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Nous sommes faits pour la ren-
contre, le dialogue, l’échange, 
le partage à travers des engage-

ments 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 hô-
tel. Puis le lendemain, nous étions une 
dizaine de personnes cherchant à trouver 
une solution afin qu’elle puisse retrouver 

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.

Je connais des responsables d’associa-
tions 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 : béné-
voles, animateur de projets, trésorerie… 
Je terminerai par une citation de Fran-
çoise Dolto, pédiatre et psychanalyste : 
«Tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide et la 
solidarité, visant à un but commun : l’épa-
nouissement de chacun dans le respect 
des différences.»

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

PAGE 3 :  
C’est la rentrée  
de la catéchèse

PAGE 3 :  
À Dieu,  
Guy Foutrein

Un pour tous, tous pour un !

Titre du une ???????? 
????? ????? ??
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«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.»
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«VISAGES»,  
C’EST VOTRE JOURNAL ! 
Visages paraît chaque trim

estre, 
à l’initiative de la com

m
unauté 

catholique de M
ons-en-Barœ

ul et 
grâce à l’engagem

ent de personnes 
bénévoles. L’objectif du journal est 
de s’adresser à toute personne, 
qu’elle soit croyante ou non ; d’éta-
blir un lien avec tous les habitants.
Si vous voulez contacter l’équipe :  
visages59370@

gm
ail.com
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ET, PRÉLAT ET O
RATEU

R RÉPU
TÉ

A
uprès du stade Félix-Peltier consacré au football 

et autres sports, la rue Bossuet à M
ons-en-Baroeul 

perpétue le souvenir du prélat disparu en 170
4

. 
Jacques-Bénigne Bossuet, qu’on a surnom

m
é l’«aigle 

de M
eaux», dont il fut l’évêque, était considéré com

m
e 

le chef de l’Église gallicane, autrem
ent dit chrétienne 

de France. Il était fils d’un avocat de D
ijon, dans une 

fam
ille de vignerons qui avait fourni deux générations 

de conseillers au parlem
ent de Bourgogne. N

é en 1627, 
ordonné prêtre en 1652, il s’établit sept ans plus tard à 
Paris où il se fit rapidem

ent connaître com
m

e 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 M
idi, depuis 1669, élu à 

l’Académ
ie française en 1671, il fut choisi par Louis XIV 

l’année suivante com
m

e précepteur du D
auphin, qui 

ne siégea jam
ais sur le trône. Bossuet lui consacra 

plusieurs œ
uvres en plus de dix années. Contrairem

ent 
à d’autres prélats, il voulait vivre dans la sim

plicité, 
rappelant au roi, à chaque occasion, la suprém

atie 
divine, le souci de «l’ém

inente dignité des pauvres». Il 
était très attaché à son confrère et guide saint Vincent 
de Paul. 
A

u prem
ier rang des causes défendues avec plus ou 

m
oins de bonheur par Bossuet figure sa lutte tenace 

vis-à-vis du protestantism
e. Il rêvait d’une réconcilia-

tion entre ses partisans et les chrétiens restés dans 
la ligne rom

aine. M
algré son acharnem

ent, ce fut un 
échec qui assom

brit beaucoup la fin de sa vie. Bossuet 

se voulait défenseur de la vérité, se m
ontrait «ouvert, 

libéral, m
oderne» et était apprécié des protestants eux-

m
êm

es pour sa volonté d’union. Il a été dit qu’il avait 
sauvé l’unité de l’Église catholique.
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1. On les retrouve avec joie à la rentrée et à la 
récré.
2. Le chem

in des écoliers m
ène à cette école de 

l’absentéism
e. 

3. À bille ou plum
e, d’une seule ou de quatre 

couleurs. 
4. Guerre livrée par deux bandes d’enfants rivales, 
décrite dans un rom

an dont le titre évoque le butin 
de cette guerre. 

5. Ordre religieux fondé par Ignace de Loyola à 
l’origine du m

odèle éducatif secondaire français. 
7. M

ois de la rentrée. 
8. En intégrant les enfants avec un handicap, 
l’école le devient. 
12. Organism

e 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. 

H
O

R
IZO

N
TA

L
6. Elle est obligatoire dès l’âge de 3 ans depuis la rentrée 2019.
9. Élève qui suit l’enseignem

ent de Jésus.
10. Vœ

ux ferm
es 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 rim

e avec copines. 
16. Lors de leur bénédiction, les enfants 
confient l’année scolaire au Seigneur. 
18. Il fut noir, puis vert et m

aintenant 
blanc et souvent interactif. 
19. Association des parents d’élèves 
de l’enseignem

ent catholique. 
20. L’un des titres donnés  
à Jésus qui enseigne et éduque.

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

Vive la rentrée !
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À D
ieu, G

uy !

L
e père G

uy Foutrein nous a quit-
tés le 27 avril, à 87 ans. A

rtiste 
polyvalent, engagé dans le 

cadre de la pastorale des personnes 
handicapées, cet hom

m
e avait le 

cœ
ur sur la m

ain. Le Christ en Résur-
rection dans l’église Saint-Jean-Bosco 
est une de ses nom

breuses créations. 
Il nous laisse le souvenir d’un prêtre 
au service des autres.

