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Préparer un repas est un plaisir afin 
de satisfaire ceux et celles qui vont 
manger. Quelle joie de partager 

un repas en famille, entre amis, en fra-
ternité, en invitant des personnes qui 
demandent une amitié, un soutien. Cha-
cun a sa place et peut apporter quelque 
chose afin de vivre un bon moment : un 
ingrédient, un sourire, la préparation du 

repas ou de la table.
Le pape François évoque le souvenir des repas de 
son enfance dans son livre, À la table du pape Fran-
çois : ses histoires et ses recettes pour donner du goût à 

la vie1. Jeune, il voulait devenir boucher. Il se souvient 
du poulet au four, des escalopes aux petits pois et 
à la crème, du risotto au safran de sa grand-mère. 
Dans ses propos, il exprime son sens de la «table 
ouverte». Aujourd’hui encore, il aime le temps du 
repas qui invite à l’ouverture. Le repas est un vrai 
temps de rencontre et de don. 
Beaucoup de repas de Jésus sont rapportés dans 
les Évangiles. Jésus est celui qui invite des disciples 
pour partager avec lui la parole et la nourriture. Il 
est aussi celui qui se laisse inviter autant par les 
pauvres que par les riches. À table, Jésus raconte de 
petites histoires. À travers l’une d’elles, évoquant le 

festin du Royaume de Dieu, il recommande d’inviter 
de façon prioritaire tous ceux qui n’ont pas de quoi 
rendre l’invitation en raison de leur état ou de leur 
situation sociale. Dans une autre parabole, il parle 
d’un festin qu’un père fait préparer pour fêter le 
retour de son fils.
À travers ces histoires de repas préparés et partagés, 
qui ressemblent tant aux nôtres, Jésus nous dit que 
Dieu veut rassembler toute l’humanité pour le grand 
banquet de l’amour. Dieu nous invite à la gratuité du 
partage. Belle fête de Pâques !

PASCAL DAME, CURÉ DE LA PAROISSE DE MONS-EN-BARŒUL 

1 Édition Bayard, 2018

PAGE 3 : Avec l’équipe  
du Rosaire, prier Marie

PAGE 8 : Bienvenue, Lucie, 
nouveau membre de 
l’EAP de Mons

Rassemblés pour le grand banquet de l’amour 
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Cuisiner,  
c’est partager !
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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 
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est

vue et lue

Dans le journal

Solutions

Lazare, Sarepta, 
Printemps, Jésus-
Christ, Phénix, Coq, 
Jaïre, Naïm, Chair, 
Amour, Thomas, Héol, 
Foi, Eucharistie, Péché, 
Sépulcre, Emmaüs, 
Marie, Madeleine, 
Espérance, Grain.

MOTS CROISÉS 
PAR FRANÇOISE GEBOES-JARRETT

Vertical
1. Les femmes s’y rendent le jour de 
Pâques portant des aromates et le trouvent vide.
2. Saison symbole de la Résurrection.
3. Symbole de résurrection, il renaît de 
ses cendres.
4. Terme dans le credo pour parler 
de la résurrection des corps.
6. Notre passeport pour la vie éternelle au dernier jour.
7. Deux disciples, en marche vers ce village, 
rencontrent Jésus le ressuscité.

9. Par elle, Jésus ressuscité reste vivant au milieu de nous, 
notre pain de vie.
10. Confiance en l’avenir, perspective d’éternité dans la gloire 
et l’amour de Dieu.
13. Le ressuscité de Béthanie, ami de Jésus.
14. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous en libère.
15. Ville où Jésus, saisi de compassion pour une veuve, 
ressuscite son fils unique.
19. Le prophète Élie ressuscite le fils de cette veuve.

RÉSURRECTION
Horizontal
5. Après avoir vu et reconnu Jésus, elle sera la première à 
annoncer sa résurrection.
8. Dans le Rosaire, elle est le fruit du mystère glorieux de la 
Résurrection.
11. Le Fils de Dieu mort et ressuscité pour notre salut.
12. Pour les Hébreux, «le séjour des morts»,  
lieu immatériel qui accueille les âmes.
16. Il doit mourir pour porter du fruit.
17. L’Apôtre incrédule qui veut le toucher 
pour croire en la résurrection du Christ.
18. Symbole de résurrection, il annonce 
le jour nouveau.
20. Chef de la synagogue, 
Jésus ressuscite sa fille mais 
commande de ne le dire à personne.
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ÉGLISE AUX  
1000 VISAGES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h
Salle Jean XXIII (à droite de l’église)
Parvis Jean XXIII.
tél. 03 20 04 61 61
Vendredi, 18h-19h
Salle Jean Bosco,  
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
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

LOUIS PASTEUR ET SA FOI
Quand arriva le XXe siècle, un grand nombre de 
communes donnèrent à une rue ou une place le 
nom de Louis Pasteur. Ce maître de la science 
avait rendu l’âme le 28 septembre 1895 et une 
bonne part de l’humanité portait le deuil.
Natif de Dole, il était fils d’un tanneur jurassien 
qui avait fait ses premières armes dans l’armée 
avant de s’installer à Arbois. Le métier du père 
explique-t-il la passion du fils pour la chimie ? 
En un temps où les oppositions sont vives entre 
spiritualistes et matérialistes, les uns vénèrent un 
créateur, les autres croient à la génération spon-
tanée. Sur les traces de sa très chrétienne mère, 
Pasteur jeune se range parmi les premiers. Cer-
tains «récupérateurs» le couronneront comme 
«savant catholique», mais Pasteur veut surtout 
poursuivre trois objectifs : progrès de la science, 

découverte de la vérité, mieux-être des vivants. 
La mise en évidence de la bactérie, le développe-
ment de la vaccination seront, grâce à Pasteur, des 
victoires pour la race humaine.

