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Chaque famille le sait bien, la ren-
trée est synonyme de nouveautés 
pour les enfants. Il y a les nouvelles 

classes, avec de nouveaux enseignants et 
parfois de nouveaux horaires. Il y a aussi 
la possibilité d’autres activités en dehors 
de l’école auxquelles il faut s’inscrire… 
Que choisir ? Plutôt des activités artis-
tiques, sportives, ludiques ou éducatives ? 
Sans oublier les propositions spirituelles 
comme le caté… 
À chaque fois, il y a ce bel enjeu : que 
l’enfant – ou l’adulte – puisse découvrir 

ses capacités, les développer, y trouver 
un bonheur de vivre, et aussi de nou-
veaux amis… À chaque fois il y a ce désir 
de pouvoir déployer les dons qui sont en 
nous et de mettre en œuvre notre capa-
cité créatrice… À tout âge !
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : être 
créateurs comme, pour les croyants, Dieu 
nous invite à l’être. Créateurs avec tout ce 
que nous sommes, avec les autres et avec 
toutes nos intelligences, celles de l’esprit, 
celles du cœur et celles des mains… C’est 
la belle vocation de l’activité humaine. 

Cette rentrée permettra aussi à la pa-
roisse de Mons-en-Barœul d’accueillir 
un nouveau curé, le père Pascal Dame. 
Pour vivre avec chacun des Monsois de 
beaux moments de création humaine, 
spirituelle et évangélique… Pour ma part, 
je suis envoyé au service d’une paroisse 
voisine, avec dans le cœur un immense 
merci pour tout ce que j’ai pu partager 
avec les Monsois…
Belle rentrée, créative, à chacun !

IVAN PAGNIEZ, DOYEN DU BARŒUL

PAGE 3 : Jardins d’Arcadie, 
des séniors ravis

PAGE 8 : bienvenue 
à notre nouveau curé, 
le père Pascal Dame

Créateurs ?... Une invitation à notre portée

L’art... et la manière
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98, rue du Becquerel - 59370 MONS-EN-BARŒUL

Tél. : 03 20 47 96 29

HONORÉ s.a.r.l.

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

 

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

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

Etude du soir

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

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

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

1968-2018 : LACORDAIRE fête ses 50 ans

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est

vue et lue

Dans le journal

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

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

PROCHE DE VOUS 
POUR + DE CONSEILS
ET DES FORMATIONS

03 20 13 36 73
DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aster-entreprise.com

SUDOKU
Force : facile

Remplir la grille avec les 
chiffres de 1 à 9, de sorte 
que, horizontalement  
et verticalement, chaque 
ligne, chaque colonne et 
chaque bloc de trois cases 
par trois contiennent tous 
les chiffres de 1 à 9.

Solution
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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.
Jusqu’au 16 septembre : samedi, 18h30, 
Saint-Pierre. Dimanche, 10h30, Saint-
Jean-Bosco.

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

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

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

MONS-EN-BAROEUL 
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RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN

PAUL FELLER : UNE MAISON POUR LES OUTILS
Paul Feller ne tenait pas facilement 
en place. D’origine lorraine, né à 
Rambouillet (Yvelines) en 1913, ce fils 
d’officier travailla deux ans comme 
employé de commerce avant de 
reprendre ses études à Metz, tout 
en enseignant. En 1937, il entra dans 
la Compagnie de Jésus. Le jeune 
jésuite fut fait prisonnier en 1940 et 
se retrouva en Allemagne, à Trèves, 
au même stalag que le philosophe 
Jean-Paul Sartre qui composa pour 
lui une «Nativité». Mais le père Feller 
réussit son évasion et gagna l’Afrique 
du Nord où il s’engagea dans la divi-
sion Leclerc. Ordonné prêtre en 1947, 
devenu professeur de mathématiques à Amiens, il fit 
ensuite partie de l‘Action populaire de Vanves, précieux 
service social des jésuites (1953-1957). 
C’est là qu’il entreprit l’œuvre de sa vie : la réhabilitation 
du travail manuel dans la formation de l’homme, et des 
«manuels» dans la société. Il a fondé la bibliothèque TEC 
(Techniques, Éducation, Culture), comprenant des livres 

écrits par des travailleurs manuels, et 
publié un supplément du Musée du Soir 
(1958). Désireux d’être prêtre ouvrier, 
couvreur un moment, il fut ensuite 
nommé à l’Institut catholique des arts 
et métiers de Lille (Icam) où l’atelier 
de forge absorba jusqu’à sa mort la 
moitié de son temps. Il employait le 
reste à rechercher des livres, des outils 
anciens à travers la France. C’était 
l’amorce d’un musée passionnant, 
la «Maison de l’outil», inaugurée en 
1974 à Troyes, dans l’hôtel de Mau-
roy. La gestion de cet établissement, 
comprenant un grand nombre d’objets 
et de publications, a été confiée aux 

Compagnons du devoir.
Paul Feller a notamment publié un livre, L’outil, dialogue 
de l’homme avec la matière, en 1970, avec Fernand Tour-
ret, et «Les mains de Jésus» dans la revue Panorama en 
avril 1977. Il s’est éteint à Lille deux ans plus tard.

(Voir la notice du  «Dictionnaire du monde religieux dans la France 
contemporaine», tome IV, «Lille Flandres» par le même auteur.)

