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Il aura été attendu cet été avec sa pro-
messe de beaux jours et de temps li-
béré. Tous ceux qui ont passé des exa-

mens, terminé une année scolaire dense 
ou simplement accumulé les mois d’un 
travail prenant savent le prix de ces jours 
de liberté qui vont s’offrir à nous… Ils ont 
un goût à nul autre pareil…
Mas ce goût n’est pas le même pour 
tous… Pour certains, l’été va signifier en-
nui, services restreints, jours où l’appel 
au bonheur de la rencontre se fait plus 
pressant, où la solitude et le désœuvre-

ment sont plus difficiles à porter… Que 
faire donc de ce temps de vacances qui 
est comme un cadeau pour les uns et un 
fardeau pour les autres ? 

L’imagination et la créativité 
n’ont pas dit leur dernier mot… 
Et si l’on pouvait faire se rejoindre le 
temps des uns et le temps des autres… 
Chiche ! Par-delà les générations, par-
delà les frontières… Faire en sorte que le 
cadeau soit partagé pour que le fardeau 
soit moins lourd… Pour cela, l’imagination 

et la créativité n’ont pas dit leur dernier 
mot… Nous en verrons quelques mises 
en œuvre dans ce numéro de Visages… Il 
y a tellement de propositions possibles, 
de générosité à partager, de rencontres à 
susciter. Tellement d’invitations au service 
des autres. Pour rendre possible pour tous 
ce bonheur de donner et de recevoir… Un 
bonheur qui est plein de promesses. Un 
bonheur qui a saveur d’Évangile…

IVAN PAGNIEZ, DOYEN DU BARŒUL

PAGE 3 : Raconte-moi 
un chrétien : l’abbé 
Lemire

PAGE 7 : Prendre soin  
de notre Terre

Par-delà les générations et les frontières

Un été au service 
des autres
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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

 

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 Régie
au 03 20 13 36 73
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SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS DES 
COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

PROCHE DE VOUS 
POUR + DE CONSEILS
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03 20 13 36 73
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ÉGLISE AUX  
1000 VISAGES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h
Parvis Jean XXIII.
tél. 03 20 04 61 61 
Vendredi, 18h-19h
Salle Jean Bosco,  
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.

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
Mons-en-Barœul : tél. 07 53 27 32 76

ÉTUDIANTS
Association Roméro solidarité : 
tél. 07 69 11 22 79
romero.solidarite@gmail.com
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MONS-EN-BARŒUL
ÉGLISES SAINT-PIERRE ET SAINT-JEAN-BOSCO

FÉVRIER
BAPTÊMES : Juliette Clercx.
FUNÉRAILLES : Jacques Deloor. Roger Demuyter. 
Marie-Louise Mons. Jacqueline Cauche. Josette Detez 
de la Dreve. Fernande Montagne. Yolande Delecroix-
Monchau.

MARS
BAPTÊMES : Yuna Grateau-Pottier. Alyssa Bommelaer. 
Chrystelle Shango Omombo Ledy-Muzerwa. Vincent 
Quievreux. Grégoire Menu.
FUNÉRAILLES : Madeleine Choteau. Odette Lemigre. 
Robert Capiomont. Anna Neveu. Colette Truffaut. Jean 
Debosschere. Marie-Thérèse Vannieuwenhuyse. Joëlle 
Ouraghi.

AVRIL
BAPTEMES : Bastien De Volder. Ezio Hacot. Ange 
Agbotounso. Gabin Delorme. Angeline Fournier. 
FUNÉRAILLES : Marie-Thérèse Broucquart. Jean-
Raphaël Strypsteen. Monique Motton. Christiane 
De Lattre. Robert Gaillard. Serge Boets. Gérard 
Martinache. Andrée Lebon.

RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN

L’ABBÉ LEMIRE VOULAIT DU BON AIR POUR TOUS
Fils de paysans de Vieux-Berquin qui eurent cinq enfants, 
Jules Lemire, né en 1853, eut une vie bien remplie. Sa 
carrière politique valut à ce prêtre des tas d’ennuis avec 
sa hiérarchie, alors que les questions qui l’intéressaient 
en priorité relevaient surtout du domaine social. C’est 
à lui que nos compatriotes ont dû un certain nombre 
d’améliorations de leur sort.
Élu député en 1893 sous l’étiquette de «socialiste chrétien», 
qui paraissait alors étrange, il se démena tout de suite pour 
que le repos hebdomadaire fût accordé aux travailleurs, 
une assistance médicale gratuite donnée aux enfants, et 
que les femmes employées en usine bénéficient d’une 
allocation familiale. En 1902, il obtenait la création d’un 
ministère du Travail, et en 1912 fut l’auteur de la loi inter-
disant le travail de nuit aux enfants de moins de treize ans.