Doyen de la faculté des sciences de Lille 
Ses liens avec les futurs Hauts-de-France étaient 
forts. Doyen de la faculté des sciences de Lille de 
1 854 à 1 857, il favorisa notamment, par ses tra-
vaux, les progrès de la bière. Son nom fut donné 
à l’Institut qui, dans cette ville, poursuit sa tâche 
comme tous les établissements prolongeant son 
œuvre.
Toutes ces recherches accaparent l’attention de 
Pasteur qui croit certes au créateur, mais celui-
ci, pour lui, pourrait s’appeler aussi bien Brahma, 
Allah, Jehovah ou Jésus. Le savant lui-même l’a 

écrit. Mais à l’approche de la mort, lui qui n’avait 
plus prié pendant longtemps, revient à la foi de sa 
mère. Il fait ainsi la joie de son épouse, fervente 
chrétienne.

ANDRÉ CAUDRON

AGENDA

EN ROUTE 
VERS PÂQUES

SEMAINE SAINTE

Horaires des messes
Rameaux, dimanche 14 avril : 
à 10h30 à Saint-Pierre.
Jeudi Saint, 18 avril : fête 
de l’eucharistie à 19h  
à Saint-Jean-Bosco.
Vendredi Saint, 19 avril : 
–chemin de croix à 15h 
à Saint-Pierre.
– Passion du Seigneur 
à 19h à Saint-Jean-Bosco.
Samedi saint, 20 avril : 
veillée pascale à 20h30  
à Saint-Jean-Bosco.
Dimanche de Pâques, 21 avril : 
messe à 10h30 à Saint-Pierre.

AUTRES DATES 
À RETENIR

Dimanche 31 mars  
Dimanche autrement (avec le 
CCFD), dès 9h, messe à 11h à 
Saint-Jean-Bosco.

Dimanche 12 mai 
Baptême, profession de foi 
et premières communions 
des collégiens de Lacordaire 
et de l’aumônerie de 
l’enseignement public, 
messe à 9h45 à Saint-Pierre.

Dimanche 19 mai 
Dimanche de catéchèse, dès 9h, 
messe à 11h à Saint-Jean-Bosco.

Jeudi 30 mai 
Fête de l’Ascension, messe 
unique à 10h30 à Saint-Pierre, 
première communion des 
enfants catéchisés.

CARNET 
PAROISSIAL

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

NOVEMBRE
BAPTÊMES : Guilia et Éva Lengagne.
Funérailles : Micheline Lagaert-Leduc ; Berthe Van 
der Linden ; Antoine Bauche ; André Taton ; Paulette 
Reynaert ; Stevy Caurelier ; Marie-Jeanne Fivet.

DÉCEMBRE
BAPTÊMES : Rayan Delaunay.
FUNÉRAILLES : Régis Pontignies ; François Delattre ; 
Shalini Fachon ; Monique Bocklandt ; Georges 
Fourneaux ; Michèle Hennevin ; André Brancquart ; 
Geneviève Cousin ; Gérard George.

JANVIER
FUNÉRAILLES : Gilbert Rollin ; Madeleine Merlier ; 
Gérard Brasselet ; Pierre Parent ; Jeannine Deruelle-
Vintaer ; Monique Minne-Beudaert ; Claudette 
Boquelet ; Jean-Marie van Mulen ; Gilbert de Smet ; 
Marie-Thérèse Valenduc ; Paul Mortier.

CHERS LECTEURS,  
MERCI ! 

Vous avez fait parvenir vos dons 
pour soutenir la publication 
de ce journal. C’est un réel 
encouragement pour l’équipe 
de rédaction et les distributeurs 
de Visages. À ce jour, la somme 
recueillie pour le soutien au 
journal s’élève à 890 euros. 

CONVIVIALITÉ

AJB... comme «Apprendre 
à jouer au bonheur»
Ce pourrait-être la signification du sigle AJB, qui est aussi tout simplement  
celui de l’Association Jean Bosco, une association bien classique, sous le régime  
de la loi 1901 comme les autres associations monsoises.

