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À Dieu,
Guy Foutrein

éditorial

Un pour tous, tous pour un !

N

ous sommes faits pour la rencontre, le dialogue, l’échange,
le partage à travers des engagements divers. Cela produit en nous de
l’épanouissement. En nous donnant dans
nos lieux de vie, nous pouvons sentir une
forme de plénitude, une joie à contribuer
au vivre et au construire ensemble.
Il y a quelques années, une dame a sonné
à la maison paroissiale. Mise dehors
par son mari, elle demandait à dormir
quelque part en sécurité. Elle a pu être
accueillie une première nuit dans un hôtel. Puis le lendemain, nous étions une
dizaine de personnes cherchant à trouver
une solution afin qu’elle puisse retrouver

«En nous donnant dans nos
lieux de vie, nous pouvons
sentir une forme de plénitude,
une joie à contribuer au vivre
et au construire ensemble.»
une situation stable. Chacun a exercé son
talent : pour trouver un logement, un
emploi, etc. Aujourd’hui, elle habite dans
un appartement et travaille. Ce que j’ai
apprécié, c’est cet engagement collectif
avec de l’amitié, de la confiance. Nous
étions heureux d’accompagner cette
femme et de lui permettre de rebondir
dans la vie.

A L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE DE MONS-EN-BAROEUL
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Je connais des responsables d’associations caritatives qui ont le souci d’aider
celles et ceux qui ont des difficultés. Ils
prennent soin à ce que chaque membre
de leur organisme prenne sa place : bénévoles, animateur de projets, trésorerie…
Je terminerai par une citation de Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste :
«Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et la
solidarité, visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect
des différences.»
P. PASCAL DAME,
CURÉ DE LA PAROISSE DE MONS-EN-BARŒUL

VISAGES

Vive la rentrée !
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MOTS CROISÉS

HORIZONTAL

Horizontal : 6. instruction – 9. disciple – 10. résolutions – 11. étudie – 14. enseignants – 15. cantine – 16. cartables – 18. tableau – 19. Apel – 20. Maître. Vertical :
1. copains – 2. buissonnière – 3. stylo – 4. boutons – 5. jésuite – 7. septembre – 8. inclusive – 12. Unicef – 13. Savio 17. cahiers.
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HONORÉ s.a.r.l.
COUVERTURE - ZINGUERIE

Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

Tél. : 03 20 47 96 29

98, rue du Becquerel - 59370 MONS-EN-BARŒUL

Dans
le journal

Votre
publicité
est

vue et lue
Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 60

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

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

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

5. Ordre religieux fondé par Ignace de Loyola à
l’origine du modèle éducatif secondaire français.
7. Mois de la rentrée.
8. En intégrant les enfants avec un handicap,
l’école le devient.
12. Organisme qui se bat pour le droit à l’éducation
et l’égalité filles-garçons.
13. Élève intelligent et pieux de Don Bosco, saint
patron des jeunes et des servants d’autel.
17. De brouillon et du jour, d’exercices et de cours,
parfois de textes.

6. Elle est obligatoire dès l’âge de 3 ans depuis la rentrée 2019.
9. Élève qui suit l’enseignement de Jésus.
10. Vœux fermes de rentrée.
11. Potasse.
14. Au service des jeunes, pour leur progrès et leur avenir.
15. Rab de frites, épinards repoussoirs,
et poisson le vendredi,
elle rime avec copines.
16. Lors de leur bénédiction, les enfants
confient l’année scolaire au Seigneur.
18. Il fut noir, puis vert et maintenant
blanc et souvent interactif.
19. Association des parents d’élèves
de l’enseignement catholique.
20. L’un des titres donnés
à Jésus qui enseigne et éduque.

VERTICAL
1. On les retrouve avec joie à la rentrée et à la
récré.
2. Le chemin des écoliers mène à cette école de
l’absentéisme.
3. À bille ou plume, d’une seule ou de quatre
couleurs.
4. Guerre livrée par deux bandes d’enfants rivales,
décrite dans un roman dont le titre évoque le butin
de cette guerre.
SOLUTIONS

AGENDA

CÉLÉBRATIONS
Rentrée, caté, premières
communions, professions
de foi, défunts, Toussaint

Dimanche 20 septembre : rentrée
de la catéchèse, dès 9h, messe à
11h, Saint-Jean Bosco.
Dimanche 11 octobre : messe à
9h45, Saint-Pierre. Dimanche de
catéchèse, dès 9h, messe à 11h,
Saint-Jean-Bosco. Première communion des enfants catéchisés.
Dimanche 1er novembre : fête de la
Toussaint, messe unique à 10h30,
Saint-Jean-Bosco
Lundi 2 novembre : messe pour les
défunts, à 18h30, à Saint-Pierre
Dimanche 8 novembre : messe à
9h45, Saint-Pierre. Messe à 11h à
Saint-Jean-Bosco. Première communion et profession de foi des collégiens en aumôneries.
Dimanche 15 novembre : messe
à 9h45, Saint-Pierre. Dimanche de
catéchèse, dès 9h, messe à 11h,
Saint-Jean-Bosco.
Dimanche 22 novembre :
fête de sainte Cécile, messe unique
à 10h30, Saint-Jean-Bosco.
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

contact email

Salle Jean Bosco (passer la grille
à gauche de l’église),
32 boulevard Gayet.
tél. 03 20 56 70 36
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,
à l’église Saint-Pierre. Lorsqu’un
prêtre est présent, on célèbre aussi
l’eucharistie. Ce temps est ouvert
à tous.
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cœur sur la main. Le Christ en Résurrection dans l’église Saint-Jean-Bosco
est une de ses nombreuses créations.
Il nous laisse le souvenir d’un prêtre
au service des autres.