Avec ses collègues Alexandre Ribot et plus tard Louis 
Loucheur, il lança l’accession à la petite propriété. Cet 
artisan des HLM (Habitations à loyer modéré) fut aussi 
le père des  jardins ouvriers. Il fonda en 1896, suivant 
l’exemple belge, la Ligue française du coin de terre et 
du foyer qui prit un essor rapide, avec 12 000 jardins 
en 1906 et 47 000 au lendemain de la Grande Guerre. 
Le plus célèbre des «abbés démocrates» disait : «Je veux 
que l’ouvrier puisse savourer les joies intimes du foyer, orner 
et réparer sa maison, cultiver son petit jardin, son jardin 
ouvrier. Je veux que ce prolétaire ait le temps de penser et 
de réfléchir et qu’il se souvienne que l’homme ne vit pas 
seulement de pain.» 
Maire d’Hazebrouck depuis 1911, il améliora beaucoup 
sa commune jusqu’à sa mort en 1928.

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON

AGENDA

Dimanche 3 juin
Dimanche de catéchèse

Dès 9h, messe à 11h, Saint-Jean-
Bosco.

Dimanche 17 juin
Professions de foi 

Professions de foi des collégiens du 
collège Lacordaire et des collèges 
publics, messe à 11h, Saint-Jean-
Bosco.

Dimanche 24 juin
Première communion 

Première communion des enfants 
catéchisés, messe à 11h, Saint-Jean-
Bosco.

Dimanche 1er juillet
Fête de la paroisse

Dimanche de catéchèse, dès 9h 
messe à 10h30 à Saint-Pierre. 
Fête de la paroisse. 

Mercredi 15 août
Fête de l’Assomption

Messe à 10h30 à Saint-Jean-Bosco.

SOUTIEN

MERCI  
POUR VOTRE 
CONTRIBUTION
À l’automne 2017, vous avez été 
sollicité pour la remise en état 
du chauffage de l’église Saint-
Jean-Bosco de Mons. Vous avez 
été nombreux à participer. Le 
Conseil économique paroissial 
vous exprime toute sa gratitude 
et ses remerciements. Chacun a 
pu apprécier, lors des diverses 
célébrations, un chauffage en 
état de fonctionnement.

HOMMAGE

MERCI ARNAULD
Le père Arnauld Chillon, recteur de la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille et doyen de Lille, est 
décédé le 19 avril. 
Ancien doyen du secteur de Mons-Villeneuve d’Ascq, 
Arnauld a marqué de son empreinte nos communautés. 
Il a particulièrement œuvré pour le dialogue interreli-
gieux que nous continuons à vivre avec les musulmans 
au début de chaque année à l’espace Concorde. Il est 
aussi à l’initiative du journal Visages lancé en 2005. 
Le titre a été choisi pour permettre à des personnes 
anonymes de témoigner de tout ce qui se vit dans nos 
communautés. 
Dans l’éditorial du numéro 10, Arnauld écrit : «Prenons 
le risque de la fraternité ! Vivre avec passion, c’est être de 
ceux qui offrent de la dignité et du respect, donnent place 
à chacun, font droits aux personnes fragiles, construisent 
la dignité et la fraternité, cultivent la bienveillance et la 

confiance. Vivre avec passion, c’est être de ceux qui sont là 
jusque dans le silence, pour signifier une présence, faisant 
de l’avenir des autres la réussite de leur existence, risquant 
des gestes et des paroles qui ouvrent à l’espérance, bâtis-
sant la vie pour qu’elle soit communion entre tous.»

F.R
Cette photo est l’expression des commerçants avoisinant la 
cathédrale Notre-Dame de la Treille qui ont voulu manifester 
leur soutien et leur amitié. 

LA VIE DU JOURNAL

La diffusion de Visages :  
un travail d’équipe
Sans la mobilisation de 
nombreux bénévoles, le 
journal n’existerait pas. 
C’est peu dire le rôle 
essentiel que jouent les 
quelque 60 personnes 
qui se chargent de sa 
distribution chaque 
trimestre, tout comme de 
celui qui en assure la 
coordination. Responsable 
de la diffusion de Visages 
depuis sa création, 
Gonzague Watrelot passe 
le relais à Claude Luxor.  

Gonzague Watrelot s’est lancé 
dans l’aventure de Visages 
dès le 1er numéro, en 2005. 

Par l’intermédiaire de J.-B. Schuers, il 
recueille et actualise la liste des dis-
tributeurs des journaux. Monique, 
son épouse, l’aide sur le plan infor-
matique. Depuis treize ans, chaque 
trimestre, Gonzague réceptionne 
les 9000 journaux puis, avec la pré-
cieuse collaboration de Jean-Jacques 
Planque, les paquets de Visages sont 
répartis sur les clochers Saint-Pierre 
et Saint-Jean-Bosco. Les journaux 
seront remis, par 60  distributeurs 
bénévoles, dans toutes les boîtes aux 
lettres de Mons. C’est un vrai travail 

d’équipe ! Certaines personnes dis-
tribuent un nombre impressionnant 
de journaux dans plusieurs quartiers, 
d’autres desservent simplement leur 
rue. Chacun y met du sien et c’est 
cela qui compte ! Il est parfois diffi-
cile de remettre Visages aux lecteurs 
qui habitent les immeubles. Mais 
quel plaisir d’entendre l’un ou l’autre 
s’exclamer au passage : «Il ne faut pas 
nous oublier !» ou «C’est quand le pro-
chain numéro ?»