D
éparts et nouvelles 

m
issions

A
nim

atrices en pastorale du 
doyenné, Isabelle Cram

et et 
Sophie Ernst arrêtent leurs 

m
issions sur le doyenné du Baroeul. 

Isabelle prend la responsabilité de 
l’A

um
ônerie 

de 
l’enseignem

ent 
public de Tourcoing. Sophie devient 
déléguée épiscopale auprès des m

ou-

vem
ents et associations de fidèles 

(D
em

af). Com
m

e Sophie et Isabelle, 
des fem

m
es et des hom

m
es sont 

appelés par l’évêque à exercer une 
responsabilité dans divers dom

aines : 
catéchèse, pastorale de quartier, 
santé…

 N
ous leur souhaitons bonne 

route dans leur m
ission !

IN
SCRIPTIO

N
S

CATÉCH
ÈSE : C’EST LA

 RENTRÉE !
❙  Si votre enfant est à l’école prim

aire, 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 : M

arthe O
livier – Tél. 06 17 13 51 56.

❙  Si votre enfant est aux collèges Rabelais ou 
D

escartes, il est invité à s’inscrire à l’aum
ô-

nerie. Aum
ônerie de l’enseignem

ent public : 
7bis, avenue René Coty. Contact : M

arthe O
li-

vier – Tél. 06 17 13 51 56.
Perm

anences d’inscription pour le caté
et l’aum

ônerie :
❙  M

ercredi 9 septem
bre, de 14h à 19h : salle 

Jean XXIII, 10 parvis Jean XXIII (à côté de 
l’église Saint-Pierre). 

❙  Sam
edi 12 septem

bre, de 10h à 12h : à l’aum
ô-

nerie des collèges, 7bis avenue Coty.
❙  M

ercredi 16 septem
bre, 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 dim

anches de catéchèse et une fois 
par m

ois pendant la m
esse de 9h45 le dim

anche 
m

atin à l’église Saint-Pierre (voir dates sur le site 
paroissial : paroissem

onsenbaroeul.fr) 
U

n dim
anche de catéchèse…

 
qu’est-ce que c’est ?
U

ne fois par m
ois, toute la m

atinée du dim
anche, 

adultes, parents, jeunes et enfants sont invités 
à se retrouver pour un tem

ps de découverte ou 
redécouverte de la foi des chrétiens et de l’am

itié 

avec Jésus. Il y a des tem
ps d’approfondissem

ent 
en petits groupes, des tem

ps de convivialité et 
de célébration…

 Le calendrier des dim
anches de 

catéchèse vous sera rem
is lors des perm

anences 
d’inscription. Ces dim

anches sont ouverts à toute 
personne qui souhaite (re)découvrir la proposi-
tion chrétienne. 

CORINNE MERCIER/CIRIC
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Sam
edi, 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 (passer la grille  
à gauche de l’église),  
32 boulevard G

ayet. 
tél. 03 20 56 70 36

contact em
ail

paroissem
ons@

gm
ail.com

M
ESSES  

D
O

M
IN

ICA
LES

❙ Sam
edi : 18h30 à Saint-Pierre. 

❙ D
im

anche : 9h45 à Saint-Pierre. 11h 
à Saint-Jean-Bosco.  

En sem
aine

U
n tem

ps de prière com
m

unautaire 
aux intentions de la paroisse est 
proposé tous les m

ardis, à 19h, 
à l’église Saint-Pierre. Lorsqu’un 
prêtre est présent, on célèbre aussi 
l’eucharistie. Ce tem

ps est ouvert  
à tous.

AGEN
DA

CÉLÉBRATIONS 
R

entrée, caté, prem
ières 

com
m

unions, professions 
de foi, défunts, Toussaint 

Dim
anche 20 septem

bre : rentrée 
de la catéchèse, dès 9h, m

esse à 
11h, Saint-Jean Bosco. 
Dim

anche 11 octobre : m
esse à 

9h45, Saint-Pierre. Dim
anche de 

catéchèse, dès 9h, m
esse à 11h, 

Saint-Jean-Bosco. Prem
ière com

m
u-

nion des enfants catéchisés.
Dim

anche 1
er novem

bre : fête de la 
Toussaint, m

esse unique à 10h30, 
Saint-Jean-Bosco
Lundi 2 novem

bre : m
esse pour les 

défunts, à 18h30, à Saint-Pierre
Dim

anche 8 novem
bre : m

esse à 
9h45, Saint-Pierre. Messe à 11h à 
Saint-Jean-Bosco. Prem

ière com
m

u-
nion et profession de foi des collé-
giens en aum

ôneries.
Dim

anche 15 novem
bre : m

esse 
à 9h45, Saint-Pierre. Dim

anche de 
catéchèse, dès 9h, m

esse à 11h, 
Saint-Jean-Bosco.
Dim

anche 22 novem
bre :  

fête de sainte Cécile, m
esse unique 

à 10h30, Saint-Jean-Bosco.
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ssurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

 

Allem
and - Espagnol - Anglais - Latin

Ateliers de pratique théâtrale - Découverte du patrim
oine

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

"m
on collège pour l'avenir" de la 6

ém
e à la 3

ém
e

28, avenue Em
ile Zola - Mons-en-Barœ

ul ✆ 03 20 04 45 61
w

w
w

.college-lacordaire.fr - secretariat@
cplm

ons.fr
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 «Pour s’épanouir,  
il faut être curieux !»
Voilà, sans doute, la phrase qui sert de m

oteur à la vie d’A
gnès H

atte-Lebon.  
N

ous l’avons rencontrée pour lui dem
ander de nous raconter quelques m

om
ents clés 

d’une existence où les rencontres n’ont pas m
anqué. 