Pourquoi avoir choisi un tel 
titre ? Parce que l’AJB, c’est 
d’abord de la convivialité : un 

partage d’activités entre les géné-
rations pour jouer ensemble, de 
temps en temps, de 3 à 90 ans ! Ou 
aussi boire un verre ou une tisane en 
échangeant sur des questions d’ac-
tualité ou de société… Ou déjeuner 
ensemble… Ou trouver le moyen de 
se réunir, en famille et au-delà et faire 
la fête…
Pourquoi cette appellation «Jean 
Bosco» ? Sans doute parce que l’asso-
ciation, créée il y a de cela plusieurs 
dizaines d’années, est une initiative, 
entre autres, de paroissiens d’une 
église de Mons, mais aussi et d’abord 
parce que Jean Bosco a été – peut-

être en avez-vous entendu parler – 
un symbole de l’appel à accueillir, 
à découvrir et à faire confiance aux 
jeunes des «périphéries».
Aujourd’hui, ça signifie quoi, à 
Mons ? Comme dans un «mariage», 
la différence enrichit. Un peu de 
sel dans le potage ne fait pas de 
mal ! Avec l’AJB, c’est justement ça : 
une ouverture, une solidarité, un 
moment où apprendre de l’autre 
qu’il compte sur vous et que vous 
comptez pour lui ; des amitiés tran-
quilles quand on en a besoin. Quand 
se dire, s’écouter avec respect, fait 
du bien à tout le monde !

Pour nous joindre ? 
32 boulevard Alphonse Gayet à Mons
a. jean-bosco@orange.fr – 03 20 56 70 36

«Nous laissons parler 
notre cœur» 
À l’approche du mois de mai, que la dévotion populaire 
nomme «mois de Marie», Josiane nous parle de la place 
importante que tient la Vierge Marie dans sa vie.

Josiane garde un souvenir inou-
bliable d’un pèlerinage à Lourdes 
avec sa maman, effectué grâce 

à un billet de tombola gagné par sa 
grand-mère : «Le 8 juillet 1954, j’ai 
été consacrée “enfant de Marie” à la 
grotte de Massabielle !» Depuis, son 
attachement à Marie et à Lourdes n’a 
pas faibli. Pendant longtemps, elle a 
accompagné des personnes âgées de la 
résidence des Mille roses, au pèlerinage 
des malades, pour aider.  

«J’ai confiance en la Vierge, dit 
Josiane, et je prie Marie avec les mots 
de tous les jours. Depuis dix ans, j’ai 
rejoint le groupe du Rosaire à Mons-
en-Barœul. Chaque premier samedi 
du mois, à 17h45, à l’église Saint-
Pierre, des hommes et des femmes 
se réunissent pour prier le chape-

let. Le chapelet rend notre prière 
concrète, il est comme une échelle 
qui nous élève dans la vie spirituelle. 
Il fait grandir notre foi. 
Marie nous introduit dans la contem-
plation de la beauté du visage du 
Christ et dans l’expérience de la 
profondeur de son amour. Marie 
recueille les prières des pauvres et 
des humbles. En priant le chape-
let, nous confions au Seigneur et à 
Marie, nos difficultés, nos attentes, 
nos espérances, nos demandes. Nous 
prions pour la paix dans le monde, 
pour les personnes malades ou dans 
le besoin, pour nos familles… Nous 
laissons parler notre cœur avec sim-
plicité.»

Propos recueillis  
par C.R. auprès de Josiane Turotte

Martine Duquoc-Segard, 
présidente de l’association.
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«Cuisiner, c’est partager !

ÉPICERIE SOLIDAIRE

UN COUP DE POUCE POUR FAIRE  
SES COURSES OU CUISINER

Solidaire, ça se voit et ça se ressent. Dans la chaleur d’un local bien chauffé 
malgré la neige qui s’accumule dehors entre les voitures, elles partagent ici 
«les saveurs du marché». 
L’épicerie solidaire accueille des familles en précarité, celles dont les revenus 
sont tellement faibles qu’elles ont besoin d’un coup de pouce pour acheter l’in-
dispensable à très bas prix. D’abord l’alimentaire, y compris des produits frais, 
mais aussi des articles d’hygiène, des vêtements… Une coordinatrice, salariée 
permanente, instruit les dossiers selon les revenus et anime une joyeuse équipe 
de bénévoles et de jeunes stagiaires en cours d’étude ou en service civique. 
Nadège, Nathalie, Aurélien, etc. se préoccupent des autres, ceux, le plus souvent 
celles, que les aléas de la vie ont jeté dans la tristesse. Beaucoup de familles 
monoparentales sont parmi les bénéficiaires. 
Ici, on peut s’asseoir autour d’une table et parler avec d’autres, en toute éga-
lité, en toute dignité. Une forme de joie se cache derrière la formation qui leur 
apprendra, ou simplement les aidera, à cuisiner des petits plats pas chers, 
assaisonnés de bonne humeur ou du moins d’un peu de plaisir dans des par-
cours difficiles. La cohabitation avec d’autres personnes toutes aussi éprouvées 
permet de faire évoluer le regard. En se côtoyant, des familles de cultures très 
différentes se connaissent mieux. Ainsi, l’épicerie solidaire a pris sa part dans 
l’accueil de trente jeunes migrants cet automne pendant quinze jours, avec 
l’aide de l’association Jean Bosco. Merci à tous.

Jeanne-Marie

MARIE-FRANÇOISE BROWN

VIVE LA CUISINE !

