, ce qui arrive très souvent mais dure un 
court instant, que notre bonheur ne peut exister sans l’autre.»

MONIQUE : LE BEAU, LE BON  
ET LE BIEN
«Dire : c’est beau, la vie. Ouvrir ma fenêtre, pour 
recevoir l’air du matin ; accueillir la vie, recevoir 
le monde et être mise au monde chaque jour, 
rejoindre par la pensée tous ceux que j’aime… 
Recevoir une visite, une lettre, un téléphone 
d’enfants, petits-enfants ou amis… Lire un beau 
texte, se l’approprier, en apprendre des phrases 
qui vous font vivre… Jouer, sortir de chez soi, croi-
ser des visages connus, recevoir un sourire ou un 
signe d’amitié… Jouir de la beauté de la nature 
et aussi admirer la petite fleur qui pointe entre 
deux pavés ou sur un tas de détritus… Toutes ces 
“b-attitudes, le beau, le bon, le bien” (le livre de 
jade) qui embellissent le quotidien me procurent 
beaucoup de joie et je peux en rendre grâce dans 
la prière.» 

SAMIR : JE SUIS  
UN PAPA HEUREUX
«Depuis cinq ans et demi, à partir du moment où 
j’ai commencé à prier, tout a changé dans ma vie. 
Aujourd’hui, je suis un papa heureux, je travaille 
dans mon domaine de compétences. La vie est un 
tout. On ne peut séparer la vie purement humaine 
de la vie spirituelle, car ce serait un désastre. Ce 
qu’il y a de beau aujourd’hui dans ma vie, c’est 
l’accomplissement de ce en quoi j’aspirais.» 

THOMAS : FAIRE PLAISIR  
AUX AUTRES
«Tout d’abord, faire plaisir aux autres, c’est très 
important pour moi. Et puis, vivre de mes pas-
sions : l’art sacré, la beauté de la cathédrale de 
Lille, où je travaille, et tout ce qui touche les bâti-
ments d’église : les chapelles, les calvaires, en un 
mot l’art religieux. Tout ce qui touche : “Chapelles 
and co” – une association créée par Thomas pour 
la défense du patrimoine religieux. Mais aussi, 
partager des moments sympas avec mes proches, 
ma famille, mes amis dans un cadre sympathique. 
Et enfin, parler, échanger, débattre sur ma foi 
et celle des autres ; que les personnes soient 
croyantes ou non.»

«Qu’y a-t-il de beau  

aujourd’hui dans ma vie ?»

Pépites d’habitants de 10 à 90 ans

Monique

Thomas Marie-Pierre

Samir

Michèle

Mathilda et Naomie