D
ès son adolescence, à 14 ans, 
A

gnès a été m
arquée par un 

cours de religion en lien avec 
Jean le Baptiste qui devait préparer 
le chem

in du Seigneur. «Je m
e suis 

dit que c’était la route que je devais 
em

prunter. Q
uand je relis m

a vie, des 
orientations m

’ont toujours été propo-
sées et j’avais ou pas à dire oui.»
A

înée d’une fratrie de neuf enfants, 
son père est m

ort, elle avait 12 ans. 
«J’ai aidé m

a m
ère. Cela n’était pas 

m
on choix, m

ais la vie m
e l’a im

posé, 
et j’ai acquis très vite le sens des res-
ponsabilités, cela m

’a structurée.» 
«Je m

e suis m
ariée à 18 ans et, à 23 ans, 

j’avais quatre enfants. J’étais une 
m

am
an heureuse. Je m

e suis engagée 
dans une association de fam

ille et cela 
m

’a beaucoup apporté.» 

«
O

n apprend beaucoup des 
autres»

 
«Si on est vrai, on apprend beaucoup 
des autres avec qui on m

ilite. Suite à 
un dém

énagem
ent sur Lille, dans un 

quartier nouveau, j’ai été sollicitée 
pour favoriser l’intégration des nou-
veaux arrivants et j’ai anim

é des petits 
groupes. Puis revenant sur M

ons, j’ai 

rencontré le P. D
herbom

ez qui parlait 
de la foi dans un langage innovant. 
N

ous avons créé un groupe de réflexion 
qu’il anim

ait et cela m
’a perm

is de 
réfléchir. Puis, je suis devenue m

em
bre 

de l’Équipe d’anim
ation paroissiale 

(EAP). Il m
’a été dem

andé de faire le 
lien avec l’Action catholique ouvrière 
(ACO

) et ce fut la création des ren-
contres, salle Jarlan.»
D

ans la vie d’A
gnès, il y a aussi le 

yoga. «Je lisais des livres sur le sujet. 
J’ai intégré un groupe sur M

ons, m
ais 

je m
e suis rendu com

pte que je plafon-
nais. Je suis devenue professeur pour 
en faire profiter d’autres.»

L’activité professionnelle de son 
conjoint allait m

al. A
gnès lit une 

petite annonce proposant une for-
m

ation d’infirm
ière en m

ilieu psy-
chiatrique. Elle passe le concours 
qu’elle obtient et, à 47 ans, com

-
m

ence 
des 

études 
d’infirm

ière 
qu’elle m

ène à son term
e. Elle a 

travaillé 18 ans à Lom
m

elet, dans 
un m

onde différent. «Là encore, la 
curiosité peut être saine.»
À

 la retraite, à 65 ans, A
gnès intègre 

le M
ouvem

ent chrétien des retraités 
(M

CR). Il lui a été dem
andé d’anim

er 
le m

ouvem
ent sur le doyenné, ce 

qu’elle fait avec beaucoup de passion 
et de dévouem

ent.
A

ujourd’hui, avec l’âge, les forces 
dim

inuent. A
gnès a bien conscience 

que des jours sont m
oins faciles que 

d’autres. La prière est toujours pré-
sente dans son quotidien. Elle sent 
que Jésus prie en elle et lui donne la 
grâce de repartir. Son m

ot de conclu-
sion : «Parfois, c’est plus difficile au 
quotidien, alors, il faut être attentif à 
ces m

om
ents où la vie se présente sous 

un jour plus dynam
ique. La vie vaut 

vraim
ent le coup d’être vécue !»

Propos recueillis par F. Richir

Vivre dans un gros  
village global 
Christopher W

atine est «Custom
er Success M

anager» et 
s’épanouit dans un de ces nouveaux postes-clés  
de l’économ

ie digitale.