La cuisine ? Un art, une passion, une 
culture… Les livres de recettes, les 
émissions télévisées, les cours d’appren-
tissage et de perfectionnement qui se 
multiplient montrent tout l’intérêt que 
nous portons au sujet, homme comme 
femme sans distinction ; la cuisine étant 
avant tout culture et partage.
Comme il faut manger pour vivre, autant 
le faire avec joie. «Viens mon petit 
poulet ou ma jolie cocotte… tu vas 

voir ce que l’on va faire ensemble !» Accommoder les restes, vivre 
avec les produits de saison, voyager, du potjevleesch de ma région 
au couscous du Maghreb, du gratin savoyard de la montagne au 
cassoulet toulousain. Voyage, voyage… se souvenir du pot-au-feu 
du dimanche chez grand-maman, du lapin aux pruneaux de tante 
Machin, des moules de la braderie. C’est tout cela la cuisine, un 
terreau de relations. Au fond des casseroles, il y a de la convivialité, 
du lien social, de la générosité, une culture partagée. En cuisinant 
pour les autres, en partageant son repas, on discute (beaucoup !) on 
échange (surtout), on rit (souvent), on pleure (parfois), bref on vit.

ATELIER-CUISINE ET TABLE D’HÔTES

«Venez comme vous êtes !»
Ne vous méprenez pas sur cette invitation bien loin du «vite manger» et 
«vite consommer», vous êtes à la maison de quartier Concorde, à l’association Caramel.

Chez Caramel, on cuisine, on 
goûte, on étudie des recettes 
venant des innombrables 

coins de notre bel hexagone, et au-
delà des mers. On y cuisine et on a 
bien du plaisir en compagnie d’Aïcha, 
Chantal, Radia, Zoé, Malika, Gilberte, 
Samia, Samira et Milouda.
Nous voilà plongés dans l’atelier-
cuisine où «les artistes», comme 
elles se plaisent à se désigner avec 
malice, sont toujours en recherche. 
Aujourd’hui, les cuisinières mon-
soises préparent un poulet aux 
champignons, ainsi qu’un bœuf 
au radis blanc à la cantonaise ; des 
pousses de soja à la ciboulette 
accompagneront ces plats.
«On vient à l’atelier, quand on peut !» 
dit l’une d’entre elles. «J’aime bien 
servir à table», confie Chantal, partici-
pante depuis de nombreuses années. 
«Il y a des petits qui ont grandi ici !» 
Actuellement, c’est la petite Leila qui 
est la mascotte. «Nous apprenons, 
nous testons ensemble.» Un «j’adore» 
vient du fond du cœur et se pro-
longe.
L’atelier-cuisine se pratique sur plu-

sieurs semaines, le jeudi après-midi : 
il y a le choix, la composition du 
menu, les courses à faire, on essaie 
une fois, deux fois la recette nou-
velle, on teste... pour être fin prêts, 
le fameux jeudi du mois où se tient la 
table d’hôtes.

Jusqu’à 60 convives
Ce midi-là, l’association peut accueil-
lir jusqu’à soixante convives. Après 
le service du repas convivial qui ras-
semble habitants du quartier et per-
sonnes qui y travaillent, l’équipe fait 

la vaisselle, range, puis passe à son 
tour à table pour partager le repas 
concocté. On y prend le temps là 
aussi. Le temps de l’échange, de la 
fierté d’avoir préparé pour d’autres 
des mets venus d’ailleurs ou d’ici. Le 
temps de commenter les ressentis 
en bouche et les nuances, chacune, 
chacun, avec ses savoirs, et l’histoire 
de son terroir. Vous l’avez deviné, la 
convivialité n’est pas un ingrédient 
parmi d’autres, mais bien le sel de 
l’atelier-cuisine et de la table d’hôtes. 

Joël Vanhoye

BON À SAVOIR

Pour vous tenir informés, rendez-vous sur la page Facebook 
«Les ateliers de Caramel» ou contactez Zoé au 03 20 04 12 67 
ou sur famillescaramel.association@gmail.com 
La table d’hôtes est ouverte sur inscription préalable : 
vous pouvez contacter l’association afin de transmettre vos coordonnées 
et ainsi être informé(e)s des prochaines dates. Comme au restaurant, 
vous réglez la note à l’issue du repas. 
Le prix minimum demandé est 6 euros ; 3 euros pour les enfants. 
L’atelier-cuisine est ouvert à tous celles et ceux qui veulent découvrir, 
chaque jeudi après-midi hors vacances scolaires.
Association Caramel : maison de quartier Concorde, 41 rue Vincent de Paul à Mons.Épicerie solidaire : Les saveurs du marché 50bis av. Marc Sangnier, 59370 Mons-ean-Barœul.

Contact : Nathalie Lesnes, 03 20 47 90 62.
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«Cuisiner, c’est partager !

ALAIN

«Cuisiner me rend heureux» 
L’une des passions d’Alain, qui a participé à l’émission télévisée  
«Un dîner presque parfait», est bien sûr… la cuisine !