avec Jésus. Il 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.

e père Guy Foutrein nous a quittés le 27 avril, à 87 ans. Artiste
polyvalent, engagé dans le
cadre de la pastorale des personnes
handicapées, cet homme avait le

L

CARNET
PAROISSIAL

MONS-EN-BARŒUL

ÉGLISES SAINT-PIERRE ET SAINT-JEAN-BOSCO

Visages paraît chaque trimestre,
à l’initiative de la communauté
catholique de Mons-en-Barœul et
grâce à l’engagement de personnes
bénévoles. L’objectif du journal est
de s’adresser à toute personne,
qu’elle soit croyante ou non ; d’établir un lien avec tous les habitants.
Si vous voulez contacter l’équipe :
visages59370@gmail.com

«VISAGES»,
C’EST VOTRE JOURNAL !

Arnaud Delnatte. Robert Crabbe. Philippe Lebois.
Cécile Gruson. Brigitte Marsy. Claudine Tison. Bernard
Gille. Jean Nys. Antonina Palka.

FUNÉRAILLES

JUILLET

Yves Procureur. Jeannine Gille. Armelle CovillersDerlyn. Emilio Gomez Cubera. Jean-Luc Six. Marielle
Van Noten Baesen. Marie-Thérèse Bourgeois.

FUNÉRAILLES

Fiorenzo et Ilianna Hardy. Jeannine Ngo. Christa.
Laura Bocquet. Whitney Hennebelle.

BAPTÊMES

JUIN

Amélie Brunin-Segard. Ginette Thibeaut. Françoise
Desormais. Marcel Masson.
Harry Singounina Makouta. Michel Andries.

FUNÉRAILLES

MAI

À Dieu, Guy !

HOMMAGE

❙ Samedi 12 septembre, de 10h à 12h : à l’aumônerie des collèges, 7bis avenue Coty.
❙ Mercredi 16 septembre, de 16h à 19h :
à la salle Jarlan, 6 rue du Fort.
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
paroissial : 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

CATÉCHÈSE : C’EST LA RENTRÉE !

❙ Si votre enfant est à l’école primaire, il peut
être accueilli en catéchèse dès le CE1.
❙ Si votre enfant est au collège privé Lacordaire,
les propositions de catéchèse sont faites au
sein du collège.
Contact : Marthe Olivier – Tél. 06 17 13 51 56.
❙ Si votre enfant est aux collèges Rabelais ou
Descartes, il est invité à s’inscrire à l’aumônerie. Aumônerie de l’enseignement public :
7bis, avenue René Coty. Contact : Marthe Olivier – Tél. 06 17 13 51 56.
Permanences d’inscription pour le caté
et l’aumônerie :
❙ Mercredi 9 septembre, de 14h à 19h : salle
Jean XXIII, 10 parvis Jean XXIII (à côté de
l’église Saint-Pierre).

vements et associations de fidèles
(Demaf). Comme Sophie et Isabelle,
des femmes et des hommes sont
appelés par l’évêque à exercer une
responsabilité dans divers domaines :
catéchèse, pastorale de quartier,
santé… Nous leur souhaitons bonne
route dans leur mission !

Départs et nouvelles
missions

A

nimatrices en pastorale du
doyenné, Isabelle Cramet et
Sophie Ernst arrêtent leurs
missions sur le doyenné du Baroeul.
Isabelle prend la responsabilité de
l’Aumônerie de l’enseignement
public de Tourcoing. Sophie devient
déléguée épiscopale auprès des mou-

RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON

se voulait défenseur de la vérité, se montrait «ouvert,
libéral, moderne» et était apprécié des protestants euxmêmes pour sa volonté d’union. Il a été dit qu’il avait
sauvé l’unité de l’Église catholique.

BOSSUET, PRÉLAT ET ORATEUR RÉPUTÉ

Auprès du stade Félix-Peltier consacré au football
et autres sports, la rue Bossuet à Mons-en-Baroeul
perpétue le souvenir du prélat disparu en 1704.
Jacques-Bénigne Bossuet, qu’on a surnommé l’«aigle
de Meaux», dont il fut l’évêque, était considéré comme
le chef de l’Église gallicane, autrement dit chrétienne
de France. Il était fils d’un avocat de Dijon, dans une
famille de vignerons qui avait fourni deux générations
de conseillers au parlement de Bourgogne. Né en 1627,
ordonné prêtre en 1652, il s’établit sept ans plus tard à
Paris où il se fit rapidement connaître comme l’orateur
religieux le plus réputé, souvent appelé à prendre la
parole dans les grandes églises ou la chapelle royale.
Évêque de Condom dans le Midi, depuis 1669, élu à
l’Académie française en 1671, il fut choisi par Louis XIV
l’année suivante comme précepteur du Dauphin, qui
ne siégea jamais sur le trône. Bossuet lui consacra
plusieurs œuvres en plus de dix années. Contrairement
à d’autres prélats, il voulait vivre dans la simplicité,
rappelant au roi, à chaque occasion, la suprématie
divine, le souci de «l’éminente dignité des pauvres». Il
était très attaché à son confrère et guide saint Vincent
de Paul.
Au premier rang des causes défendues avec plus ou
moins de bonheur par Bossuet figure sa lutte tenace
vis-à-vis du protestantisme. Il rêvait d’une réconciliation entre ses partisans et les chrétiens restés dans
la ligne romaine. Malgré son acharnement, ce fut un
échec qui assombrit beaucoup la fin de sa vie. Bossuet