T
out est parti de la m

usique que 
Christopher W

atine a com
-

m
encé à apprendre dès l’âge de 

5 ou 6 ans. Cela lui a perm
is de déve-

lopper ses com
pétences. Il se découvre 

et se réalise. La notion d’harm
onie 

l’oblige à jouer juste m
ais, en lien aussi 

avec les autres. Cela a été et est tou-
jours une école de la vie qu’il retrouve 
dans son m

étier actuel. Son rôle est de 
fidéliser le client au cœ

ur de la straté-
gie de développem

ent 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, soi-
m

êm
e, m

ais aussi de perm
ettre aux 

clients de se réaliser.
Ce travail se concrétise en lien avec 
l’«intelligence artificielle». Ce term

e 
fait peur, com

m
e si toutes nos rela-

tions seraient déshum
anisées. A

u 
contraire, le fait de sim

plifier nos 
processus, tout en veillant à ce que 
chacun 

s’y 
retrouve, 

perm
et 

de 
m

ieux com
m

uniquer. L’intelligence 
artificielle 

vien
t 

com
pren

dre 
notre 

hum
anité, 

nos 
échanges, 

nos 
m

anières 
de 

com
m

uniquer. 
L’intelligence artificielle perm

et de 
m

oins se creuser la tête pour des 
choses qui font perdre du tem

ps, 
peu créatives de valeurs ajoutées. 
Et perm

et d’am
éliorer la qualité de 

notre vie en donnant au plus grand 
nom

bre les m
oyens de se réaliser.

La technologie évolue vite. O
n peut 

faire aujourd’hui avec son téléphone 
portable ce qu’on faisait, il y a peu 
de tem

ps, avec son ordinateur à 
dom

icile. Le train va de plus en plus 
vite. N

ous avons une responsabilité 
collective pour que chacun intègre 
ces nouvelles technologies. Celles-
ci doivent être au service de tout le 
m

onde et non l’inverse.
L’évolution actuelle est irréversible. 
N

otre m
onde est un gros village 

global ; les distances pour com
m

u-
niquer ne sont plus un problèm

e. 
À

 tout m
om

ent, on peut com
m

uni-
quer par m

ail, envoyer des photos, 
de la m

usique aux quatre coins du 
m

onde. Ce que nous avons vécu 
avec le confinem

ent nous oblige 
à intégrer que le plus im

portant, 
c’est la com

m
unication entre les 

hum
ains et que chacun ne reste pas 

isolé. L’hom
m

e n’est pas fait et ne 
peut pas vivre seul. 

Propos recueillis par F. Richir

M
A

RIE-FRA
N

ÇO
ISE BRO

W
N

M
ILLE N

U
A

N
CES D

’A
M

O
U

R
Épanouissem

ent ? D
e suite, com

m
e 

vous sans doute, je pense à une 
jolie fleur qui s’ouvre, qui rayonne 
et oh surprise ! En consultant le dic-
tionnaire, je découvre que l’on parle 
de bonheur, de plénitude. Épanouir, 
c’est rendre heureux, joyeux. A

lors 
oui, je com

prends m
ieux toutes les 

nuances : la lecture d’un beau livre, 
la réception d’un cadeau, un tra-
vail choisi, une am

bition atteinte, 
la fam

ille, le soleil, les rencontres, 
le contact des autres, surtout après 
cette période de C

ovid-19. C
ela 

m
’épanouit, pas vous ? Porter la 

vie et transm
ettre des valeurs aux 

enfants pour en faire les adultes de 
dem

ain, une m
aternité, est profon-

dém
ent épanouissant ; m

ais la vie 
toute sim

ple aux travaux ennuyeux 
et faciles qui vaut et veut beaucoup 
d’am

our l’est tout autant, non ?
A

vez-vous pensé à ce qui vous 
épanouit ? R

éflexion épanouis-
san

te, je vou
s l’affirm

e. Tan-
d

is q
u

e j’écris ces lign
es, je 

suis en vacances et cela aussi,  
ça épanouit !

Se réaliser, 
s’épanouir

Q
uand on a sa 

fam
ille, on a tout» 

Q
u’est-ce qui en ce début de XXI e siècle favorise 

l’épanouissem
ent d’une jeune adulte com

m
e Im

an 
D

aoudi, qui a choisi de faire des études de droit pour 
devenir avocate ? 

E
lle m

e 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 em

porté 
ses faveurs. G

râce à sa m
am

an, elle 
n’a pas abandonné après la ceinture 
m

arron m
ais, bien soutenue, elle a 

décroché la ceinture noire. Ce fut 
vraim

ent un aboutissem
ent, ensuite 

Im
an est devenue arbitre fédéral en 

karaté traditionnel et en contact.
Q

u’en retire-t-elle encore m
ainte-

nant pratiquant ce sport à l’univer-
sité ? «Ça forge le caractère, développe 
le calm

e, la pondération et donne 
confiance en soi», m

e dit-elle.
Parallèlem

ent à ce parcours sportif, 
la jeune fille entre dans l’orchestre 
de l’école des Provinces, encouragée 
par sa fam

ille et, là, c’est le trom
-

bone qui lui plaît le plus. «Vers 10 ans, 
j’intègre le conservatoire de M

ons, les 
orchestres-jeunes, puis celui de l’har-
m

onie.»
U

n 
événem

ent 
l’a 

particulière-
m

ent m
arquée : pour les dix ans 

de l’orchestre à l’école, la préfète 
de l’égalité des chances la convie à 
une cérém

onie, en préfecture, qui 
accueille des jeunes de tous m

ilieux 
où des talents ont été repérés…

 M
ais 

elle est déjà partie en vacances ! Les 
parents…

 toujours eux, lui paient le 
retour en train dans le N

ord, et c’est 
ainsi que le 14 juillet 2016, à 18 ans, 
elle est m

édaillée du m
érite par 

Patrick Kanner et M
ichel Lalande. 