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON

AGENDA

Samedi 1er septembre
Messe à 18h30, Saint-Pierre.
Dimanche 2 septembre

Messe à 10h30, Saint-Jean-Bosco.
Samedi 8 septembre

Messe à 18h30, Saint-Pierre.
Dimanche 9 septembre

Messe unique à 10h30, à Saint 
Jean-Bosco.  Messe d’envoi du père 
Ivan Pagniez et du père Gaston 
Kaboy.
Samedi 15 septembre

Messe à 18h30, Saint-Pierre.
Dimanche 16 septembre

Messe à 10h30, Saint-Jean-Bosco.
Samedi 22 septembre

Messe à 18h30, Saint-Pierre.
Dimanche 23 septembre

Dimanche de rentrée de la caté-
chèse, dès 9h, messe à 11h, Saint-
Jean-Bosco. 
Accueil du père Pascal Dame, 
nouveau curé de la paroisse de 
Mons-en-Baroeul.
Dimanche 14 octobre

Dimanche de catéchèse, dès 9h, 
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.
Lundi 22 octobre

Temps fort de la catéchèse, de 10h 
à 16h, salles Saint-Jean-Bosco.
Jeudi 1er novembre

Fête de la Toussaint, messe à 
10h30, Saint-Jean-Bosco.
Vendredi 2 novembre

Messe pour les défunts, à 19h, à 
Saint-Pierre.
Dimanche 18 novembre

Dimanche de catéchèse, dès 9h, 
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.
Dimanche 25 novembre

Fête de Sainte Cécile, messe à 
10h30, Saint-Jean-Bosco.

LE SAVIEZ-VOUS ?

«APPLI LA QUÊTE», 
UNE BELLE INITIATIVE
Bien que prévoyants,  nous 
sommes parfois pris au dépourvu 
au moment de la quête d’une 
célébration religieuse. Tandis 
que les paniers de quête com-
mencent à circuler parmi l’as-
semblée, nous inspectons une 
ultime fois nos fonds de poches. 
Le constat est vite fait : hélas, 
pas de monnaie !
Désormais, «Appli la quête» va 
nous simplifier la vie. En quoi 
consiste-t-elle ? Rejoignant l’ini-
tiative de nombreux diocèses, 
l’Église de Lille certifie cette 
nouvelle application gratuite et 
facilement téléchargeable. Elle 
comporte plusieurs avantages. 
Elle permet de faire une offrande 
pleinement réfléchie et de 
manière sécurisée. Après avoir 
sélectionné votre paroisse, vous 
choisissez le montant de votre 
don : 2, 5, 10 euros ou plus. Par 
son intermédiaire, vous pouvez 
également connaître les horaires 
de messe de votre paroisse.
Pour télécharger, 
cette petite 
icône bleue, 
rendez-vous sur : 
http://www.
appli-laquete.fr

C.R.

Jardins d’Arcadie : des séniors ravis

Depuis quelques mois des per-
sonnes se sont installées à la 
résidence seniors des «Jardins 

d’Arcadie», construite rue Montes-
quieu, à la place des «1000 roses». 
Nous les apercevions, «nouveaux 
visages» dans les rues et à l’église 
Saint-Pierre. Nous voulons les accueil-
lir pour cette nouvelle étape de leur 
vie, à Mons. Le père Ivan, notre curé, 
et tout un groupe de chrétiens ont 
proposé un après-midi de rencontre à 
la résidence, où nous avons été nom-
breux à faire connaissance.
Ces résidents viennent de villes 
ou petites communes de la métro-
pole, mais aussi du Nord-Pas-de-
Calais  : Lens, Dunkerque et des 
Hauts de France. Nous avons enten-
du leur satisfaction d’avoir fait le 
choix de cette résidence. Pourquoi 
Mons  ? L’opportunité d’une nou-
velle construction, où d’autres vont 
encore emménager. Le bonheur 

d’être «nouveaux à Mons» a été 
largement exprimé. Eux, contents 
de leur nouveau lieu de vie, nous, 
contents de vivre de nouvelles rela-
tions, qui ne font que commencer.
Certains nous ont dit qu’ils vivaient 
une vie de relation et de service, 
dans la paroisse d’où ils viennent. 
Et sont tout prêts à continuer cette 

relation, ici. Nous allons chercher 
ce qui pourrait aider leurs déplace-
ments vers nos communautés, pour 
y participer. Voilà l’ébauche d’une 
relation que nous allons poursuivre… 
Comment ? Vous allez nous donner 
d’autres idées et d’autres pistes…

Agnès Hatte-Lebon

CARNET 
PAROISSIAL

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

MAI
BAPTÊMES : Maxence Boucneau, Camille Rivoire, 
Luna Deflandre, Lexi Reubrecht, Yanis Bernard, 
Émilienne Allart, Louis-Jean Hounkponou, Jeanne 
Geldof, Victoire Vermeulen, Enzo Krzesaj, Alexandre 
Wattrelot, Julien Wleklinski.
FUNÉRAILLES : Noëlla Salome, Jocelyne Vasseur, 
Suzanne Cambier, Régine Depooter, Henri Gruson, 
Jacques Valet, Laurent Delesalle, Jeanine Meurin, 
Thérèse Dupre, Chantal Santais, Pierre Turpain, 
Jeanne Bonnet.