CORINNE MERCIER/CIRIC
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Quand on a sa
famille, on a tout»

Propos recueillis par Chantal Cardon

Iman a beaucoup reçu, c’est gratifiant, mais elle veut redonner aux
autres, elle devient musicienne
intervenante en école REP+ (réseau
d’éducation prioritaire renforcée),
pour des enfants qui n’ont pas accès
à la musique instrumentale ; elle
monte des petits spectacles dans
les écoles maternelles de Mons.
«Finalement dans mes expériences,
tout se recoupe, me dit-elle : la continuité de mes valeurs, mes compétences
et l’envie de redonner à cette ville qui
m’a permis de faire tant de choses.» La
voilà donc conseillère municipale.
A-t-elle encore des rêves à réaliser ?
«Oh oui, avoir un camping-car pour
voyager en famille. La famille ! C’est
important pour le développement
humain, c’est l’essentiel ; quand on a
sa famille, on a tout.»

Recevoir… et donner

Qu’est-ce qui en ce début de XXIe siècle favorise
l’épanouissement d’une jeune adulte comme Iman
Daoudi, qui a choisi de faire des études de droit pour
devenir avocate ?

E
lle me parle tout de suite de
ses parents ; ils lui ont fait faire
beaucoup d’activités dès son
jeune âge : cirque, natation, karaté,
afin de découvrir ce qui lui plaisait.
Chaque fois, il y avait un deal : aller
jusqu’au bout de l’année, choisir
après. C’est le karaté qui a emporté
ses faveurs. Grâce à sa maman, elle
n’a pas abandonné après la ceinture
marron mais, bien soutenue, elle a
décroché la ceinture noire. Ce fut
vraiment un aboutissement, ensuite
Iman est devenue arbitre fédéral en
karaté traditionnel et en contact.
Qu’en retire-t-elle encore maintenant pratiquant ce sport à l’université ? «Ça forge le caractère, développe
le calme, la pondération et donne
confiance en soi», me dit-elle.
Parallèlement à ce parcours sportif,
la jeune fille entre dans l’orchestre
de l’école des Provinces, encouragée
par sa famille et, là, c’est le trombone qui lui plaît le plus. «Vers 10 ans,
j’intègre le conservatoire de Mons, les
orchestres-jeunes, puis celui de l’harmonie.»
Un événement l’a particulièrement marquée : pour les dix ans
de l’orchestre à l’école, la préfète
de l’égalité des chances la convie à
une cérémonie, en préfecture, qui
accueille des jeunes de tous milieux
où des talents ont été repérés… Mais
elle est déjà partie en vacances ! Les
parents… toujours eux, lui paient le
retour en train dans le Nord, et c’est
ainsi que le 14 juillet 2016, à 18 ans,
elle est médaillée du mérite par
Patrick Kanner et Michel Lalande.
Dommage que ses parents n’aient
pas pu être présents !

MARIE-FRANÇOISE BROWN

m’épanouit, pas vous ? Porter la
vie et transmettre des valeurs aux
enfants pour en faire les adultes de
demain, une maternité, est profondément épanouissant ; mais la vie
toute simple aux travaux ennuyeux
et faciles qui vaut et veut beaucoup
d’amour l’est tout autant, non ?
Avez-vous pensé à ce qui vous
épanouit ? Réflexion épanouissante, je vous l’affirme. Tandis que j’écris ces lignes, je
suis en vacances et cela aussi,
ça épanouit !

MILLE NUANCES D’AMOUR
Épanouissement ? De suite, comme
vous sans doute, je pense à une
jolie fleur qui s’ouvre, qui rayonne
et oh surprise ! En consultant le dictionnaire, je découvre que l’on parle
de bonheur, de plénitude. Épanouir,
c’est rendre heureux, joyeux. Alors
oui, je comprends mieux toutes les
nuances : la lecture d’un beau livre,
la réception d’un cadeau, un travail choisi, une ambition atteinte,
la famille, le soleil, les rencontres,
le contact des autres, surtout après
cette période de Covid-19. Cela

Se réaliser,
s’épanouir
«Pour s’épanouir,
il faut être curieux !»

rencontré le P. Dherbomez qui parlait
de la foi dans un langage innovant.
Nous avons créé un groupe de réflexion
qu’il animait et cela m’a permis de
réfléchir. Puis, je suis devenue membre
de l’Équipe d’animation paroissiale
(EAP). Il m’a été demandé de faire le
lien avec l’Action catholique ouvrière
(ACO) et ce fut la création des rencontres, salle Jarlan.»
Dans la vie d’Agnès, il y a aussi le
yoga. «Je lisais des livres sur le sujet.
J’ai intégré un groupe sur Mons, mais
je me suis rendu compte que je plafonnais. Je suis devenue professeur pour
en faire profiter d’autres.»