Mon plaisir de cuisiner me 
vient sûrement en héri-
tage de ma grand-mère 

maternelle, flamande qui avait vingt 
et un frères et sœurs à nourrir, donc 
toujours aux fourneaux. Pour moi, 
il s’agit d’une cuisine intuitive ; une 
cuisine de placard où l’art d’accom-
moder l’ordinaire et les restes permet 
de partager, de donner du plaisir, 
donc d’en recevoir. Tout cela réalisé 
avec des ingrédients simples, mais 
goûteux, qui sortent souvent de mon 
potager. Cuisiner me détend, me 
délasse, me rend heureux. C’est aussi 
simple que ça !
J’ai eu l’occasion de participer à 
l’émission télévisée «Un dîner 
presque parfait». C’était l’occasion, 
en toute simplicité, de faire décou-
vrir ma région, la Picardie, riche de 
beaux paysages, de gens authen-
tiques, chaleureux, qui savent 
échanger : à l’image de notre cuisine, 
une partie de notre patrimoine, qui 
nous ressemble. Je n’ai pas eu à le 
regretter, je revois certains des parti-
cipants, nous sommes devenus amis 
et aimons nous retrouver devant 
un verre de cidre fait maison et des 
escargots au Maroilles. Tout cela est 

réalisé en toute simplicité, mais avec 
beaucoup de sincérité.
Avec ma conjointe, nous gérons des 
chambres d’hôtes et, paradoxale-
ment, nous ne proposons pas les 
repas –  les horaires ne me le per-
mettent pas. Cependant, nous avons 
un bar et une cuisine dans lesquels 
nous partageons souvent nos repas 
et nos histoires du terroir font le tour 
du monde. 
Les projets à terme en lien avec 
la cuisine ne se réalisent pas tou-

jours pour différentes raisons, mais 
je poursuis l’idée de transformer 
le logement communal –  je suis 
adjoint au maire d’une petite com-
mune rurale – en estaminet, dépôt 
de pain, de courrier et je ne sais quoi 
d’autre… Et je me vois bien derrière 
les fourneaux. L’idée est de créer un 
lieu de rencontres, de partage autour 
d’une passion. Il y a pire dans la vie, 
non ?

Alain

LES BRUYÈRES

ÊTRE ET FAIRE… ENSEMBLE 

Chaque fin d’après-midi, les résidents des Bruyères1 aident à la préparation 
des repas et cela leur permet de se souvenir de gestes du quotidien. Cela 
contribue à vivre des temps d’échanges, à être ensemble, mais aussi à faire 
ensemble.
Chaque rencontre se révèle pleine de richesse tant sur le plan de la com-
munication que de l’émotion. Ainsi, le fils d’une résidente vient chaque 
mercredi après-midi et participe à la réalisation du repas lors de l’épluchage 
de légumes. Aujourd’hui, il est accompagné de son chien, un labrador plein 
de douceur et de gourmandise ; une autre résidente, dont les mots et les 
souvenirs lui échappent, avec tendresse caresse la tête du chien avec plaisir. 
Un vrai moment de bonheur. Manifestement, l’ambiance du lieu, la douceur 
et l’attention du personnel présent permettent aux personnes de retrouver 
des gestes simples, enfouis, mais pas oubliés.
Le but est de favoriser, pour chacun, selon ses moyens, l’accueil dans un 
lieu adapté et stimulant pour retarder au maximum les effets de la maladie. 
La finalité cherchée est la meilleure qualité de vie possible tout au long 
du séjour, quelles que soient ses difficultés. Et le temps du repas est un 
moment de cette convivialité.

Michelle

1– La résidence Les Bruyères est un Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad). En son sein, elle dispose d’une unité Alzheimer.

APOLLINE CHEZ SES GRANDS-PARENTS

«CE N’EST PAS SI FACILE, CAR LA FARINE,  
ÇA COLLE AUX MAINS» 

Que mange-t-on ce midi ? 
«Du poisson et du riz !» 
s’exclame Apolline, en 
vacances chez ses grands-
parents pour quelques 
jours. Ce n’est pas tant 
qu’elle apprécie particu-
lièrement le poisson, mais 
elle aime beaucoup aider à 
le préparer. 
Vite, on file à la cuisine ! 
Comme le plan de travail 
est trop haut, il faut grim-
per prudemment sur une 
chaise. Cuisiner, c’est 
toute une organisation : 
il faut d’abord retrousser 
ses manches et se laver 
les mains. Ensuite, on attend les consignes. Mamie dépose les filets 
de poisson dans un plat et apporte la farine. Quelle merveille cette 
farine ! Apolline la verse en pluie fine près des filets. Vient ensuite 
une opération bien délicate : il faut mettre de la farine tout autour 
du poisson, au-dessus, en dessous. Ce n’est pas si facile, car la 
farine, ça colle aux mains. Il est nécessaire de se laver les mains 
plusieurs fois, sinon on ne peut plus toucher à rien. Attention ! Les 
manches finissent souvent mouillées, car elles ont tendance à redes-
cendre toutes seules. 
Quand on est petit, il y a pas mal de choses que l’on sait faire 
comme les grands, avec un peu d’aide : verser du lait, mélanger la 
pâte pour un gâteau. On peut aussi laver les morceaux de pommes 
pour faire une bonne compote et, l’air de rien, manger un petit bout 
de fruit, de temps en temps. 
Et qui fait la vaisselle ? Ensemble, c’est possible. C’est même drôle. 
Mais il vaut mieux mettre un tablier !

C. R.
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IL ÉTAIT UNE FOI

L’amour, plus fort 
que la mort !
Dans l’église, un grand crucifix 
a été installé devant l’autel.  
Alex, un ami de Zoé s’est arrêté devant, 
il est mal à l’aise, car il n’arrive pas  
à en comprendre le sens... 