«Tout Mons est fait !» 
Aujourd’hui, Gonzague, s’il se sent 
toujours au service, passe le relais 
à Claude Luxor. Dans un premier 

temps, celui-ci a souhaité mieux 
connaître les réalités de la distribu-
tion. Il repère les rues, les maisons, 
les immeubles. Bientôt, il constate : 
«Tout Mons est fait !» C’est une belle 
surprise. Mais, comme la ville se 
transforme, il convient de faire régu-
lièrement des mises à jour. C’est du 
«boulot» et l’on y passe du temps. 
Un fait marquant ponctue chaque 
année : c’est le pot des distributeurs 
dans le jardin du presbytère. C’est 
agréable de se retrouver pour échan-
ger dans un esprit d’équipe et boire 
un verre ensemble. Il n’y a pas que le 
service, il y a aussi l’amitié !

Christine Richir

De gauche à droite : Claude Luxor et Gonzague Watrelot.
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Un été au service des autres
Auprès d’enfants… de villages 
himalayens
Nathan, Camille, Sylvain, 
Hélène et Antoine vont 
partir, cet été, en Inde 
durant un mois.

Ce projet, engagé il y a deux 
ans, va leur permettre de 
découvrir une autre culture, 

d’aider d’autres à l’échelle de ce 
qu’ils peuvent apporter. Mais c’est 
aussi un projet qui concrétise dix 
ans de scoutisme. Ils vont séjourner 
trois semaines dans le nord de l’Inde 
à Padun et faire du soutien scolaire, 
de l’animation et de la rénovation de 
salles de classe ; puis une semaine 
à 20 kilomètres de Padun, dans un 
monastère bouddhiste. C’est l’asso-
ciation Ngari Himalaya qui leur per-
met de réaliser cette insertion dans 
le nord du pays ; son but est d’assurer 
la survie des villages himalayens du 
nord de l’Inde. Pour organiser ce pro-
jet, les jeunes ont appris à découvrir 

cet immense pays (par des livres, des 
films). Ils ont travaillé pour financer le 
séjour : service lors de fête familiale, 
babysitting, petits travaux, jardinage.
Les cinq jeunes savent leur chance 
de vivre cette expérience même s’ils 
ont une légère appréhension due 
aux aléas du voyage, à la langue dif-

férente : «On se débrouillera avec la 
langue des signes.» Ils comptent faire 
des vidéos, des photos, alimenter 
un blog et témoigner à leur retour, 
partager leur expérience. Un beau 
voyage au service…

 François Richir

«DES FLEURS AVANT LE PAIN» 

CONNAISSEZ-VOUS CETTE DEVISE ?... 

Cette devise anime le cœur, l’imagination et les mains des Petits 
frères des pauvres. Les Petits frères ne sont ni une congrégation 
religieuse, ni une institution de soins. Depuis des décennies, ce 
réseau de bénévoles formés et préparés va à la rencontre et visite 
régulièrement des anciens, souvent isolés. 
J’ai eu la joie d’accompagner un séjour au bord de mer, rassem-
blant dix anciens du quartier Vauban de Lille, certains étaient rési-
dents dans un Ehpad, d’autres en appartement. Une petite équipe 
d’étudiants, des accompagnateurs pour les soins et la vie quoti-
dienne, une direction chaleureuse et compétente constituaient avec 
les aînés une fraternité de vacances et de vie partagée. Nous avons 
beaucoup ri, admirablement chanté ; Roger a retrouvé les rythmes 
quand il était batteur dans un orchestre des années 60 ; Odette 
et ses copines ont retrouvé les saveurs du marché local ; toutes et 
tous ont découvert ou revu avec bonheur le site des deux Caps. Les 
étudiants nous ont embarqués dans un Cluedo, improbable enquête 
policière déjantée qui a tenu en haleine aînés et juniors.
Sur les tables conviviales, de beaux bouquets exprimaient les 
bonheurs et les plaisirs de la rencontre et du partage. Je ne peux 
que vous souhaiter de vivre de telles vacances où on ne s’ennuie 
pas, tout en prenant son temps, le temps de nos anciens.

Joël Vanhoye

MARIE-PIERRE ET JEAN-FRANÇOIS

L’accueil de pèlerins  
sur le chemin  
de Saint-Jacques… 

En 2016, quand nous sommes 
arrivés à Saint-Jacques-de-
Compostelle, sac au dos, après 

quarante jours de marche non-stop 
et la traversée de l’Espagne, c’était 
notre projet en ce début de retraite. 
Dès 2017, nous sommes partis dans 
un lieu qui recherchait des hospita-
liers sur le chemin du Puy-en-Velay. 
C’est ainsi que pendant quinze jours, 
nous avons tenu le gite pèlerins 
du monastère des sœurs domini-
caines d’Escayrac, un hameau près 
de Cahors. D’une capacité d’accueil 
de huit lits, en libre participation 
financière, notre mission était de 
prévoir, préparer les repas du soir 
et les petits déjeuners, de nettoyer 
le gîte le matin. L’essentiel étant 
l’accueil de chaque pèlerin dès son 
arrivée. Ce qui nous anime dans cette 
démarche bénévole, c’est d’accueil-
lir le sourire, le dépouillement du 
pèlerin qui arrive jusqu’à nous et qui 
nous apporte cet indicible du chemin 
qui nous a fait vivre et qui nous res-
source : la joie, la paix, la fraternité, 
Dieu, l’amour, la création, le dépas-
sement... C’est aussi redonner ce 
que nous avons reçu : les rencontres, 
les partages, les aides données et 