JUIN
BAPTÊMES : Izae Cartigny, Matys Brame, Charles 
Watine.
MARIAGES : David Delarue et Alice Vanoverberghe, 
Guaillor Mackosso et Josellette Mampika Moucko.
FUNÉRAILLES : Marc Simler, Josiane Marfil, Charles 
Watine, Eveline Capon, Emile Vallee, Renée 
Vasseur, Suzanne Oubron.

JUILLET
BAPTÊMES : Hector Delaplace, Agathe Et Gaspard 
Blanquet-Bouis, Lucas Dupuich, Iris Pichaud.
FUNÉRAILLES : Michel Lecoustre, Yvette Prevot 
Douy,  Martine Mallet, Christian Dachy, Mathilde 
Decottignies, Lucienne Lefief, Jean Flips, Francis 
Prevot, Georges Broucquart.

CATÉ ET AUMÔNERIE, C’EST LA RENTRÉE
Si votre enfant est à l’école pri-
maire, il peut être accueilli en caté-
chèse dès le CE1.
Si votre enfant est au collège privé 
Lacordaire, les propositions de caté-
chèse sont faites au sein du collège. 
Contact : Marthe Olivier 
– Tél. 06 17 13 51 56.
Si votre enfant est au collège 
Rabelais ou au collège Descartes, 
il est invité à s’inscrire à l’aumône-
rie. Aumônerie de l’enseignement 
public : 7bis, avenue René Coty à 
Mons-en-Barœul. Contact  : frère 
Vital Mpalanga – Tél. 07 53 27 32 76.

Permanences d’inscription 
pour le caté et l’aumônerie

Mercredi 5 septembre de 14h à 19h, 
salle Jean XXIII, 10 parvis Jean XXIII 
(à côté de l’église Saint-Pierre). 
Samedi 8 septembre de 10h à 12h, 
à l’aumônerie des collèges, 7bis ave-
nue Coty à Mons-en-Barœul.
Mercredi 12 septembre de 16h à 
19h à la salle Jarlan, 6, rue du Fort à 
Mons-en-Barœul.

Pour les plus jeunes
Si votre enfant a entre 3 et 7 
ans : un accueil sera proposé aux 
dimanches de catéchèse et une fois 
par mois pendant la messe de 9h45 
le dimanche matin à l’église Saint-
Pierre (voir dates sur le site parois-
sial : paroissemonsenbaroeul.fr) 

Un dimanche de catéchèse… 
qu’est-ce que c’est ?

Une fois par mois, toute la matinée 
du dimanche, adultes, parents, 
jeunes et enfants sont invités à 
se retrouver pour un temps de 
découverte ou redécouverte de 
la foi des chrétiens et de l’amitié 
avec  Jésus .  I l  y  a  des  temps 
d’approfondissement en petits 
groupes, des temps de convivialité 
et de célébration… Le calendrier 
des dimanches de catéchèse vous 
sera remis lors des permanences 
d’inscription. Ces dimanches sont 
ouverts à toute personne qui 
souhaite (re)découvrir la proposition 
chrétienne. 

NETTOYAGE DES ÉGLISES

ET SI VOUS REJOIGNIEZ 
L’ÉQUIPE ?

Dans les églises de Mons, au mois de 
juin, les temps forts se sont succédé : 
première communion des enfants caté-
chisés, profession de foi des collégiens, 
fête de la paroisse. Il s’agissait que les 
églises soient accueillantes. Aussi, les 
paroissiens qui participent au nettoyage 
des deux églises ont mis toute leur éner-
gie à les rendre belles. Tout au long de 
l’année, pour chaque clocher, une équipe 
de nettoyage œuvre discrètement et dans 
la bonne humeur. Ces personnes vivent 
un beau service d’Église. Si vous avez 
un peu de temps et de la motivation, 
n’hésitez pas à les rejoindre.  

C.R
Contact (presbytère), tél. 03 20 04 61 61, 
en matinée.
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L’art... et la manière

À L’AUMÔNERIE

«ON PEUT PRIER DANS LA SALLE DE JEU,  
PRÈS DU BABYFOOT» 

«L’oratoire, le lieu aménagé pour la prière, était là depuis longtemps à 
l’aumônerie. Mais on l’a amélioré pour qu’il soit encore mieux.» 
«Le fait de faire quelque chose nous-mêmes, représente que cela 
soit à nous. On y a mis des bougies. Nous avons eu une idée : il 
existait un mur d’empreintes de toutes les personnes qui étaient ici 
avant nous. Nous y avons rajouté nos empreintes pour continuer à 
témoigner. Ainsi même si les personnes ne sont pas présentes là où 
nous sommes, elles le sont quand même. L’oratoire n’est pas qu’un 
lieu de prière, c’est aussi un lieu de partage. Avec les jeunes de 
l’aumônerie, on ne parle pas que de Dieu mais de notre journée, de 
notre semaine. Comment ça s’est passé : si Dieu était présent ou 
pas, durant notre semaine. On fait aussi une prière universelle.
La semaine dernière, on a essayé de faire équipe pour créer. On a 
fait tout le ménage de l’aumônerie. C’était compliqué car c’est une 
maison à poussière ! On passe du temps. Faire du beau à plusieurs, 
c’est plus facile. On se le disait entre nous. Quand, chez moi, je 
range ma chambre, ce n’est pas super marrant, mais ici on travaille 
en équipe. Chacun a son propre rôle et quand on a des problèmes, 
on demande. Nous sommes heureuses de cette aumônerie. C’est un 
peu comme notre deuxième maison. On peut même déplacer des 
meubles. Lors du petit déjeuner tous ensemble, on partage. En fait, 
l’oratoire, c’est l’aumônerie entière. On peut prier dans la salle de 
jeu, près du babyfoot. On peut même dire que le monde entier est 
un oratoire.»