Jusqu’au bout 
par amour pour tous

Comment Dieu peut-il laisser un homme, 
son propre Fils, être torturé et mourir 
ainsi ? Lors du Vendredi saint, les 
chrétiens célèbrent la passion de Jésus, 
crucifié alors qu’il était totalement 
innocent. Pour l’Église, il ne s’agit pas de 
regarder le mal et la souffrance s’acharner 
sur le Christ, mais de le regarder lui, de 
se rappeler que le Fils de Dieu, qui aurait 
pu être délivré d’un tel supplice, est allé 
jusqu’au bout, par amour pour tous les 
hommes.

Pour nous sauver du mal 
Lui que l’on dit tout puissant, pourquoi accepte-t-il tant d’injustices ? 
Que de malheurs, y compris des catastrophes naturelles, provoqués par 
l’égoïsme ou la cruauté des hommes ! C’est dur d’accepter notre condition 
humaine si fragile et notre liberté si mal employée ! Mais Dieu n’est pas sourd 
à nos cris de révolte, il souffre avec celui qui est malade, blessé, mourant. 
Jésus venu vivre avec nous nous a révélé un Dieu plein de tendresse, luttant 
contre la souffrance et les injustices, qui n’a de cesse de retrouver celui 
qui est perdu. Sa mort sur la croix, en pardonnant à ses bourreaux, puis sa 
Résurrection nous sauvent du mal qui nous empêche d’aimer.

Né(e)s pour aimer et servir
La réponse des chrétiens face au mal est appelée à être la 
même que celle de Dieu : avec l’aide de l’Esprit saint, ils 
sont ses mains, ses yeux, ses jambes… son cœur… pour 
aimer et servir, pour rechercher constamment la justice 
et construire la paix. 
Zoé invite Alex à la suivre, elle tient dans sa main un 
sac de provisions. Dans la salle, des jeunes migrants, 
des familles réfugiées les attendent, heureux de 
partager un repas, un peu d’amitié.

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

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
«N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi !» Mais l’autre lui fit de vifs reproches : «Tu ne 
crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, 
toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après 
ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal.» Et il disait 
: «Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume.» Jésus lui déclara : «Amen, je 
te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis.» Évangile de Luc (chap. 23, v. 39 à 43)
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Dessine-moi un diocèse

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Parlons d’Europe 
On voit souvent l’Union 

européenne comme une 
bureaucratie lointaine, 
une machine qui fonc-

tionne au bénéfice d’intérêts obscurs ou 
comme la porte d’entrée, mal gardée, 
d’une mondialisation à subir ; bref, la 
cause de beaucoup de nos maux.

500 millions d’Européens
Elle pourrait au contraire nous rendre 
moins vulnérables, dans ce monde glo-
balisé. Au regard de plus de 1,3 milliard 
d’Indiens et de 1,4 milliard de Chinois, 
qu’est-ce que 80 millions d’Allemands, 
ou 66 millions de Français ? Sur 750 mil-
lions d’Européens, l’Union européenne 
en représente 500. Si nous savons nous 
organiser et tenir une route commune, 
nous entrerons dans les dialogues éco-
nomiques, culturels, politiques de ce 
monde. Sinon, notre voix ne sera pas 
entendue.
Et qu’avons-nous à dire ? Que cette 
construction, certes difficile, chargée 
de beaucoup d’histoire et donc d’ex-
périence, est née d’une volonté de 
réconciliation entre des peuples qui se 
sont beaucoup fait la guerre : c’était 
une façon de commencer à aimer ses 
ennemis. N’est-ce pas l’Évangile auquel 
nous adhérons ? La guerre demeure une 
menace… 

Que voulons-nous dire encore ? Que, 
grâce à leur intégration dans l’Union 
européenne, depuis trente ans, des 
pays, au Sud et à l’Est, ont franchi des 
étapes importantes de leur développe-
ment économique et culturel. 

Liberté, égalité  
et subsidiarité

Et que c’est une vraie volonté de bâtir 
entre des peuples un projet d’entente 
sur des valeurs partagées : la liberté 
– qui a fait tomber le rideau de fer et 
le mur de Berlin entre l’Ouest et l’Est 
de l’Europe ; l’égalité entre les peuples 
– et la solidarité entre les pays les plus 
riches et les pays les moins dotés ; sans 
oublier la subsidiarité – pour laisser à 
chaque nation, voire à chaque région, 
le soin de régler les questions qui les 
regardent en propre.

Ce programme n’est pas toujours bien 
rempli, et certains choix politiques 
demeurent discutables ou contestés ! 
Mais devant le risque de domination de 
quelque puissance écrasante, l’Union 
européenne présente une voie d’équi-
libre entre toutes les parties du monde : 
l’enjeu est important.