D
om

m
age que ses parents n’aient 

pas pu être présents !

R
ecevoir…

 et donner
Im

an a beaucoup reçu, c’est grati-
fiant, m

ais elle veut redonner aux 
autres, 

elle 
devient 

m
usicienne 

intervenante en école REP+ (réseau 
d’éducation prioritaire renforcée), 
pour des enfants qui n’ont pas accès 
à la m

usique instrum
entale ; elle 

m
onte des petits spectacles dans 

les écoles m
aternelles de M

ons. 
«Finalem

ent dans m
es expériences, 

tout se recoupe, m
e dit-elle : la conti-

nuité de m
es valeurs, m

es com
pétences 

et l’envie de redonner à cette ville qui 
m

’a perm
is de faire tant de choses.» La 

voilà donc conseillère m
unicipale.

A-t-elle encore des rêves à réaliser ? 
«O

h oui, avoir un cam
ping-car pour 

voyager en fam
ille. La fam

ille ! C’est 
im

portant pour le développem
ent 

hum
ain, c’est l’essentiel ; quand on a 

sa fam
ille, on a tout.»

Propos recueillis par Chantal Cardon

«Le m
atin, je pars  

avec envie et m
otivation» 

Sébastien Leroy, pom
pier professionnel au Service départem

ental d’incendie  
et de secours (SD

IS) de Roubaix, m
ontre com

bien la déterm
ination peut aider à vaincre 

les obstacles.

S
on parcours est intéressant. 
Jeune, il est anim

ateur sur 
M

ons, passe son brevet de sau-
vetage en m

er, fait des études dans 
le sport. Cela lui offre peu de débou-
chés. Il aurait pu m

al tourner, m
ais 

sportif et altruiste, il veut joindre 
l’utile à l’agréable et décide de 
s’engager com

m
e sapeur-pom

pier à 
Paris ; puis rejoint la caserne de Rou-
baix. Le but de cet engagem

ent : «Ser-
vir, tendre la m

ain aux autres, écouter, 
essayer de les com

prendre.»
Sébastien ne se voyait pas faire autre 
chose. Il aim

e les valeurs des pom
-

piers : altruism
e, efficience et dis-

crétion. «J’ai de la chance de faire ce 
travail. Le m

atin, je pars avec envie et 
m

otivation» ; m
êm

e si cette profes-
sion n’est pas toujours facile au quo-

tidien, com
pte tenu de la diversité 

des opérations.
Son parcours m

ontre qu’à force de 
volonté «on peut s’en sortir». Issu de 
la cité, il a reçu de l’aide des éduca-
teurs de quartier, de sa m

ère et de 

son grand frère à qui il doit beau-
coup : «Ayant reçu, c’est à m

oi de don-
ner m

aintenant !» Tout cela lui donne 
un épanouissem

ent tant personnel 
que professionnel. Son engagem

ent 
m

unicipal va dans la m
êm

e lignée.
Sébastien livre un m

essage fort : «N
e 

jam
ais baisser les bras, ne pas regarder 

vers le bas, m
ais vers le haut, ne pas se 

retourner, m
ais avancer, ne pas hésiter 

à dem
ander de l’aide, rester positif, ne 

pas écouter les m
auvaises ondes, aller 

de l’avant, ne pas hésiter à com
m

uni-
quer avec les autres. Tout cela, c’est la 
définition m

êm
e de la déterm

ination. 
Si on veut atteindre un but et réaliser 
un choix, alors, il faut aller le cher-
cher…

» D
e beaux engagem

ents au 
service des autres.

F. Richir

BRIG
ITTE SÉVERIN

U
N

E ÉN
IGM

E RÉSO
LU

E ? Q
U

ELLE JO
IE !

Passeure d’histoires, passeure de m
ém

oire, Brigitte 
Séverin nous faire partager sa passion pour notre 
patrim

oine religieux local.
Faire des recherches historiques 
sur sa paroisse, c’est la joie de la 
rencontre. Rencontres et partages 
avec les m

em
bres de l’équipe : 

Jacques, G
érard, M

icheline, Claude 
et tant d’autres sans qui ce travail 
ne serait pas possible. Rencontres 
avec les responsables des archives 
m

unicipales, diocésaines et dépar-
tem

entales qui savent nous accom
-

pagner dans nos recherches. Ren-
contres avec des personnes qui nous 
confient des docum

ents inatten-
dus com

m
e les plans originaux de 

l’agrandissem
ent de l’église Saint-

Pierre ou les photos de l’inaugura-
tion de l’église Saint-Jean-Bosco.
Sur l’initiative d’un am

i historien, on 

ouvre les placards et on découvre 
des objets du passé. Les questions 
fusent : com

m
ent cet objet est-

il arrivé là ? Com
m

ent la paroisse 
s’est-elle créée ? C

om
m

ent nos 
curés ont-ils vécu certains événe-
m

ents de notre histoire ? O
n passe 

des journées à lire des pages et 
des pages jusqu’au m

om
ent où l’on 

trouve le docum
ent tant recherché 

qui explique tout. A
lors une joie 

im
m

ense nous envahit, l’énigm
e 

est résolue.