Abigaëlle, Ninon, Zoé

REPAIR CAFÉ 

RÉPARER,  
PLUTÔT QUE JETER,  
C’EST MIEUX, NON ?

Chaque premier mercredi du 
mois, à 18 heures, au centre 
social Imagine, en toute convi-
vialité. 
Les cafés de réparation sont nés 
aux Pays-Bas. Ils sont nombreux 
dans notre région. Ils réunissent 
localement des personnes à 
partir de problèmes matériels 
spécifiques : une cafetière 
qui ne produit plus, un fer à 
repasser froid, un écran noir, un 
meuble bancal, une machine à 
coudre paralysée, et même un 
onduleur qui ne s’allume plus. 
Plusieurs passionnés d’élec-
tronique, de mécanique sont 
là, non pas pour faire à notre 
place, mais pour ouvrir avec 
nous les entrailles de l’appareil 
défaillant, ou réparer ce qui est 
abîmé. 
En cette belle soirée de juillet, 
c’est le dernier Repair Café de 
la saison. Pour l’occasion, les 
jeunes d’Illicoop Presta ont 

préparé un cocktail coloré pour 
honorer l’équipe des réparateurs 
bénévoles, fidèles chaque mois 
à cet atelier Tiers-lieu bien 
implanté. Chacun apporte son 
savoir-faire, sa compétence, ses 
astuces, sa boîte à outils. 
«La philosophie du Repair Café 
est de créer du lien, de limiter 
les déchets et l’obsolescence 
programmée des appareils. 
Notre pratique est aussi collé-
giale.»

Joël Vanhoye

Rendez-vous  
mercredi 5 septembre  
à 18h au centre social.

Repair Café  
a des cousins à Mons :
– Illicoop Presta, appelé aussi 
Coop Mons, basé au centre 
social. Des jeunes, accompa-
gnés par des animateurs et des 
partenaires, créent leurs activi-
tés rémunérées dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire.
– Mons Fabrica, Tiers-lieu, 
propose un espace de travail 
partagé, le coworking, et qui 
accompagne la création d’entre-
prises sociales.
– Ateliers Zéro Déchet présents 
au Repair Café : fabrication de 
sacs à vrac, conseils pour le 
compostage, achats en vrac…

THOMAS SANCHEZ 

À LA RESCOUSSE DES CHAPELLES  
ET NICHES DE NOTRE MÉTROPOLE
Thomas Sanchez est responsable du centre d’art sacré à la cathédrale de 
Lille et habite à Mons depuis quelques mois. Il vient d’acheter une mai-
son et il s’est promis, s’il devenait propriétaire, d’installer une niche avec 
une statue religieuse sur la façade. Après réflexion et concertation, un ami 
menuisier a fabriqué dans de l’orme centenaire une niche en vue d’instal-
ler une statue de Notre Dame de la Treille. Celle-ci a été restaurée, dorée. 
Le 8 juin, elle a été bénie en l’honneur des festivités de Notre Dame de la 
Treille à la cathédrale.
Thomas Sanchez a une passion pour les petites chapelles, ces lieux de dévo-
tion que l’on peut voir ici et là dans nos quartiers. C’est ainsi qu’il a créé 
une association «Chapelles & co» dont il assure la présidence. Le but de 
cette association est d’intervenir dans la métropole lilloise pour préserver, 
valoriser, faire connaître et vivre notre petit patrimoine religieux (chapelles 
et niches). Elles se trouvent, en milieu rural à la croisée des chemins de 
campagne, en ville enserrées dans une rangée de maisons ou sur le mur 
d’une habitation. Elles faisaient partie du quotidien de nos aïeux et pourtant 
aujourd’hui elles sont abandonnées et oubliées de tous (ou presque). Merci 
Thomas et à ton équipe d’œuvrer pour sauver ce beau patrimoine religieux.

F.R.
voir site : www.chapellesandco.com
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RÉSIDENCE DES CÈDRES

DES LAYETTES POUR LES BÉBÉS, ENTRE AUTRES !

Chaque 2e lundi du mois, une dizaine de personnes se retrouvent pour tricoter à la résidence. 
Tandis que les aiguilles cliquettent, une conver-
sation s’engage. Cela nous occupe, disent les 
résidentes. Les mains travaillent et la langue 
aussi, car on s’entend bien. Mais le plus impor-
tant est de rendre service, de participer à une 
action plus vaste. Actuellement, notre groupe 
crée des layettes pour les bébés hospitalisés et 
les prématurés, en lien avec l’association SOS 
Préma et l’hôpital Saint-Vincent. Nos créations 
seront offertes aux familles. Ces cadeaux les 
touchent beaucoup. Leur lettre de remerciement 

en témoigne. Djamila, correspondante locale de 
l’association, est venue nous rencontrer pour se 
présenter et nous donner des modèles de chaus-
sons et de bonnets. Chaque tricoteuse confec-
tionne ce qu’elle a envie de faire. La laine est 
offerte par des amis ou sera achetée par l’asso-
ciation. De temps en temps, une exposition des 
tricots est organisée. C’est l’occasion pour ceux 
qui le souhaitent de venir voir. Une belle initiative 
des aînés au service des plus jeunes !