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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Europe : «L’appel à la fraternité nous engage»

Dans quelques semaines auront 
lieu des élections dites euro-

péennes. S’il n’y a plus de mur entre 
l’Est et l’Ouest, d’autres murs s’édi-
fient… «faits d’incompréhensions et 
de préjugés», nous dit frère Alois, qui 
donne presque une recette pour les 
chrétiens : «Nous avons un rôle à jouer 
dans la création d’une conscience euro-
péenne.»
L’Europe reste cette construction 
unique dans le monde qui dit quelque 
chose d’une communauté de destin. 
J’étais allé il y a vingt ans en Pologne, 
et j’y suis retourné récemment. J’ai 
été également au Portugal. Qui peut 
dire que l’Europe n’a pas eu des effets 
importants sur le développement de ces 
pays ? La solidarité a joué son rôle et 
pourtant des nuages se sont amoncelés 

au-dessus des têtes.
Je pense à ceux qui avaient imaginé ce 
«tunnel sous la Manche» pour relier les 
peuples. Un tunnel ne suffit plus ! 
Que faut-il en conclure ? Frère Alois 
souligne que «l’appel à une meilleure 
construction européenne rejoint l’appel 
à l’Évangile». Le découragement peut 
nous guetter, mais l’appel à la fraternité 
nous engage. 

Une visée humaniste  
pour l’Europe 

Les Semaines sociales de France ont fait 
en 2017 des propositions fortes pour 
une Europe plus proche, plus démocra-
tique, plus solidaire et pour un nouvel 
humanisme européen. L’Europe ne peut 
pas se contenter de célébrer ses racines 
et son passé, mais doit les faire vivre et 
les incarner. Elle doit avoir à cœur de 

continuer de préserver la dignité des 
personnes, de toutes les personnes, 
notamment les plus fragiles.
«La plus grande contribution que les 
chrétiens peuvent offrir à l’Europe 
d’aujourd’hui, c’est qu’elle n’est pas un 
ensemble d’institutions mais qu’elle est 
faite de personnes», dit le pape François. 
C’est cela le défi qui doit continuer de 
mobiliser notamment les chrétiens 
dans une visée humaniste : partir des 
personnes pour continuer de construire 
un ensemble fraternel et solidaire. 
Je crois que c’est ce qu’avait en tête 
Robert Schuman, il y a plus de soixante 
ans. Inspirons-nous de lui et ne nous 
décourageons jamais !

DENIS VINCKIER
PRÉSIDENT RÉGIONAL  

DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE, 
CONSEILLER RÉGIONAL 

CE QUE DIT L’ÉGLISE

LES 7 POINTS D’ATTENTION  
DU PAPE FRANÇOIS

1. L’Europe, ce sont d’abord des personnes.
2. Vivre l’Europe, c’est redécouvrir le sens 
de l’appartenance à une communauté. 
3. L’Europe doit être un lieu de dialogue 
et d’écoute. 
4. L’Europe, c’est une communauté inclusive 
qui sait intégrer et valoriser les différences.
5. L’Europe, c’est un espace de solidarité.
6. L’Europe est une source de développement 
économique et plus largement de 
développement intégral, notamment dans 
les dimensions culturelles et spirituelles.
7. L’Europe, c’est la promesse de la paix.

26 = le dimanche 26 mai, 
date des prochaines 
élections européennes

79 = le nombre de députés 
européens à élire en France, soit 
5 de plus qu’aux élections de 2014 
(suite au retrait du Royaume-Uni)

1 = une circonscription 
nationale. Les électeurs votent 
pour une liste identique au niveau 
national (fini, donc, le découpage 
en circonscriptions interrégionales)

E N  R O U T E  V E R S  PÂQ U E S

 ~ MESSE CHRISMALE
16 avril, 19h, à la cathédrale  
Notre-Dame-de-la-Treille. 

 ~ MESSES DE PÂQUES (21 AVRIL) 
Retrouvez les horaires des messes  
près de chez vous sur lille.catholique.fr

«Si nous savons nous 
organiser et tenir une 
route commune, nous 
entrerons dans les 
dialogues économiques, 
culturels, politiques de ce 
monde. Sinon, notre voix 
ne sera pas entendue.»
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VANCOILLIE

INTERVENTIONS RAPIDES 
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VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

SERVICE 
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SUR LA 
METROPOLE

 LILLOISE

INSPECTION 
VIDÉO DES

CANALISATIONS
À 360°

www.vidangesvancoillie.com
03 20 70 71 84 

POMPES FUNEBRES

STRYPSTEEN
SALONS FUNÉRAIRES

Contrats obsèques

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

BAYARD
SERVICE

WEB

DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.aster-entreprise.com
CONTACT COMMERCIAL :
03 20 13 36 73

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

Contactez Bayard Service 
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est

vue et lue

Dans le journal

lue

CE QUE J’AIME...

LES JOURS CLAIRS

Quand Noël nous a donné son bel enfant-Dieu, 
quand la nouvelle année a pointé son premier janvier 
plein de bisous sous le gui, je guette le retour de 
l’allongement des jours : une minute en plus ici, 
puis à nouveau une minute en moins le matin,  
au tout début. On dirait que le soleil, là-bas très loin, 
danse une sorte de slow à travers la grisaille. Puis 
vient le temps des rallonges généreuses, comme des 
bonds quotidiens. Chaque matin, je lis les progrès 
dans l’éphéméride. Et surtout, je regarde ! Le soleil 

se montre de moins en moins paresseux ; même s’il 
est caché par des nuages, la lumière nous revient 
plus vite. Bientôt, c’est l’équinoxe, le carême avec 
ses prières méditatives entre joies et douleurs.  
Les cloches sont parties pour Rome, disait-on  
autrefois aux enfants. Quand elles reviendront 
pour carillonner la résurrection de Jésus, le jour 
de Pâques, elles déposeront des œufs en chocolat 
dans les jardins. Si je raffole du chocolat, c’est mon 
Seigneur Jésus-Christ que j’adore.