Journées du patrim
oine

Il y a aussi le bonheur du partage 
de nos travaux lors des Journées 
du patrim

oine où nous organisons 

des visites des églises et des expo-
sitions à thèm

es suivies parfois de 
concerts.
O

n com
prend très vite que nous 

som
m

es tout petits face à cette 
grande histoire, qu’il y a eu beau-
coup d’hom

m
es et de fem

m
es qui 

ont contribué à faire grandir nos 
églises. N

ous réalisons que nous 
ne som

m
es que des passeurs. Tout 

vient de loin et tout va plus loin 
que nous.

D
A

N
S LE

 T
E

X
T

E
...

«La petite fille Espérance»

C
e qui m

’étonne, dit D
ieu, 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. Im

m
ortelle.

La Foi est une Épouse fidèle. La 
Charité est une M

ère. U
ne m

ère 
ardente, pleine de cœ

ur. O
u une 

sœ
ur aînée qui est com

m
e une m

ère. 
L’Espérance est une petite fille de 
rien du tout. Q

ui est venue au m
onde 

le jour de N
oël de l’année dernière. 

Q
ui joue encore avec le bonhom

m
e 

Janvier. C’est cette petite fille pour-
tant qui traversera les m

ondes. Cette 
petite fille de rien du tout. Elle seule, 
portant les autres, qui traversera les 
m

ondes révolus. (…
)

L’Espérance voit ce qui n’est pas 
encore et qui sera. Elle aim

e ce qui 
n’est pas encore et qui sera. D

ans le 
futur du tem

ps et de l’éternité. Sur 
le chem

in m
ontant, sablonneux, 

m
alaisé, sur la route m

ontante, traî-
née, pendue aux bras de ses deux 
grandes sœ

urs, qui la tiennent par la 
m

ain, la petite espérance s’avance. 

Et au m
ilieu, entre ses deux grandes 

sœ
urs, elle a l’air de se laisser traîner. 

Com
m

e une enfant qui n’aurait pas 
la force de m

archer. Et qu’on traîne-
rait sur cette route m

algré elle. Et, en 
réalité, c’est elle qui fait m

archer les 
deux autres. Et qui les traîne. Et qui 

fait m
archer tout le m

onde. Et qui le 
traîne. Car on ne travaille jam

ais que 
pour les enfants. Et les deux grandes 
ne m

archent que pour la petite.

Charles Péguy, Le Porche du m
ystère 

de la deuxièm
e vertu, 1912 (extrait).

SIGNELEMENTS

FABRICE BAULT - CIRIC
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C
om

m
ent D

ieu 
appelle-t-il ? 

C
hacun peut faire de sa vie une réponse à un appel vivant. 
D

ieu prend chacun com
m

e il est et lui fait signe, à travers 
les événem

ents de sa vie, les rencontres et ses propres 
capacités qui lui révèlent com

m
ent il pourra servir au m

ieux ! 
(...) Il n’y aura de vocations spécifiques nouvelles (prêtres, 

diacres, religieuses et religieux, consa-
crés, laïcs en m

ission ecclésiale) qu’à 
la condition que chacun accepte que 
sa vie de baptisé soit m

ise au service 
de l’annonce de la Bonne N

ouvelle à 
tous : «Tu es aim

é de Dieu, il te m
ontre un 

chem
in de vie, il désire te rencontrer.» Les 

vocations spécifiques, celle de prêtre 
en particulier, sont faites pour discer-
ner, encourager, soutenir, faire croître 
toutes les vocations chrétiennes dans 

l’Église, au service de cette annonce de la Bonne N
ouvelle à tous. 

EX
TR

A
ITS D

E LA
 LETTR

E PA
STO

R
A

LE  

«SER
V

ITEU
R

S JO
YEU

X
 ET C

R
ÉA

TIFS  

D
E LA

 M
ISSIO

N
 D

E L’ÉG
LISE», M

A
R

S 20
20 

V
O

C
A

T
IO

N

Ils ont osé  
donner leur vie

 
M

atthieu D
eclerck et M

axence D
ubois, fraîchem

ent ordonnés prêtres pour le diocèse de Lille, ont 
accepté de tém

oigner avec authenticité de leur appel et du sens du célibat. 