Propos recueillis par C.R. 

ÉVEIL À LA FOI

PETITES GRAINES DE PAIX ET RUBANS TRESSÉS

Les activités des tout-petits à l’éveil à la foi.
Jésus nous aime, il nous apprend à aimer, parta-
ger, pardonner, il veut notre bonheur. Quand on 
est petit enfant, on sait tout cela, on comprend 
ces mots au plus profond de son cœur de la 
même façon que l’on donne ou que l’on reçoit 
un baiser déposé dans la main et envoyé en souf-
flant…  
À l’éveil à la foi, on s’accueille, on accueille Jésus 
parmi nous en allumant une bougie, on écoute un 
conte, une histoire de Jésus. Cela veut dire que 
Jésus nous invite à jouer avec l’enfant seul, parta-
ger le goûter, sourire, pardonner…
Et si, à 30 ans, on prend des notes, à 4 ans, «on 
fait un bricolage» ! On prend le temps de s’impré-
gner de tout ce qu’on a vu en peignant, collant, 
jardinant, pétrissant… Je choisis la gommette 
en forme de cœur pour mieux aimer, ou je colle 
une étoile sur la figurine du roi qui me repré-
sente car je veux apporter la joie, il me faut plein 
de silhouettes pour réaliser la farandole qui me 
relie à Jésus, pour papa, maman, mes frères et 
sœurs, parrain, marraine, papi, mamie… Je ne 

dois oublier personne ! Les petites graines de paix 
collées sur une main, les rubans échangés et tres-
sés sont le reflet de ce que l’enfant a ressenti. Il 
reste à y coller la prière.
Mathis a tout rassemblé dans un joli classeur, 
Natacha a tout disposé sur sa table de nuit, 
on prend ce qu’il faut pour les frères ou sœurs 
absents et chacun repart très fier de ce qu’il a 
fait. Plus tard, on se souviendra comme on était 
heureux ces matins-là autour de Jésus !

Brigitte Joliclerc

GUY FOUTREIN

LES MAINS DANS LA «PÂTE», ÇA NOUS TRANSFORME

Si vous allez à l’église Saint-Jean-Bosco, vous décou-
vrirez derrière l’autel un Christ ressuscité réalisé par 
le père Guy Foutrein, prêtre aîné à Villeneuve d’Ascq.
Pour réaliser cette œuvre, avec l’aide de personnes han-
dicapées (Martine, Thérèse, Christelle), le père Foutrein 
prend des journaux, ouvre les pages qui rappellent des 
événements heureux ou malheureux du quartier, de la 
ville, du pays voire du monde entier. Tout ce papier est 
plongé dans un seau d’eau bouillante, avec de la colle 
à papier. Il faut travailler cette pâte dense. Se salir les 
mains pour arriver à transfigurer cette matière destinée 
à devenir une sculpture.
Le regard des autres sur le travail en cours est indispen-
sable, et progressivement le corps du Christ se construit. 
«Pour construire le Corps du Christ, cette fois avec un grand 
“c”, c’est-à-dire l’Église, la communauté, nous tous, il faut 
procéder un peu de la même manière. Le Corps du Christ 
est un rassemblement de chrétiens tous différents, certains 
avec une foi et des doutes, d’autres vivant dans la nuit de 
la foi, d’autres témoignant d’une foi plus éclairée…» 
Le père Foutrein conclut : «Si cette image du Christ domi-
nant la croix vous aide à prier, rappelez-vous que, qui que 

vous soyez, vous faites tous partie de ce Corps du Christ. 
Chacun a sa place, et vous pouvez, vous devez avoir éga-
lement cette attitude du Ressuscité !» Merci Guy de nous 
aider dans la prière !

F.R.

MARIE 

L’ART DU FAIRE PAR SOI-MÊME

Depuis toujours, Marie aime déco-
rer. Cette passion lui est venue de 
sa maman qui aimait bricoler, cui-
siner, dresser une belle table. Son 
frère et sa sœur ont cette même 
passion : c’est dans les gènes de 
la famille. Pour elle, décorer, c’est 
faire du beau avec des objets dont 
on ne se sert plus, mettre de la cou-
leur, en un mot : créer. Le but est 
de rendre les choses agréables à 
regarder, à vivre. Les relooker. Pou-
voir utiliser un truc moche pour le 
transformer en beau, cela procure 
du plaisir. Ainsi Marie voulait gar-
der des meubles en chêne de ses 
grands-parents. Les repeindre, 
leur redonner un coup de jeune, 
lui permet de garder le souvenir 
de sa parenté. Marie a acheté une 
lampe avec sa première paye et l’a 
repeinte au moins dix fois. Elle ne 
peut et ne veut s’en séparer. Si un 
bricolage lui paraît ardu, elle va sur 
internet pour trouver une vidéo lui 
expliquant comment réaliser les dif-
férentes opérations.
Son projet actuel est d’apprendre à 
carreler et elle envisage de prendre 
des cours chez une enseigne du bri-