Propos recueillis par F. Richir

L’activité professionnelle de son
conjoint allait mal. Agnès lit une
petite annonce proposant une formation d’infirmière en milieu psychiatrique. Elle passe le concours
qu’elle obtient et, à 47 ans, commence des études d’infirmière
qu’elle mène à son terme. Elle a
travaillé 18 ans à Lommelet, dans
un monde différent. «Là encore, la
curiosité peut être saine.»
À la retraite, à 65 ans, Agnès intègre
le Mouvement chrétien des retraités
(MCR). Il lui a été demandé d’animer
le mouvement sur le doyenné, ce
qu’elle fait avec beaucoup de passion
et de dévouement.
Aujourd’hui, avec l’âge, les forces
diminuent. Agnès a bien conscience
que des jours sont moins faciles que
d’autres. La prière est toujours présente dans son quotidien. Elle sent
que Jésus prie en elle et lui donne la
grâce de repartir. Son mot de conclusion : «Parfois, c’est plus difficile au
quotidien, alors, il faut être attentif à
ces moments où la vie se présente sous
un jour plus dynamique. La vie vaut
vraiment le coup d’être vécue !»

Voilà, sans doute, la phrase qui sert de moteur à la vie d’Agnès Hatte-Lebon.
Nous l’avons rencontrée pour lui demander de nous raconter quelques moments clés
d’une existence où les rencontres n’ont pas manqué.

D

ès son adolescence, à 14 ans,
Agnès a été marquée par un
cours de religion en lien avec
Jean le Baptiste qui devait préparer
le chemin du Seigneur. «Je me suis
dit que c’était la route que je devais
emprunter. Quand je relis ma vie, des
orientations m’ont toujours été proposées et j’avais ou pas à dire oui.»
Aînée d’une fratrie de neuf enfants,
son père est mort, elle avait 12 ans.
«J’ai aidé ma mère. Cela n’était pas
mon choix, mais la vie me l’a imposé,
et j’ai acquis très vite le sens des responsabilités, cela m’a structurée.»
«Je me suis mariée à 18 ans et, à 23 ans,
j’avais quatre enfants. J’étais une
maman heureuse. Je me suis engagée
dans une association de famille et cela
m’a beaucoup apporté.»

«On apprend beaucoup des
autres»
«Si on est vrai, on apprend beaucoup
des autres avec qui on milite. Suite à
un déménagement sur Lille, dans un
quartier nouveau, j’ai été sollicitée
pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et j’ai animé des petits
groupes. Puis revenant sur Mons, j’ai

DOSSIER
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BRIGITTE SÉVERIN

on parcours est intéressant.
Jeune, il est animateur sur
Mons, passe son brevet de sauvetage en mer, fait des études dans
le sport. Cela lui offre peu de débouchés. Il aurait pu mal tourner, mais
sportif et altruiste, il veut joindre
l’utile à l’agréable et décide de
s’engager comme sapeur-pompier à
Paris ; puis rejoint la caserne de Roubaix. Le but de cet engagement : «Servir, tendre la main aux autres, écouter,
essayer de les comprendre.»
Sébastien ne se voyait pas faire autre
chose. Il aime les valeurs des pompiers : altruisme, efficience et discrétion. «J’ai de la chance de faire ce
travail. Le matin, je pars avec envie et
motivation» ; même si cette profession n’est pas toujours facile au quo-

C

e qui m’étonne, dit Dieu, c’est
l’Espérance. Et je n’en reviens
pas. Cette petite espérance qui
n’a l’air de rien du tout. Cette petite
fille Espérance. Immortelle.
La Foi est une Épouse fidèle. La
Charité est une Mère. Une mère
ardente, pleine de cœur. Ou une
sœur aînée qui est comme une mère.
L’Espérance est une petite fille de
rien du tout. Qui est venue au monde
le jour de Noël de l’année dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme
Janvier. C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. Cette
petite fille de rien du tout. Elle seule,
portant les autres, qui traversera les
mondes révolus. (…)
L’Espérance voit ce qui n’est pas
encore et qui sera. Elle aime ce qui
n’est pas encore et qui sera. Dans le
futur du temps et de l’éternité. Sur
le chemin montant, sablonneux,
malaisé, sur la route montante, traînée, pendue aux bras de ses deux
grandes sœurs, qui la tiennent par la
main, la petite espérance s’avance.

ouvre les placards et on découvre
des objets du passé. Les questions
fusent : comment cet objet estil arrivé là ? Comment la paroisse
s’est-elle créée ? Comment nos
curés ont-ils vécu certains événements de notre histoire ? On passe
des journées à lire des pages et
des pages jusqu’au moment où l’on
trouve le document tant recherché
qui explique tout. Alors une joie
immense nous envahit, l’énigme
est résolue.

Journées du patrimoine
Il y a aussi le bonheur du partage
de nos travaux lors des Journées
du patrimoine où nous organisons

Et au milieu, entre ses deux grandes
sœurs, elle a l’air de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n’aurait pas
la force de marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle. Et, en
réalité, c’est elle qui fait marcher les
deux autres. Et qui les traîne. Et qui
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F. Richir

son grand frère à qui il doit beaucoup : «Ayant reçu, c’est à moi de donner maintenant !» Tout cela lui donne
un épanouissement tant personnel
que professionnel. Son engagement
municipal va dans la même lignée.
Sébastien livre un message fort : «Ne
jamais baisser les bras, ne pas regarder
vers le bas, mais vers le haut, ne pas se
retourner, mais avancer, ne pas hésiter
à demander de l’aide, rester positif, ne
pas écouter les mauvaises ondes, aller
de l’avant, ne pas hésiter à communiquer avec les autres. Tout cela, c’est la
définition même de la détermination.
Si on veut atteindre un but et réaliser
un choix, alors, il faut aller le chercher…» De beaux engagements au
service des autres.

des visites des églises et des expositions à thèmes suivies parfois de
concerts.
On comprend très vite que nous
sommes tout petits face à cette
grande histoire, qu’il y a eu beaucoup d’hommes et de femmes qui
ont contribué à faire grandir nos
églises. Nous réalisons que nous
ne sommes que des passeurs. Tout
vient de loin et tout va plus loin
que nous.