reçues et le courage d’aller jusqu’à 
Saint-Jacques. Au quotidien, c’était 
une grande disponibilité, une écoute 
attentive, le soin des bobos du corps 
et de l’âme, vivre la fraternité et le 
service sur ce chemin de vie.
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Un été au service des autres LA SOLIDARITÉ : DU QUOTIDIEN À L’ENGAGEMENT
Patrick Bobaba est originaire du Congo. Il a séjourné pendant qua-
torze ans à Padoue en Italie et a obtenu la nationalité italienne. Il vit 
en France depuis 2012. Il exerce une activité professionnelle sur Roubaix 
comme agent de sécurité et vit dans un logement collectif à la périphé-
rie de Mons-en-Barœul. Ses vacances, cet été, consisteront en un séjour 
d’une semaine au mois de juin à Padoue où il retrouvera des membres 
de sa famille et des amis. Durant 
le mois de juillet et d’août, il tra-
vaillera mais aura un regard bien-
veillant aux personnes âgées qui 
résident dans le même bâtiment 
que lui. Ce sera des petits ser-
vices, remonter des courses, dire 
un petit mot, être attentif vis-à-vis 
de personnes plus fragiles. Dans 
la résidence, Patrick constate de 
la solidarité mais pas autant que 
ce qu’il voudrait. Chacun reste un 
peu chez soi.
Et puis, durant les deux mois 
d’été, parce qu’il y aura plus 
d’absents du fait des vacances 
estivales, il ne manquera sous aucun prétexte le rendez-vous du dernier 
mardi de chaque mois de 18h à 19h, place de la République à Lille : le Cercle 
de silence. Durant une heure, dans un silence complet, face à la dalle des 
droits de l’homme, les personnes manifestent leur refus de la situation qui 
est faite aux migrants sans-papiers. Ce Cercle de silence regroupe diverses 
associations dont la Cimade, le Secours catholique, l’Acat, le CCFD… Un 
engagement plein d’humanité.

François Richir

«DIMANCHES DU BAROEUL» 

LA BALADE  
DES GENS HEUREUX
Depuis une dizaine d’années, les «Dimanches 
du Baroeul» sont organisés par la ville dans 
le cadre des loisirs populaires d’été. Nicole en 
parle avec beaucoup d’intérêt. 
Trois dimanches en juillet, le parc du Barœul se 
transforme selon un thème qui change chaque 
année : la jungle et la savane, la ferme, les 
vacances à la mer et à la montagne… C’est l’occa-
sion de passer un bon moment en famille, mais 
aussi d’inviter ses amis ou les proches de passage 
en cette période estivale. 
Tout commence par un accueil autour du repas 
de midi, puis chacun s’oriente vers les animations 
ouvertes à tous. Certaines sont prises d’assaut 
comme la promenade en calèche. Il y a un bon 
équilibre entre les activités encadrées par des 
professionnels : accrobranche, tyrolienne et les 
ateliers artisanaux animés par des bénévoles. 
Ici et là, on participe à une course en sac, à des 
jeux flamands. Les enfants comme les mamies se 
retrouvent à un atelier de confection de bouquets 
ou à la fabrication de confiture. Sans oublier le 
goûter ! L’ambiance est sympa et multigénéra-
tionnelle. Bien sûr, pour organiser ces dimanches, 
il faut du monde. Les associations de Mons sont 
sollicitées : préparer les repas à thème, remettre 
des tickets divers, servir les boissons et les goû-
ters. Tout le monde peut y être utile. Ce que 
Nicole retient particulièrement de ces temps fes-
tifs ? Ils donnent l’occasion aux familles de sortir 
de la ville pour vivre une journée en plein air, 
dans un parc magnifique. De bénéficier d’activi-
tés sportives et de découvertes. Mais surtout, ils 
permettent aux personnes de se rencontrer !

Propos de Nicole, recueillis par C.R.

Entre voisins solidaires

Comme beaucoup de Mon-
sois, nous habitons en appar-
tement et dans le même 

immeuble depuis trente-deux ans. 
Nous voici donc les plus anciens de 
notre entrée ! On en a vu passer du 
monde : jeunes ménages en attente 
de maison, célibataires, jeunes retrai-
tés quittant leur maison et malheu-
reusement des décès qui laissent des 
conjoints seuls. 