colage. Ainsi, Marie pourra décorer 
la salle de bain qu’elle envisage 
d’installer au rez-de-chaussée. Faire 
par soi-même : tout cela donne du 
plaisir ! Avec ses petits-enfants, 
elle fabrique des sculptures avec 
du bois récupéré au bord de la mer, 
des cailloux et autres matériaux.
Marie est engagée dans un atelier 
d’alphabétisation. Elle est toujours 
émerveillée par une maman qui 
apprend à lire et à écrire. Tenir un 
crayon et dessiner un joli rond ou 
une lettre encore mal formée, c’est 
aussi créer avec ses mains. Elle cite 
un proverbe estonien qui lui plaît 
beaucoup : «Les ampoules aux mains 
sont plus honorables que les bagues.»

François Richir
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IL ÉTAIT UNE FOI
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«Au caté,  
on apprend plein  
de choses sur Dieu»

Après un petit temps de prière avec les enfants, 
ils se donnent des nouvelles, chacun est 
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un 
sketch qui met en scène un passage actualisé 
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de 
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent. 
L’Évangile est lu avant d’être expliqué : chacun 
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent 
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut 
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus 
chez nous… 

Allons au caté ! 
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques du centre commercial. Mais Julie ne peut pas 
venir, elle anime un groupe de caté avec une autre catéchiste : «Depuis que j’ai fait ma confirmation, j’avais envie de 
transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…» Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.

Zachée courut en avant, et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui devait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et l’interpella : «Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison.» Vite, 
il descendit, et il reçut Jésus avec joie.» 
Évangile selon saint Luc (19, 4-6)

Tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin 
d’aller au «caté» sous des formes variées ? De se laisser 

souvent enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils 
veulent vivre de sa vie et être ses témoins ?... 

Comment l’Évangile rejoint-il notre vie  
«de tous les jours» ?

«Descendre de mon perchoir, de mon balcon», qu’est-ce que cela veut dire pour 
moi ? Les deux animatrices veulent aider les enfants à réaliser en quoi cette 
parole de Dieu les concerne : qu’est-ce qui m’aide à croire que Jésus est vivant 
dans ma vie ? Est-ce d’arrêter de me prendre pour le meilleur, de me servir avant 
les autres ? Quand Dieu vient dans ma maison, dans mon cœur, est-ce que cela 
change ma façon d’être avec les autres ? Après avoir échangé en groupe, chacun 
dessine ou écrit sur un petit carnet le fruit de ses réflexions…

Du caté  
aux célébrations

Avant que le groupe ne se sépare, 
Claudine annonce la prochaine 
célébration à l’église aux enfants : 
«Apporter vos instruments de musique !» 
Un des garçons s’exclame : «J’aime bien 
quand on se réunit à l’église, ça donne 
de la force de prier avec les copains. Je 
me sens plus proche de Dieu quand on 
chante ensemble.» Claudine et Julie sont 
témoins que, si le caté leur permet 
d’approfondir leur foi et de se faire des 
amis, c’est particulièrement au cours de 
la célébration des sacrements, en Église, 
que les enfants font l’expérience de la 
présence de Dieu. 
Et les adultes aussi ! 
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Dessine-moi un diocèse

SEPTEMBRE 2018

À NOTER
Journée de l’écologie

Dimanche 30 septembre 2018 à Roubaix
Une journée pour comprendre, se former 
et vivre des ateliers autour de la dimension 
intégrale de l’écologie
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

Ordinations diaconales

Samedi 6 octobre à 15h30 à la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, huit 
nouveaux diacres permanents seront 
ordonnés, vous êtes tous invités. De par 
leur vie professionnelle et familiale, ils 
sont signes d’une Église proche de tous, 
attentive aux joies et aux peines de chacun. 
Par leur présence dans la communauté 
chrétienne, ils rappellent aussi aux 
chrétiens qu’au nom de leur baptême ils 
ont à servir les hommes et les femmes, 
spécialement les plus démunis.
communication@lille.catholique.fr 
03 28 52  66  68

Messe de rentrée des étudiants et jeunes pro

Rendez-vous mercredi 26 septembre à 
19h30 à la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Treille pour la messe de rentrée des 
étudiants et des jeunes pros présidée par 
monseigneur Ulrich.
Celle-ci sera suivie de l’Open Church qui 
permettra à chacun de faire connaissance 
et de découvrir toutes les propositions 
faites aux étudiants et jeunes pros cette 
année sur le diocèse de Lille
contact@christonlille.com

Calendrier jeunes

Jeune Pro : week-end jeune pro le 13 et 
14 octobre. 
Lycéen : Taizé Toussaint du 25 au 29 octobre.
JMJ Panama du 17 au 27 janvier
Collégien : Ch’tis pélé à Lourdes du 8 au 
13 avril.
Etudiant : pélé à Rome du 8 au 14 avril.
Pour tous : Marche du Grand Vent le jeudi 
30 mai.