Charles Péguy, Le Porche du mystère
de la deuxième vertu, 1912 (extrait).

fait marcher tout le monde. Et qui le
traîne. Car on ne travaille jamais que
pour les enfants. Et les deux grandes
ne marchent que pour la petite.

«La petite fille Espérance»

DANS LE TEXTE...

Faire des recherches historiques
sur sa paroisse, c’est la joie de la
rencontre. Rencontres et partages
avec les membres de l’équipe :
Jacques, Gérard, Micheline, Claude
et tant d’autres sans qui ce travail
ne serait pas possible. Rencontres
avec les responsables des archives
municipales, diocésaines et départementales qui savent nous accompagner dans nos recherches. Rencontres avec des personnes qui nous
confient des documents inattendus comme les plans originaux de
l’agrandissement de l’église SaintPierre ou les photos de l’inauguration de l’église Saint-Jean-Bosco.
Sur l’initiative d’un ami historien, on

Passeure d’histoires, passeure de mémoire, Brigitte
Séverin nous faire partager sa passion pour notre
patrimoine religieux local.

UNE ÉNIGME RÉSOLUE ? QUELLE JOIE !

tidien, compte tenu de la diversité
des opérations.
Son parcours montre qu’à force de
volonté «on peut s’en sortir». Issu de
la cité, il a reçu de l’aide des éducateurs de quartier, de sa mère et de

Sébastien Leroy, pompier professionnel au Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) de Roubaix, montre combien la détermination peut aider à vaincre
les obstacles.

«Le matin, je pars
avec envie et motivation»

SE PTEMB RE - OCTOB RE - N OVEMB RE 2020

Vivre dans un gros
village global

Propos recueillis par F. Richir

global ; les distances pour communiquer ne sont plus un problème.
À tout moment, on peut communiquer par mail, envoyer des photos,
de la musique aux quatre coins du
monde. Ce que nous avons vécu
avec le confinement nous oblige
à intégrer que le plus important,
c’est la communication entre les
humains et que chacun ne reste pas
isolé. L’homme n’est pas fait et ne
peut pas vivre seul.

Christopher Watine est «Customer Success Manager» et
s’épanouit dans un de ces nouveaux postes-clés
de l’économie digitale.

T

out est parti de la musique que
Christopher Watine a commencé à apprendre dès l’âge de
5 ou 6 ans. Cela lui a permis de développer ses compétences. Il se découvre
et se réalise. La notion d’harmonie
l’oblige à jouer juste mais, en lien aussi
avec les autres. Cela a été et est toujours une école de la vie qu’il retrouve
dans son métier actuel. Son rôle est de
fidéliser le client au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise.
À partir des attentes du client, il s’agit
de leur porter de la considération ; il est
intéressant de pouvoir se réaliser, soimême, mais aussi de permettre aux
clients de se réaliser.
Ce travail se concrétise en lien avec
l’«intelligence artificielle». Ce terme
fait peur, comme si toutes nos relations seraient déshumanisées. Au
contraire, le fait de simplifier nos
processus, tout en veillant à ce que
chacun s’y retrouve, permet de
mieux communiquer. L’intelligence
artificielle vient comprendre
notre humanité, nos échanges,
nos manières de communiquer.
L’intelligence artificielle permet de
moins se creuser la tête pour des
choses qui font perdre du temps,
peu créatives de valeurs ajoutées.
Et permet d’améliorer la qualité de
notre vie en donnant au plus grand
nombre les moyens de se réaliser.
La technologie évolue vite. On peut
faire aujourd’hui avec son téléphone
portable ce qu’on faisait, il y a peu
de temps, avec son ordinateur à
domicile. Le train va de plus en plus
vite. Nous avons une responsabilité
collective pour que chacun intègre
ces nouvelles technologies. Cellesci doivent être au service de tout le
monde et non l’inverse.
L’évolution actuelle est irréversible.
Notre monde est un gros village

FABRICE BAULT - CIRIC
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Jésus parmi les enfants

En ce temps-là, les enfants «comptent pour
du beurre», pourrait-on dire ! On les aime,
mais comme ils sont faibles, dépendants,
qu’ils ne savent pas toujours s’exprimer, et
qu’ils n’ont pas un grand savoir, on ne leur
demande pas leur avis ; ils ne doivent pas
«déranger» les adultes… Mais Jésus voit les
enfants comme personne ne les voit. Selon
lui, ils sont dignes d’être écoutés, considérés. Jésus s’identifie même à eux : «Qui
accueille un de ces petits enfants en mon
nom m’accueille moi-même» (évangile
selon saint Marc 9, 37).