Madeleine, 91 ans,  
une aide précieuse
Depuis quelques années, il y a un 
noyau stable d’habitants et nous 
vieillissons ensemble  ! De tout 
temps des liens ont pu se créer. Ces 
liens deviennent des relations de 
confiance plus marquées lorsque des 
vacances arrivent. Celle qui nous a 
le plus aidés, c’est notre voisine de 
palier, Madeleine, 91 ans à ce jour. 
Nous avions un chat et elle avait un 

chat et comme nous ne partions pas 
en vacances en même temps, les 
deux minous ont toujours pu être 
nourris par l’un ou l’autre. En même 
temps, les plantes furent arrosées 
et le courrier retiré des boîtes aux 
lettres et, au retour, petits cadeaux 
qui entretiennent l’amitié. 
C’est merveilleux de voir les voisins 
se préoccuper de la santé de ceux et 
celles qui ont quelques soucis ; petit 
coup de sonnette pour voir si tout va 
bien, se proposer aussi pour faire des 
courses, passer un moment à bavar-
der pour couper la solitude, se passer 
les clés parce qu’il y aura des travaux. 
Mais je suis sûre que beaucoup de 
Monsois pourraient écrire ce même 
article, malgré tout ce que l’on dit sur 
l’individualisme ambiant, la solida-
rité n’est pas morte, il suffit d’ouvrir 
les yeux pour la voir à l’œuvre !

Chantal C.

«Cela donne de la joie !»

Tous les lundis matin, Yves se 
rend à la maison de retraite. 
Il y retrouve une vingtaine de 

résidents pour vivre ensemble un 
temps de partage et une célébration 
autour de la Parole de Dieu. Tous 
sont contents d’être là. Ceux qui le 
souhaitent reçoivent la commu-
nion en union avec l’assemblée du 
dimanche. Yves vit son engagement 
avec d’autres personnes, en Église.
Pour ce service, il n’y a pas de 
vacances en juillet-août  ! Comme 
le souligne Odile, son épouse, l’été 
n’est pas une période facile pour les 
personnes âgées et malades. Elles 
peuvent se sentir seules. C’est pré-
cieux de continuer à les visiter. 

En communion
Odile fait partie d’une équipe qui 
visite les personnes, à domicile. Elle 
vient avant tout pour les écouter, 
échanger, puis prier ensemble et 
donner la communion. Il s’agit de 
vivre l’instant de la rencontre, dans la 
gratuité et la fidélité. Les personnes 

visitées étant parfois très souf-
frantes, elles sont accompagnées 
jusqu’au bout. Odile et Yves portent 
ces personnes dans leur prière quo-
tidienne. 
Ils vivent un beau service d’Église : 
«On est entré dans un mouvement, on 
a pris le relais d’autres, avant nous. À 

la maison de retraite, les résidents sont 
eux-mêmes acteurs de la démarche. On 
reçoit beaucoup d’eux, de leur expé-
rience. Cela donne de la joie !»

C.R.
Pour le Service évangélique 
des malades (Sem), contactez 
la paroisse de Mons : 03 20 04 61 61. 

C’est merveilleux de voir les voisins 
se préoccuper de la santé de ceux et celles qui 
ont quelques soucis ; petit coup de sonnette 
pour voir si tout va bien, se proposer aussi pour 
faire des courses, passer un moment à bavarder 
pour couper la solitude, se passer les clés parce 
qu’il y aura des travaux. 
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IL ÉTAIT UNE FOI

Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin 
à 6 ans, il est recueilli par 
un grand-père très aimant. 
Adolescent, il s’éloigne de la foi. 
À 20 ans, il hérite et mène une vie 
de «fêtard». Malgré tout, il devient 
officier et est affecté en Algérie, 
en octobre 1880. 

Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée 
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit 
aux Européens. Il est touché par la beauté 
des paysages, mais aussi par la ferveur des 
musulmans, c’est le début de sa conversion. 
Il effectue un immense travail d’exploration et 
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est 
salué par le monde scientifique. 

Charles… en quête de sens
À 28 ans, de retour auprès de sa famille, il cherche 
un sens à sa vie. Accompagné par l’abbé Huvelin, 
il découvre le Dieu qu’il voulait tant connaître. Il 
rentre à la Trappe, il y est heureux, mais il désire 
«vivre de la vie des pauvres»…

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Charles de Foucauld, «frère universel»
Zoé est entourée 
de copains qui n’ont 
ni la même culture,  
ni la même religion 
qu’elle. Pas facile 
parfois de s’entendre 
ou de se comprendre. 
À l’aumônerie, Zoé 
découvre Charles de 
Foucauld, il se voulait 
le «frère de tous», 
justement…

Imiter et aimer jésus,  
c’est toute sa vie

Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni Abbès 
au cœur du Sahara algérien. Il est seul, mais sa 
porte est toujours ouverte. Sa vie est marquée 
par cette parole de Jésus : «Tout ce que vous 
faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le 
faites.»  En juin 1903, il fait la connaissance des 
Touaregs auprès de qui il est envoyé comme 
prêtre. Installé à Tamanrasset dans une cahutte, 
il traduit les quatre évangiles en touareg et 
écrit le premier dictionnaire touareg-français. 
Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné.