Conférence

Lundi 8 octobre à 20h15 - Cathédrale 
Notre-Dame de la Treille
Témoignage du père Mathieu Dauchez 
« Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? »
Pace Gilleson - Lille
cathedraledelatreille@gmail.com
03 20 31 59 12

Plus d’infos sur lille.catholique.fr

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Une Église pour 
et avec les jeunes

Ultra-connectés, ouverts, 
g é n é r e u x ,  s e n s i b l e s 
à  l ’ image ,  dépassant 
l e s  f r o n t i è r e s  g é o -

graphiques et culturelles, voici 
quelques  caractér is t iques  des 
jeunes d’aujourd’hui. Comment 
sommes-nous attentifs et proches 
d’eux ? Comment les aidons-nous 
dans leurs choix de vie ? Compre-
nons-nous leurs attentes ? 
Ils nous demandent de leur faire 
confiance. Ils sont prêts à prendre 
des responsabilités. Ils ne refusent pas 
d’être accompagnés, ils désirent aussi 
trouver avec nous des repères.

Nous souhaitons que toutes les com-
munautés chrétiennes portent cette 
attention aux jeunes et construisent 
avec eux un chemin d’avenir. Par 
exemple, en imaginant de nouveaux 
espaces de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels dans les paroisses, 
en confiant aux jeunes la responsabi-
lité d’organiser des événements, en 
mettant en valeur les initiatives lo-
cales et en sensibilisant les généra-
tions précédentes aux besoins et ri-
chesses de ces jeunes.
Oui, chacun peut faire de sa vie la ré-
ponse à un appel au bonheur voulu 
par le Christ ! Voilà pourquoi j’ai sou-

haité que l’année qui vient (septembre 
2018 - été 2019) soit tournée vers les 
jeunes.
A la joie de ce qui va naître de cette 
démarche !

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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Festival Treille en fête

La musique chrétienne au profit des malades
Du 11 au 14 octobre 2018, à la cathédrale de Lille, aura lieu la deuxième édition du Festival de 
musique Treille en fête : une riche programmation musicale pour et par les jeunes.

Durant quatre jours le public 
accueillera : conférences, 
concerts (scène ouverte pour 

les groupes de louange locaux), co-
médie musicale. Un moment extraor-
dinaire et solidaire au profit des per-
sonnes malades ou handicapées qui 
souhaitent vivre le pèlerinage diocé-
sain à Lourdes en 2019 et des projets 
pastoraux du service des jeunes.
C’est au retour du pèlerinage de 
Lourdes de 2015 que l’idée a germé 
dans le cœur de Bruno et Antoine : pro-
poser à tous les jeunes du diocèse qui 
les ont accompagnés en pèlerinage un 

énorme concert. Un moment de fête 
pour les jeunes, dans la cathédrale 
de Lille, si chère aux cœurs des Lil-
lois pour sa dévotion à Notre-Dame. 
Résultat ? Plus de 1800 jeunes rassem-
blés pour chanter leur joie de croire et 
de servir.
Cette idée de concert est devenue un 
festival diocésain de musique. Un fes-
tival pour et par les jeunes, afin de ras-
sembler et fédérer autour de la mu-
sique.
« Notre envie est de témoigner qu’être 
croyant aujourd’hui ce n’est pas 
dépassé, c’est fort et surtout c’est 

réel. Avec le thème de notre édition 
2018, « Ose la joie ! » nous voulons 
partager ce message d’espérance 
dans un quotidien qui nous fait sou-
vent croire le contraire… mais c’est 
aussi une nouvelle forme d’évangéli-
sation. Nous pouvons et nous devons 
témoigner de notre foi. » nous partage 
Bruno Ackou cofondateur du festival.
Au programme de cette nouvelle édi-
tion : concerts, conférences, comédie 
musicale, village associatif et Nuit de 
la Joie, une création musicale inédite, 
100 % lilloise, qui vous surprendra !

Catherine Tourret

« Pour comprendre un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre en mouvement » pape François.

DU 11 AU 14 OCTOBRE 2018
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Place Gilleson, 59800 Lille
Retrouvez toutes les infos sur le site www.treilleenfete.com

Plus de 1800 jeunes 
rassemblés pour chanter 
leur joie de croire et de 
servir.
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Dans le journal

PÈRE PASCAL DAME 

«Nous sommes,  
chacune et chacun,  
la préférence de Dieu»
Pascal Dame, prêtre, est envoyé en mission à Mons-en-Baroeul. La paroisse accueillera son 
nouveau curé, le dimanche 23 septembre, à 11 heures à l’église Saint-Jean-Bosco.

Le père Pascal Dame est issu d’une 
famille catholique, pratiquante 
et ouverte. Il a passé sa jeunesse 

à Lambersart. Sa vocation de prêtre 
remonte à l’adolescence. Après le bac 
et une année d’expérience profession-
nelle dans un collège, il entre chez les 
Lazaristes (congrégation fondée par 
saint Vincent de Paul) et commence ses 
études au séminaire de Nancy. Après 
avoir effectué son service militaire, il 
fait le choix de poursuivre des études 
d’histoire pour devenir enseignant. Il 
sera professeur d’histoire pendant une 
quinzaine d’années. C’est à l’occasion 
d’une retraite avec les classes de 4e, 
qu’il se sent interpellé : «Peut-être, Dieu 
m’appelle-t-il à aimer autrement.» Après 
un temps de discernement, il rejoint le 
séminaire de Lille. Ordonné prêtre dio-
césain en 2008, il est envoyé en mission 
avec le père Yves Wecxsteen, dans les 
quartiers populaires de Roubaix. Durant 
onze ans, le père Pascal a été heureux 
d’être à Roubaix.