Jésus, petit parmi
les petits

Il est né dans une étable… Puis, avec ses
parents, Joseph et Marie, il a dû fuir en
Égypte pour échapper à Hérode… À 12 ans,
il est resté tout seul à Jérusalem pendant
trois jours pour parler de Dieu, son Père,
avec les grands prêtres impressionnés par
sa sagesse. Après cet épisode, il est retourné à Nazareth avec ses parents… «Il grandissait, mais il leur obéissait en tout», est-il écrit
dans la Bible.

Jésus, enfant
d’une famille en exil

C’est la rentrée ! Zoé va rechercher Arthur, son petit frère, qui avait aujourd’hui son premier caté. C’était le grand rassemblement :
on a formé les équipes, fait connaissance des catéchistes et le curé a béni les cartables ! Zoé imagine Jésus, petit enfant…

Dieu révèle sa sagesse aux petits
Quand les disciples envoient promener des enfants qui s’approchent trop de
lui, Jésus s’indigne : «Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez
pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent» (évangile
selon saint Marc 10, 14). Il les prend dans ses bras et les bénit. Pour Jésus, le
plus petit est en réalité le plus grand, et c’est aux petits et à ceux qui leur ressemblent que Dieu révèle son amour et sa vie.

«Qui accueille un de ces petits enfants en mon nom
m’accueille moi-même»
(évangile selon saint Marc 9, 37).
«Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez
pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur
ressemblent»
(évangile selon saint Marc 10, 14).

Tout cela fait réfléchir Zoé.
Elle se demande en quoi elle aimerait ressembler à son petit frère. Assurément,
elle aime sa joie de vivre, si communicative.
«J’aime beaucoup emmener mon frère en forêt, il est attentif à la moindre
petite bestiole ! Il s’enthousiasme si facilement et cela nous rend heureux avec
lui. Il ose poser des questions, il est simple, il sait qu’il y a plein de choses qu’il
ne sait pas ou qu’il ne peut pas faire et, du coup, pour l’aider, il fait confiance
aux parents, à ceux qui l’aiment…»

Pages rédigées par l’OTPP :
Véronique Droulez, Cécile Leurent et le père Michel Castro.
Dessins : Nicolas Haverland.

❱ ÉCOLOGIE : 5e anniversaire de Laudato si’.
Saison de la création : du 1er septembre au
4 octobre.
Infos sur lille.catholique.fr
❱ TREILLE EN FÊTE : 3 et 4 octobre à la
cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Rendez-vous pour la 4e édition de ce festival
de musique autour de groupes locaux
et de Natasha St-Pierre.
❱ TAIZÉ TOUSSAINT 2020 : du 26 au
30 octobre, pèlerinage pour les lycéens du
diocèse de Lille. «Toujours en route, jamais
déracinés.» Toutes les infos sur christonlille.
com
❱ SUNDAYS : mercredi 11 novembre.
Rassemblement des étudiants. Toutes
les infos sur
christonlille.com

Sous réserve de modifications
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

AG E N DA

Vous vous posez des questions
sur la vocation ? Vous souhaitez
mieux comprendre ce qu’est la vie
consacrée ?
Service des vocations du diocèse
de Lille : vocationslille@gmail.com
– 06 30 01 32 32

SERVICE DES VOCATIONS

– Prière pour les vocations
– Portraits des trois nouveaux prêtres
– Lettre de Mgr Laurent Ulrich,
«Serviteurs joyeux et créatifs de la
mission de l’Église»

À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET
DU DIOCÈSE DE LILLE

D E LA MI S S I O N DE L’É GLI S E», MAR S 2020

«SERV ITEURS J OYEUX ET CRÉAT IF S

EXTRAI TS DE L A LET TRE PAS TO RALE

hacun peut faire de sa vie une réponse à un appel vivant.
Dieu prend chacun comme il est et lui fait signe, à travers
les événements de sa vie, les rencontres et ses propres
capacités qui lui révèlent comment il pourra servir au mieux !
(...) Il n’y aura de vocations spécifiques nouvelles (prêtres,
diacres, religieuses et religieux, consacrés, laïcs en mission ecclésiale) qu’à
la condition que chacun accepte que
sa vie de baptisé soit mise au service
de l’annonce de la Bonne Nouvelle à
tous : «Tu es aimé de Dieu, il te montre un
chemin de vie, il désire te rencontrer.» Les
vocations spécifiques, celle de prêtre
en particulier, sont faites pour discerner, encourager, soutenir, faire croître
toutes les vocations chrétiennes dans
l’Église, au service de cette annonce de la Bonne Nouvelle à tous.

C

Comment Dieu
appelle-t-il ?

MGR LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

www.lille.catholique.fr

Dessine-moi un diocèse
VOCATION

Ils ont osé
donner leur vie
Maxence :
«Regardons
les choses
avec notre
cœur,
il nous hurle
de croire
en la beauté
du “oui”.»

ment. À plusieurs conditions. Tout
d’abord, ne pas se faire trop d’illusions, ni idéaliser ce choix, bien
prendre en compte tout ce qu’il
implique sur la durée et prendre le
temps de la réflexion. Le monde de
l’instantané dans lequel nous vivons
nous pousse à changer d’avis ou de
position en nous faisant croire que
cela n’engendre aucune conséquence pour nous-mêmes et pour les
autres. Or, c’est par les petits choix
posés au quotidien depuis l’enfance
que se construit notre capacité à faire
un choix qui engagera notre vie entière. Chacun de nous est appelé à
donner sa vie au service d’un bien
plus grand que lui-même. Une vie
donnée est toujours une vie féconde.
Et lorsque l’on arrive pleinement à se
donner à une tâche, à une mission,
à un but précis, nous en ressentons
toujours une joie très intense.
Maxence. Je refuse une société dans
laquelle nos choix seraient limités au