Jeanne-Marie

PORTRAIT

Marc Gravéus : prêtre, 
étudiant et musicien
Le père Marc Gravéus, 36 ans, haïtien, est au service des paroisses le week-end.  
Mais également étudiant, en stage à l’Arche à Wambrechies et… musicien.

Ordonné prêtre le 10 novembre 
2013, le père Marc a été envoyé 
en France par son évêque en 

août 2015 pour poursuivre des études 
en catéchèse. Musicien, il joue sponta-
nément, par don de Dieu, de la batterie, 
du piano et compose des chants litur-
giques et catéchétiques ; son projet est 
de se parfaire en catéchèse. Mais, à l’uni-
versité catholique de Lille, il n’y a pas 
de licence de catéchèse. Il faut revoir le 
projet. Se souvenant qu’il a aimé l’année 
de psychologie suivie pendant sa forma-
tion au séminaire, l’évêque lui donne 
son accord pour entamer une licence de 
psychologie. Il y a beaucoup à faire en 
Haïti, car il y a peu de centres de santé 
et peu de psychologues. Moins de trente 
psychiatres pour 11 millions d’habitants. 
Le voilà donc déjà en master 1 de patho-
clinique contemporaine. 
L’an dernier, il a fait un stage de décou-
verte en musicothérapie auprès de 
groupes d’enfants dans un centre 
médico psychopédagogique. Or, sur le 
plateau central d’Haïti où vivent près 
d’un million de personnes, et où il aura 
sa mission, il n’existe aucun cabinet 
psychologique en santé mentale. Ne 
pourrait-il pas créer une structure pour 
les malades ? L’idée a reçu un accueil 
chaleureux de la part des responsables 
de l’Église haïtienne. Il faut mainte-
nant étudier la faisabilité : commencer 
par les ados ? Les adultes ? En ce mois 
de janvier, le père Marc est en stage 

à l’Arche de Wambrechies  : nouvelle 
découverte, celle de l’accompagnement 
de personnes atteintes de déficience 
mentale. Selon ce qu’a voulu son créa-
teur, Jean Vanier, c’est un accompagne-
ment à triple dimension  : spirituelle, 
professionnelle et communautaire.

Un nouveau projet de CD  
avec des chorales ?
Il y a deux ans, le père Marc avait enre-
gistré un disque afin de payer la scola-
rité d’enfants dont les parents avaient 
péri dans un incendie. À l’époque, il 
était venu à Mons célébrer une messe et 
présenter son disque – il tient d’ailleurs 

à remercier chaleureusement les parois-
siens de Mons, de Villeneuve et la com-
munauté franciscaine pour la somme 
récoltée. On se doute qu’une nouvelle 
idée germe facilement : il aimerait que 
toutes ses créations soient chantées 
par des chorales, pour faire un nouveau 
CD à mettre en vente. Au mois d’août 
prochain, il ira voir des structures exis-
tantes à Port-au-Prince, rencontrera son 
évêque et une équipe qui pourrait l’ai-
der à démarrer le projet. Espérons que 
le financement suivra grâce peut-être à 
quelques nordistes qui auront eu à cœur 
de le soutenir !

Chantal Cardon

BIENVENUE, LUCIE !

Faisons connaissance avec Lucie Agwalama, nouveau membre de l’équipe d’ani-
mation paroissiale (EAP) de Mons, nommée par Mgr Ulrich, archevêque de Lille. 
«Je suis retraitée, veuve, mère de six enfants et j’ai treize petits-enfants, raconte Lucie 
avec simplicité. L’année dernière, tandis que je tenais la permanence à l’“église ouverte” 
à Saint-Pierre, le curé de la paroisse m’a interpellée : Lucie, aimerais-tu faire partie de 
l’EAP ? Ma première réaction fut la surprise. J’avais également le sentiment que, dans 
cette équipe, je ne serais pas à ma place ; sans compétence en ce domaine. Je lui ai 
demandé : pourquoi moi ? Il m’a répondu, avec profondeur : parce que c’est toi ! Et il 
m’a laissé le temps de réfléchir. J’ai souhaité partager cet événement à mes enfants qui 
m’ont aidé à discerner : faire partie de l’EAP, c’est servir l’Église. “Maman, si l’on t’a 
demandé d’être membre de cette équipe, c’est que c’est ta place”. C’est comme cela que 
j’ai dit “oui”». 
Lucie vit la mission qui lui est confiée, comme une ouverture vers les autres. Elle 
désire être disponible pour essayer de mieux connaître chacun. Au sein de l’EAP, 
elle souhaite être la voix de la proximité, mettre en contact les personnes et faire 
le lien avec les communautés africaines. Elle apprécie la manière dont, en EAP, on 
travaille en équipe. Mais sa première joie, c’est la bonne ambiance dans ce groupe !

C. R.