L’importance  
du travail d’équipe
J’ai beaucoup appris, dit-il, de la part des 
gens des quartiers et des associations. Il 

ajoute : «Ce que je suis, c’est grâce à Dieu 
et grâce aux autres.» Aussi ne conçoit-il 
pas être prêtre sans les autres. Ce qui 

est important, c’est le travail en équipe, 
l’écoute, le dialogue. Le père Pascal 
est très heureux d’arriver à Mons-en-
Barœul avec le souci d’être au service de 
Dieu et des personnes. Il s’agit de vivre 
en Église, mais aussi de témoigner de 
l’amour de Dieu pour toute l’humanité. 
À Roubaix ou à Mons, dans les différents 
lieux de vie, il y a un peuple à aimer, 
affirme le père Pascal. Il vit profondé-
ment cette certitude  : «Nous sommes, 
chacune et chacun, la préférence de Dieu.» 
La première mission du disciple-mis-
sionnaire, à la suite du Christ, est de 
favoriser la convivialité, la fraternité, un 
climat de confiance. À partir de là, on 
peut permettre à l’autre de discerner et 
de grandir en humanité. 
Depuis plusieurs années, le père Pascal 
est délégué diocésain pour l’interreli-
gieux, avec une équipe. Cette mission, 
qui lui a été confiée par l’archevêque, a 
pour but de favoriser le dialogue avec 
ceux qui croient autrement, notam-
ment les musulmans et les bouddhistes. 
Actuellement, cela se vit et se construit 
à travers l’écoute mutuelle, les ren-
contres et les temps de formation entre 
chrétiens et musulmans.

Propos recueillis par C.R.

ORDINATION

François, 
diacre  
au cœur  
de la cité
En 2013, une équipe du 
doyenné composée de 
prêtres et de laïcs, soucieuse 
de l’appel aux vocations, 
interpellait François Richir 
pour le diaconat permanent. 
Cinq ans après, rendez-vous 
le samedi 6 octobre, à 15h30, 
à la cathédrale de Lille, pour 
son ordination et celle de 
sept autres diacres.

François, une fois appelé au diaconat, 
comment se déroule le cheminement ?
François Richir. Avec mon épouse, 
Christine, et d’autres couples des dio-
cèses de Lille, Arras et Cambrai, nous 
avons suivi une année de discernement 
voulue par l’Église, c’est un chemin 
spirituel à la suite duquel j’ai répondu 
positivement à l’appel. Puis succèdent 
deux années de cheminement au sein 
d’un groupe de chrétiens en plus des 
formations et retraites, plusieurs week-
ends chaque année ; et il y aura encore 
deux ans d’approfondissement après 
l’ordination.
Pourquoi les paroissiens n’en ont-ils 
entendu parler que dernièrement ?
L’Église demande une grande discré-

tion pour laisser entière liberté au can-
didat. En effet, il peut arrêter à tout 
moment, de même que l’Église peut 
suspendre cette préparation.
Tu es marié depuis 1979, tu as quatre 
grands enfants d’une trentaine 
d’années ; l’ordination ce n’est pas que 
pour les prêtres ?
Non, il existe un ministère de diacre 
permanent. Ce sont des hommes 
mariés ou célibataires qui sont envoyés 
en mission dans leur vie profession-
nelle ou auprès des personnes en dif-
ficulté. Je dirigeais un service de tutelle 
pour des personnes handicapées intel-
lectuelles sur Lille. Retraité, je conti-
nue à exercer des missions pour la 
fédération nationale (Unapei). Je suis 
aussi photographe professionnel. En 
paroisse, je suis membre du conseil 
économique, de l’équipe florale, de 
celle du journal Visages et surtout 
engagé dans l’accompagnement des 
familles en deuil. Ces temps de pré-
paration des funérailles sont très forts 

humainement et dans la foi parfois bal-
butiante ou fragile. Ensuite, je pourrai 
aussi donner les sacrements du bap-
tême et du mariage.
Que désires-tu nous dire de ce parcours 
vers le diaconat ?
Il me rend heureux, il prolonge ce 
qu’a été ma vie professionnelle et mes 
convictions religieuses tournées vers le 
service. Avec Christine qui m’avait pré-
cédé sur le chemin d’approfondisse-
ment de la Parole de Dieu (puisqu’elle 
est animatrice en pastorale), j’ai goûté 
cette Parole de vie, nous nous sommes 
tournés davantage vers la prière et 
je désire me mettre humblement au 
service de tout homme, à la suite du 
Christ, dans la mission que me confie-
ra le Père Ulrich, notre archevêque, le 
jour de mon ordination. Je me perçois 
comme un trait d’union entre l’Église et 
le monde, c’est ce que je signifierai par 
ma présence à l’autel un peu en retrait 
du célébrant.

Propos recueillis par Chantal Cardon

Père Pascal Dame : «Ce que je suis, c’est grâce 
à Dieu et grâce aux autres.»