Tout sacrifier pour devenir prêtre
est-il raisonnable ?
Matthieu. «Car la sagesse de ce
monde est folie devant Dieu» [saint
Paul apôtre, 1re lettre aux Corinthiens,
3,19]. Puisqu’aux yeux des hommes
le choix d’être prêtre semble être
une folie, cela me confirme que le
Seigneur m’a guidé dans cette voie !
Maxence. En choisissant de devenir
prêtre, je ne vois pas cela comme un
sacrifice, mais comme une joie. Je
reprends le titre d’un ouvrage du père
George Augustin, Appelés à la joie,
pour qualifier l’état dans lequel je me
trouve depuis mon ordination. On a
l’habitude de dire que le prêtre est
un homme qui se laisse manger par
les autres, mais encore faut-il qu’il
ait du goût pour éviter l’indigestion…
C’est une joie pour moi d’être au service du Seigneur à travers les gens
auxquels je suis envoyé. Cela peut
paraître fou aux yeux du monde dans
lequel nous vivons, mais raisonnable
et réaliste aux yeux de Dieu qui me
fait confiance.

temps et au désir. Je préfère suivre un
modèle qui promeut l’engagement,
la fidélité, la durabilité, mais aussi
et surtout croire en la joie qui en
découle. Regardons les choses avec
notre cœur, il nous hurle de croire en
la beauté du «oui». Certes, l’engagement entraîne des exigences, mais
celles-ci ne doivent pas cacher tout
le bonheur qu’il y a à être fidèle tout
au long d’une vie à un état de vie.
Le pape François l’a souvent rappelé
à l’égard des prêtres : on est prêtre
pour l’éternité et pas seulement pour
dix ou quinze ans.

Matthieu Declerck et Maxence Dubois, fraîchement ordonnés prêtres pour le diocèse de Lille, ont
accepté de témoigner avec authenticité de leur appel et du sens du célibat.
Comment décide-t-on un jour
de devenir prêtre ?
Matthieu. Pour moi, c’est à l’âge de
14 ans. Le curé de ma paroisse m’a
demandé si j’avais un jour pensé à
être prêtre. Je lui ai d’abord répondu
«non», alors que Dieu m’appelait déjà, mais je ne me sentais pas encore
prêt. C’est pendant la semaine sainte,
plus particulièrement lors du Jeudi
saint, au cours duquel on se remémore le dernier repas de Jésus avec
ses disciples, que j’ai enfin répondu
«oui» à son appel.
Maxence. La préparation et le sacrement de confirmation en 2013 pour
le centenaire du diocèse m’ont beaucoup éclairé ; ça m’a ouvert une porte
sur la beauté du rôle du prêtre. Je
dois beaucoup à la figure d’un prêtre,
diacre à l’époque, à son visage heureux et joyeux pour servir et donner sa vie au Christ. J’ai compris à
cet instant qu’en disant «oui», Dieu
m’appelait à être heureux.
Pourquoi les prêtres doivent-ils
rester célibataires ?
Matthieu. Le célibat, à mes yeux,
prend le sens d’un don absolu, à la
fois à Dieu et aux hommes. Il m’engage, moi, Matthieu, à prendre
conscience de combien Dieu peut
combler la vie de ceux qui s’abandonnent à lui.
Maxence. C’est un choix que j’ai
posé en répondant à l’appel de Dieu.
Je l’ai fait librement et en pleine
conscience, après plusieurs années
de réflexion. Le célibat demande
– tout comme le mariage et la vie
familiale – certaines exigences, mais
surtout un cadre pour bien le vivre.
Peut-on encore, aujourd’hui, faire un
choix pour toute sa vie ?
Matthieu. Oui, je le pense sincère-

Matthieu :
«Chacun
de nous
est appelé
à donner sa
vie au service
d’un bien plus
grand que
lui-même.»

PROPOS RECUEILLIS
PAR CATHERINE TOURRET

SEPTEMBRE 2020

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ ET L’AGENDA COMPLET DU DIOCÈSE SUR : WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
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«Il a fallu réinventer
un autre métier»

Dans
le journal

Catherine Rebouché, professeur des écoles, enseigne à l’école Saint-Joseph,
une école privée catholique au cœur du quartier de Lille-Fives. Sa classe unique
de maternelle accueille des enfants de la petite à la grande section.
Catherine revient sur ce qu’elle a vécu au printemps 2020.