Sur les pas de… Charles 
Lui, qui aurait tant aimé que des frères 
le rejoignent, a vécu seul toute sa vie. 
Aujourd’hui, de nombreux ordres religieux 
tels que les Petits frères ou les Petites 
sœurs de Jésus s’inspirent de sa spiritualité : 
en fraternités, ils prient, travaillent et 
vivent très simplement, présences du Christ 
au cœur des grandes villes ou dans les coins 
les plus isolés de la planète. 

«Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs… à me 
regarder comme leur frère, le frère universel… Nous sommes tous fils 
du Très-Haut ! Tous… le plus pauvre, un enfant nouveau-né, un vieillard 
décrépit, l’être humain le moins intelligent… un fou… le dernier des derniers, 
celui qui répugne le plus, au physique et au moral, est un enfant de Dieu, 
un fils du Très-Haut… Combien nous devons estimer tout être humain, 
combien nous devons aimer tout être humain ! C’est l’enfant de Dieu.»  
Charles de Foucauld

Zoé reçoit la visite de ses voisins 
musulmans qui lui apportent des 
gâteaux lors de la fête de l’Aïd. Avec ce 
qu’elle a appris de Charles de Foucauld, 
elle se sent plus proche d’eux, comme 
si elle faisait partie de la même famille, 
et partage leur joie.
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Charles de Foucauld, «frère universel»

RALENTIR ET CONTEMPLER

«Marche doucement sur la terre, 
elle est sacrée»
L’été nous invite à prendre le temps de redécouvrir la nature, de nous laisser ajuster par elle au vrai rythme 
de la vie. Cet extrait du livre de jean-Yves Leloup peut nous y donner goût.

«Je me souviens d’un homme 
qui parlait aux arbres, ou 
plutôt qui savait écouter 
les arbres et trouver au-

près d’eux le bon sens. Car les arbres 
savent s’enraciner profondément 
dans la terre, la matière, et en même 
temps pousser droit vers la lumière. 
Dans un même mouvement la sève 
pousse vers les racines et pousse vers 
le haut, vers le ciel.
Un jour, il me dit cette parole : “Marche 
doucement sur la terre, elle est sacrée…”
Le bonheur est dans la marche, il est 
surtout dans la façon de marcher qui 
fait de nous des touristes, une autre qui 
fait de nous des randonneurs, une autre 
encore qui fait de nous des pèlerins. Il 
ne s’agit pas de les opposer les unes 
aux autres.
Marcher comme un touriste, c’est 
marcher sur l’écorce de la terre. Mar-

cher comme un randonneur, c’est en 
connaître la sève, entrer dans le mou-
vement, l’énergie même de l’univers, 
et revenir le soir avec des odeurs de 
nature, de forêt traversée, peut-être de 
sanglier dont on suit les traces… Mar-
cher comme un pèlerin, c’est 
marcher proche du Souffle 
qui est dans la sève, avec ce 
qui informe la sève et donne 
à l’arbre son écorce, sa droi-
ture vive au bord du chemin.
Il ne s’agit pas d’opposer 
l’écorce, la sève et le Souffle : 
le touriste, le randonneur, le 
pèlerin, mais simplement de 
rappeler que la terre sainte 
est sous nos pas. Elle n’est pas ici, elle 
n’est pas là ; c’est notre façon de mar-
cher, la qualité de notre marche, qui 
rend la terre sainte ou “profanée”. Höl-
derlin dit que “c’est poétiquement qu’il 

faut habiter la terre”, on pourrait dire que 
c’est poétiquement qu’il faut marcher 
sur la terre. Et marcher poétiquement, 
marcher d’une façon qui qualifie chacun 
de nos pas, c’est marcher en profon-
deur, pas seulement de long en large…

Chaque pas peut nous 
conduire alors vers nous-
mêmes, vers celui qui habite 
la profondeur que chacun de 
nous est, et que la marche 
nous révèle… “Chemin fai-
sant”, nous laissons un cer-
tain nombre de bagages, de 
masques, nous retrouvons 
notre vrai visage et la Pré-
sence de Celui qui marche au 

cœur même de notre marche.»

Extrait de L’Assise et la marche de Jean-Yves 
Leloup. Albin Michel, 2011. Pp 67-70. 

http://www.jeanyvesleloup.eu/Bibliographie/
lassise-et-la-marche/

M A R C H E S  D ’ É T É

SE RECONNECTER À LA NATURE

SUR LE LITTORAL
hh Renseignements au 07 89 06 19 16.

Mardi 3 juillet : Gravelines / Saint-Pierre 
des Rives de l’Aa – 6 km
Rendez-vous : 14h40 à l’église Saint-Willibrord. 
Rue A. Vanderghote à Gravelines.
L’arsenal, fortifications, parcs – retour vers 18h.
Mardi 10 juillet : Bergues / Saint-Bertin / 
Saint-joseph de la Colme – 6 km
Rendez-vous : 14h40 église Saint-Martin, 
21 rue de la Gare à Bergues.
Parcs, jardins, remparts – retour vers 18h.
Mardi 17 juillet : Petit-Fort-Philippe /  
Saint-Pierre des Rives de l’AA – 6km
Rendez-vous : 14h40 église Notre-Dame 
du Perpétuel Secours (rue de l’Église à Petit-
Fort-Philippe).
Polders, chenal, estran – retour vers 18h.
Mardi 24 juillet : Grande-Synthe / 
Notre-Dame des Salines – 6 km
Rendez-vous : 14h40 église Saint-Jacques, 
angle rue Pierre Loti / Alphonse Daudet 
à Grande-Synthe.
Le Puythouck, son lac et bois – retour vers 18h.