Com
m

ent décide-t-on un jour 
de devenir prêtre ?  
M

atthieu. Pour m
oi, c’est à l’âge de 

14 ans. Le curé de m
a paroisse m

’a 
dem

andé si j’avais un jour pensé à 
être prêtre. Je lui ai d’abord répondu 
«non», alors que D

ieu m
’appelait dé-

jà, m
ais je ne m

e sentais pas encore 
prêt. C’est pendant la sem

aine sainte, 
plus particulièrem

ent lors du Jeudi 
saint, au cours duquel on se rem

é-
m

ore le dernier repas de Jésus avec 
ses disciples, que j’ai enfin répondu 
«oui» à son appel.  
M

axence. La préparation et le sacre-
m

ent de confirm
ation en 2013 pour 

le centenaire du diocèse m
’ont beau-

coup 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 heu-
reux et joyeux pour servir et don-
ner sa vie au Christ. J’ai com

pris à 
cet instant qu’en disant «oui», D

ieu 
m

’appelait à être heureux. 
 Pourquoi les prêtres doivent-ils 
rester célibataires ? 
M

atthieu. Le célibat, à m
es yeux, 

prend le sens d’un don absolu, à la 
fois à D

ieu et aux hom
m

es. Il m
’en-

gage, m
oi, M

atthieu, à prendre 
conscience de com

bien D
ieu peut 

com
bler la vie de ceux qui s’aban-

donnent à lui.  
M

axence. C’est un choix que j’ai 
posé en répondant à l’appel de D

ieu. 
Je l’ai fait librem

ent et en pleine 
conscience, après plusieurs années 
de réflexion. Le célibat dem

ande 
– tout com

m
e le m

ariage et la vie 
fam

iliale – certaines exigences, m
ais 

surtout un cadre pour bien le vivre.   
Peut-on encore, aujourd’hui, faire un 
choix pour toute sa vie ? 
M

atthieu. O
ui, je le pense sincère-

m
ent. À

 plusieurs conditions. Tout 
d’abord, ne pas se faire trop d’illu-
sions, ni idéaliser ce choix, bien 
prendre en com

pte tout ce qu’il 
im

plique sur la durée et prendre le 
tem

ps de la réflexion. Le m
onde 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 consé-
quence pour nous-m

êm
es et pour les 

autres. O
r, 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 en-
tière. Chacun de nous est appelé à 
donner sa vie au service d’un bien 
plus grand que lui-m

êm
e. U

ne vie 
donnée est toujours une vie féconde. 
Et lorsque l’on arrive pleinem

ent à se 
donner à une tâche, à une m

ission, 
à un but précis, nous en ressentons 
toujours une joie très intense.   
M

axence. Je refuse une société dans 
laquelle nos choix seraient lim

ités au 

tem
ps et au désir. Je préfère suivre un 

m
odèle qui prom

eut l’engagem
ent, 

la fidélité, la durabilité, m
ais aussi 

et surtout croire en la joie qui en 
découle. Regardons les choses avec 
notre cœ

ur, il nous hurle de croire en 
la beauté du «oui». Certes, l’engage-
m

ent entraîne des exigences, m
ais 

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 seulem

ent pour 
dix ou quinze ans. 

Tout sacrifier pour devenir prêtre 
est-il raisonnable ? 
M

atthieu. «Car la sagesse de ce 
m

onde est folie devant D
ieu» [saint 

Paul apôtre, 1 re lettre aux Corinthiens, 
3,19]. Puisqu’aux yeux des hom

m
es 

le choix d’être prêtre sem
ble être 

une folie, cela m
e confirm

e que le 
Seigneur m

’a guidé dans cette voie !
M

axence. En choisissant de devenir 
prêtre, je ne vois pas cela com

m
e un 

sacrifice, m
ais com

m
e une joie. Je 

reprends le titre d’un ouvrage du père 
G

eorge Augustin, Appelés à la joie, 
pour qualifier l’état dans lequel je m

e 
trouve depuis m

on ordination. O
n a 

l’habitude de dire que le prêtre est 
un hom

m
e qui se laisse m

anger par 
les autres, m

ais encore faut-il qu’il 
ait du goût pour éviter l’indigestion…

 
C’est une joie pour m

oi d’être au ser-
vice du Seigneur à travers les gens 
auxquels je suis envoyé. Cela peut 
paraître fou aux yeux du m

onde dans 
lequel nous vivons, m

ais raisonnable 
et réaliste aux yeux de D

ieu qui m
e 

fait confiance.  PR
O

PO
S R

ECU
EILLIS 

PA
R

 CA
TH

ER
IN

E TO
U

R
R

ET

A
G
E
N
D
A

Sous réserve de m
odifications  

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

 ❱ÉCO
LO

G
IE : 5

e anniversaire de Laudato si’. 
Saison de la création : du 1

er septem
bre au 

4 octobre.  
Infos sur lille.catholique.fr 
 ❱TR

EILLE EN
 FÊTE : 3 et 4 octobre à la 

cathédrale N
otre-D

am
e de la Treille. 

Rendez-vous pour la 4
e édition de ce festival 

de m
usique autour de groupes locaux 

et de N
atasha St-Pierre.  