Votre
publicité
est

«

vue et lue
Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 60

Favorisez le commerce local,
soutenez nos annonceurs

D

u jour au lendemain, nous
avons entendu à la télé,
qu’à partir du lundi 9 mars,
les enfants ne se rendraient plus à
l’école. Il restait un jour de classe pour
prévenir les enfants. C’était un peu
bizarre. C’était comme une fin d’année
qui n’aurait pas été prévue. Les enseignants avaient un sentiment d’impuissance. Nous avions envie de rassurer
les enfants sans le pouvoir vraiment.»
Très vite, chaque enseignant s’est organisé. Catherine se souvient : «J’ai préparé du travail pour les enfants par
niveau, par semaine. Une seule famille
n’avait pas Internet. Mais la solidarité
entre parents a permis qu’elle soit en
relation avec l’école. Puis, le directeur
a mis en place un système : chaque
lundi, les parents pouvaient venir
chercher des documents imprimés.»
«Depuis longtemps, j’avais créé une
adresse mail pour ma classe. J’ai pu
ainsi demander des nouvelles de
chacun et envoyer des photos sur le
drive. En retour, je recevais celles des
enfants et de leurs activités scolaires.
Il a fallu réinventer un autre métier.
Je passais sept à huit heures par jour
sur l’ordi. La difficulté était que je ne

groupe de niveaux et je téléphonais
aux parents tous les après-midi. Il y a
eu de bonnes surprises : la moitié des
enfants en grande section savait lire et
avait un bon niveau en tout domaine.»

«Un autre monde»

«Nous sommes en attente.
La rentrée en septembre,
sera-t-elle normale ?
Nous l’espérons tous.»
savais pas de quel matériel les enfants
disposaient chez eux : des ciseaux ? De
la peinture ? Certains parents ont pu
faire, avec leur enfant, un travail suivi
tous les jours. À la reprise de l’école,
en juin, j’ai accueilli les enfants par

«Pour moi, la reprise de l’école a été un
choc. J’avais l’impression d’être dans un
autre monde. Déjà, le fait d’être masquée ! C’est difficile de communiquer
avec un masque sur la bouche, car beaucoup d’émotions passent par le visage.
En classe, les enfants s’asseyaient à leur
place et attendaient. Ils avaient oublié
d’être autonomes. Avec la contrainte des
gestes barrières, j’avais l’impression de
revenir à une autre méthode de travail,
et vingt ans en arrière. Le dernier jour
de l’année scolaire, nous n’avons pas pu
échanger avec les parents. On s’est dit
au revoir de loin. Mais j’ai pris le temps
d’expliquer à chaque enfant où il ira l’année prochaine : sa classe, le nouvel enseignant. Les enfants sont repartis dans une
dynamique d’enfants autonomes.»
«Nous sommes en attente. La rentrée en
septembre, sera-t-elle normale ? Nous
l’espérons tous.»
Propos recueillis par Christine Richir

CE QUE NOUS SAVONS, C’EST QUE NOUS SOMMES PRÊTS !»
Le témoignage de Valérie, maman d’un garçon faisant sa rentrée en primaire et d’une fille entrant cette année au collège.
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L’année scolaire 2019-2020 aura été un peu particulière : pas
de spectacle de fin d’année, pas de kermesse, pas de photo
de classe, pas de sortie scolaire… C’est pourquoi après trois
mois d’école à la maison, nous avons remis nos enfants à
l’école le 22 juin pour qu’ils puissent «clôturer» l’année. Car,
en septembre, la rentrée sera pleine de changements pour
tout le monde : notre fils entre en CP, notre fille entre au
collège. Nous aussi, parents, devrons trouver une nouvelle
organisation avec ces changements d’établissements.
Notre fille est impatiente de découvrir la vie au collège et
se sent déjà prête depuis plusieurs mois. L’école à distance
l’aura aidée à acquérir une grande autonomie. Notre fils se
demande qui seront ses nouveaux copains et comment sera
sa nouvelle école. À cause des conditions sanitaires, les journées portes ouvertes ont dû être annulées aussi bien en primaire qu’au collège. Nous ne savons pas encore dans quelles
conditions sanitaires va se dérouler la rentrée. Est-ce que le
virus va revenir de plus belle ? Est-ce qu’il y aura reconfinement ?… Ce que nous savons, c’est que nous sommes prêts !
Les fournitures scolaires, le sac à dos et le cartable ont été
achetés au mois de juillet ! Et après une escapade au Luxembourg et dans les Vosges nous serons d’attaque pour une
nouvelle année scolaire !
Valérie

CE QUE J’AIME

Un foisonnant «tour de France»
Des générations d’écoliers ont appris la
lecture grâce au livre de G. Bruno, alias
Augustine Fouillée, Le tour de France
par deux enfants. Comme André et
Julien Volden sous la IIIe République,
Pierre Adrian et Philibert Humm, unis
par leur projet commun mâtiné d’amitié, parcourent cette fois notre France
contemporaine, avec la ferveur de
l’adolescence à peine dépassée et une vieille Peugeot 204. Si
l’itinéraire de Pierre et Philibert est presque semblable à celui
des frères Volden, leur vécu est très diﬀérent. Logeant chez des
amis avec qui ils font la fête ou dressant leur tente dans des

conditions diﬃciles, ils construisent des péripéties inoubliables
faites de rencontres insolites, de vues imprenables sur des friches
industrielles désolées ou d’évènements touristiques chaleureux.
Foisonnant de diversité humaine, leur périple les engage vers un
avenir plus collectif, moins égocentré. L’un s’embarque avec une
malle bourrée de livres, mais quasiment sans vêtement de rechange ;
l’autre veut partir léger, presque aussi aérien que leur porte-monnaie.
Tous deux roulent avec l’insouciance de la jeunesse, l’appétit des
rencontres et la disponibilité d’une «sobriété heureuse». C’est à la
fois très contemporain, très zappeur et plein d’un humour rafraîchissant. Par ces temps de Covid, on en a bien besoin.
Jeanne-Marie

Le tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui de Pierre Adrian et Philibert
Humm (Pocket).