EN FLANDRES
hh PAF : 5 € – inscription obligatoire : 

tourismepastoflandre@gmail.fr  
ou 03 28 49 21 62.

Samedi  2 juin : Mont des Cats,  
espace jean Rodhain
Journée «spiritualité – jardinage» 
ou «Quand prendre soin de l’humain conduit 
à prendre soin de la terre».
Jeudi 12 juillet : Boeschepe /  
Mont des Cats – A/R – 7 km)
Patrimoine naturel : balade découverte 
et méditation autour des plantes sauvages 
sur le site et dans la bible.
Mercredi 18 juillet : sur les chemins 
de Saint-jans-Cappel – 5 km
Balade aux ânes de Bruno Osson : ce que 
la nature de l’âne révèle de notre humanité.
Samedi 21 juillet : Berthen /  
Mont des cats – 6 km
Balade découverte «autour des animaux 
de l’Évangile» – les animaux du désert. 

PLUS DE DATES SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

ÉCLAIRAGE

Prendre soin de notre Terre
«Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, 
aux enfants qui grandissent ?» Cette interrogation est au cœur de 
Laudato si’, la lettre que le pape François a écrite, en mai 2015, à tous 
les habitants de la Terre.

Dans cette lettre, il nous demande de protéger la terre, 
notre maison commune. Il nous dit que la Terre est un 

don de Dieu, elle est remplie de beautés et de merveilles et 
elle appartient à chacun de nous. Mais aujourd’hui, nous 
voyons que notre maison commune n’a jamais été si mal-
traitée et négligée. 
Nous nous sommes développés à une vitesse plus grande que 
nous pouvions imaginer. Et nous avons traité la Terre comme 
s’il y avait des ressources illimitées. Nous avons pris plus que 
notre juste part, privant les autres habitants de la planète, 

surtout les populations les plus pauvres, et les générations 
futures de ce qui leur revient.
Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées au défi majeur 
d’imaginer et de mettre en place un développement durable 
et viable pour les générations présentes et futures. Ce défi 
appelle une transition radicale aux niveaux écologique et 
sociétal. Les chrétiens se sentent directement concernés par 
ce défi et veulent participer à cette transition et soutenir des 
actions concrètes en faveur d’un mode de vie plus respec-
tueux de l’environnement et plus solidaire.

À  V I V R E

STOP COMMENT JE T’AIME
Du 23 au 24 juin – Vous vivez ensemble 
ou êtes mariés depuis 7 ans... et davantage ? 
Prenez un temps de pause, de réflexion.
Au Centre spirituel du Hautmont, Mouvaux :
contact@hautmont.org – 03 20 26 09 61.

PÈLERINAGE  
DES PÈRES DE FAMILLE
Du 29 juin, 18h, au 1er juillet, 14h, 
vers Notre-Dame de Boulogne. 
Contact : pelendb@gmail.com

EXPOSITION PENTECÔTE 2018
Du 22 juin au 28 septembre, exposition-photos 
de Gautier Deblonde sur les ateliers de création 
du mobilier liturgique par des personnes 
en situation de handicap et des patients 
de l’EPSM de la région (Établissement public 
de santé mentale). Inauguration le 21 juin, à 19h,
à la Passerelle (1er étage du centre commercial 
d’Euralille).

CAMPS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES  
ET LES ENFANTS

PLUS D’INFOS SUR CHRISTONLILLE.COM
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VANCOILLIE

INTERVENTIONS RAPIDES 
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SERVICE 
D'URGENCE
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INSPECTION 
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CANALISATIONS
À 360°

www.vidangesvancoillie.com
03 20 70 71 84 
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Contrats obsèques

Tél. : 03 20 56 83 59 
Disponibilité 24h/24 - 7j/7

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est
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Dans le journal

LES FRÈRES FRANCISCAINS LAISSENT LA PLACE À L’ARCHE
Une page se tourne mais une autre s’ouvre dans l’esprit de la fraternité cher  
à saint François d’Assise et aux frères franciscains. 

La communauté franciscaine est installée rue Berthollet 
depuis cinquante ans, après avoir vécu dans le «château» et 
la chapelle de l’actuel collège Lacordaire. La construction du 
couvent a été faite pour accueillir les franciscains, mais aussi 
des jeunes en recherche d’une vocation religieuse.
La communauté actuelle va se disperser. Cela est sans doute 
douloureux même si le projet d’accueillir, en cette maison, la 
communauté de l’Arche et des personnes handicapées intel-
lectuelles a été une décision prise à l’unanimité des frères.
Alexis et Jacques-Marie vont vivre dans une petite maison 
prêtée par des religieuses, à côté de l’Ehpad des Buisson-
nets à Lille où Adalbert  séjournera. Ils retrouveront frère 
Thierry qui est déjà accueilli dans la structure. Norbert part 
à Tourcoing en équipe missionnée sur trois paroisses avec le 
père Damien Boulet. Enfin, Vincent rejoint le couvent Saint-
François à Paris.