 ❱TA
IZÉ TO

U
SSA

IN
T 2020 : du 26 au 

30 octobre, pèlerinage pour les lycéens du 
diocèse de Lille. «Toujours en route, jam

ais 
déracinés.» Toutes les infos sur christonlille.
com

 
 ❱SU

N
D

AYS : m
ercredi 11 novem

bre. 
Rassem

blem
ent des étudiants. Toutes 

les infos sur  
christonlille.com

À
 R

ETR
O

U
V

ER
 SU

R
 LE SITE IN

TER
N

ET  
D

U
 D

IO
CÈSE D

E LILLE  
– Prière pour les vocations 
– Portraits des trois nouveaux prêtres 
– Lettre de M

gr Laurent U
lrich, 

«Serviteurs joyeux et créatifs de la 
m

ission de l’Église» 
 SER

V
ICE D

ES VO
CA

TIO
N

S
Vous vous posez des questions 
sur la vocation ? Vous souhaitez 
m

ieux com
prendre ce qu’est la vie 

consacrée ?  
Service des vocations du diocèse 
de Lille : vocationslille@

gm
ail.com

 
– 06 30 01 32 32

M
atthieu : 

«C
hacun 

de nous 
est appelé 
à donner sa 
vie au service 
d’un bien plus 
grand que 
lui-m

êm
e.»

M
axence : 

«R
egardons 

les choses 
avec notre 
cœ

ur, 
il nous hurle 
de croire 
en la beauté 
du “oui”.»

SEPTEMBRE 2020 

IL É
TA

IT
 U

N
E

 FO
IS

Jésus parm
i les enfants

Jésus, enfant  
d’une fam

ille en exil
Il est né dans une étable…

 Puis, avec ses 
parents, Joseph et M

arie, il a dû fuir en 
Égypte pour échapper à H

érode…
 À

 12 ans, 
il est resté tout seul à Jérusalem

 pendant 
trois jours pour parler de D

ieu, son Père, 
avec les grands prêtres im

pressionnés par 
sa sagesse. A

près cet épisode, il est retour-
né à N

azareth avec ses parents…
 «Il grandis-

sait, m
ais il leur obéissait en tout», est-il écrit 

dans la Bible.

Jésus, petit parm
i  

les petits
En ce tem

ps-là, les enfants «com
ptent pour 

du beurre», pourrait-on dire ! O
n les aim

e, 
m

ais com
m

e ils sont faibles, dépendants, 
qu’ils ne savent pas toujours s’exprim

er, et 
qu’ils n’ont pas un grand savoir, on ne leur 
dem

ande pas leur avis ; ils ne doivent pas 
«déranger» les adultes…

 M
ais Jésus voit les 

enfants com
m

e personne ne les voit. Selon 
lui, ils sont dignes d’être écoutés, consi-
dérés. Jésus s’identifie m

êm
e à eux : «Q

ui 
accueille un de ces petits enfants en m

on 
nom

 m
’accueille m

oi-m
êm

e» (évangile 
selon saint M

arc 9, 37). 

C’est la rentrée ! Zoé va rechercher A
rthur, son petit frère, qui avait aujourd’hui son prem

ier caté. C’était le grand rassem
blem

ent :  
on a form

é les équipes, fait connaissance des catéchistes et le curé a béni les cartables ! Zoé im
agine Jésus, petit enfant…

D
ieu révèle sa sagesse aux petits 

Q
uand les disciples envoient prom

ener des enfants qui s’approchent trop de 
lui, Jésus s’indigne : «Laissez les petits enfants venir à m

oi, ne les em
pêchez 

pas car le royaum
e de D

ieu appartient à ceux qui leur ressem
blent» (évangile 

selon saint M
arc 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 res-
sem

blent que D
ieu révèle son am

our et sa vie. 

«Q
ui accueille un de ces petits enfants en m

on nom
 

m
’accueille m

oi-m
êm

e» 
(évangile selon saint M

arc 9, 37). 
«Laissez les petits enfants venir à m

oi, ne les em
pêchez 

pas car le royaum
e de D

ieu appartient à ceux qui leur 
ressem

blent»  
(évangile selon saint M

arc 10
, 14).

Tout cela fait réfléchir Zoé.
Elle se dem

ande en quoi elle aim
erait ressem

bler à son petit frère. A
ssurém

ent, 
elle aim

e sa joie de vivre, si com
m

unicative. 
«J’aim

e beaucoup em
m

ener m
on frère en forêt, il est attentif à la m

oindre 
petite bestiole ! Il s’enthousiasm

e si facilem
ent et cela nous rend heureux avec 

lui. Il ose poser des questions, il est sim
ple, 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’aim

ent…
»

Pages rédigées par l’O
TPP :  

Véronique D
roulez, Cécile Leurent et le père M

ichel Castro.   
D

essins : N
icolas H

averland.
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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.

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 jour-
nées portes ouvertes ont dû être annulées aussi bien en pri-
maire 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 reconfine-
ment ?… 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 Luxem-
bourg 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’ami-
tié, 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 rafraî-
chissant. 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).

«Il a fallu réinventer 
un autre métier» 
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. 

«Du 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 ensei-
gnants avaient un sentiment d’impuis-
sance. Nous avions envie de rassurer 
les enfants sans le pouvoir vraiment.»
Très vite, chaque enseignant s’est orga-
nisé. Catherine se souvient  : «J’ai pré-
paré 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 

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 

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»
«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 mas-
quée ! C’est difficile de communiquer 
avec un masque sur la bouche, car beau-
coup 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’an-
née prochaine : sa classe, le nouvel ensei-
gnant. 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

«Nous sommes en attente.  
La rentrée en septembre,  
sera-t-elle normale ?  
Nous l’espérons tous.»
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