Chacun évoque ce qui l’a marqué. Pour Jacques-Marie, «il n’y 
a pas que notre maison qui accueille mais nous allons vers 
les personnes les plus démunies (gitans, malades, prison-
niers)». Norbert évoque «la joie de la rencontre avec les frères 
de la communauté, et les jeunes que nous accueillons y compris 
sur le plan spirituel». Alexis dit que sa venue à Lille n’était pas 
son premier choix : «Je me suis fait à cette maison ou cette 
maison s’est faite à moi. Toutes ces rencontres, c’est beaucoup 
de bonheur, elles m’ont marqué en profondeur.»
Adalbert témoigne du respect réciproque avec les voisins y 
compris pour le feu de la Saint-Jean ou de la fête des voisins. 
Tout en sachant que chacun était pris par ses activités et, 
pour lui, en lien avec les Bateliers.
Merci à chacun de vous pour votre engagement et votre 
amour de l’autre.

F.R.

Père Ivan,  
la joie de témoigner
La mission d’un prêtre est d’être envoyé à différentes communautés pour être au service 
de celles-ci : le père Ivan Pagniez, riche de tout ce qu’il a vécu à Mons-en-Barœul, est envoyé 
à Marcq-en-Barœul, à partir du mois de septembre.

Dès son arrivée à Mons, il y a neuf 
ans, le père Ivan est marqué par 
la diversité de la communauté. 

De nombreuses nationalités sont pré-
sentes et cela provoque de fructueux 
échanges. Il découvre une ville en pleine 
transformation urbaine. La densité de 
population est forte et cela crée des liens 
très proches. Fort de cette réalité, le père 
Ivan sera attentif à la vie des quartiers et 
à ce qu’ils vivent avec les associations.
Pour vivre la mission, le père Ivan a eu la 
joie d’être accueilli au sein d’une équipe 
composée de prêtres et de laïcs enga-
gés dans la pastorale : le doyen Arnauld 
Chillon, les pères Michel Verzier, Denys 
Thieffry, Albert Diatta, prêtre étudiant, 
Alain Michel, Cyprien Dakouo, Gaston 
Kaboy et Cyrille Agbobly, diacre  ;  le 
frère Vital Mpalanga et Antonella Dalle à 
l’aumônerie des collèges ; les membres 
de l’Équipe d’animation paroissiale. 

Accueillir chacun, chacune
Habité par un désir d’unité et le souci 
d’accueillir particulièrement les 
familles, le père Ivan a souhaité mettre 
en place des dimanches communau-
taires. C’est une réalité qui se vit pleine-
ment, aujourd’hui avec la collaboration 
des équipes de catéchèse, les aumône-
ries de l’enseignement privé et public. 
Tout le monde est invité à partager la vie 

de la communauté, se mettre à l’écoute 
de la parole de Dieu, à la découvrir un 
peu plus afin d’en vivre.
Au cours de son ministère à Mons, le 
père Ivan a été sensible à l’irruption de 
questions de solidarités concernant des 
étudiants et des personnes venues d’ail-
leurs. Un Conseil de solidarité, porté 
notamment par l’équipe du Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD), a été mis en 
place. Il existe une forme d’urgence 
d’envisager l’autre dans sa différence 
pour découvrir quelqu’un à aimer. Il 
s’agit de favoriser les liens entre toutes 
les personnes afin qu’elles puissent se 
reconnaître et s’apprécier. Parmi diffé-

rentes propositions des communautés, 
les rencontres entre les religions vont 
dans ce sens. 

Au rythme de la vie
Le père Ivan a à cœur l’accueil des 
familles dans toutes leurs composantes. 
Il s’agit pour l’Église de se mettre à leur 
rythme. Il est aussi essentiel d’accom-
pagner les plus jeunes et les ados, de 
leur offrir le trésor de la foi, afin qu’ils 
trouvent leur place dans la vie et dans 
l’Église. 
Ce qui a rendu heureux le père Ivan 
dans sa mission : la rencontre avec les 
personnes grâce à l’Évangile. Il s’émer-
veille de ce que le Seigneur fait en elles 
et il les aide à découvrir que leur vie a 
de la valeur. C’est un bonheur d’être 
croyant, se savoir aimé de Dieu et de 
vivre la fraternité avec tous. Son mes-
sage à la communauté chrétienne  ? 
«Qu’elle soit toujours proposition avec le 
goût d’aller vers les autres dans la joie, en 
témoignant de la foi qui l’anime.»
«Merci à tous les Monsois !» dit père Ivan. 
Merci à toi, Ivan, pour tout ce que tu as 
permis ! Belle route !

Propos recueillis par C.R.

Le père Pascal Dame est nommé curé 
de Mons-en-Barœul et sera accueilli en 
septembre.


