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Se déplacer a toujours été un be-
soin, une nécessité pour l’homme. 
Ça a été très souvent la seule ma-

nière de rencontrer d’autres personnes, 
de découvrir de nouveaux lieux ou, sim-
plement, de se nourrir. Aujourd’hui, à 
l’époque du tout numérique, du tout 
connecté, où un clic suffit pour voir le 
monde ou pour nous faire livrer nos 
courses à sa porte… nous pourrions pen-
ser que se déplacer n’est plus utile, et 
que la crise du Covid que nous traver-
sons nous démontre à quel point nos 
applications nous permettent de vivre, à 
l’abri, chez nous. Et pourtant, nous avons 
tous le besoin de sortir, de voyager, de 

nous évader ! Et quel merveilleux moyen 
de le faire en vélo ! 
Par contrainte ou par choix, le vélo ne 
nous permet pas seulement d’aller d’un 
point A à un point B, il nous permet de 
voir le monde de plus haut, à un autre 
rythme. En vélo, nous écoutons notre 
corps, nous ressentons l’environnement 
autour de nous d’une manière diffé-
rente$: les odeurs, le vent, les bruits… En 
vélo, nous nous retrouvons face à nous-
mêmes, dans un dialogue intime de plus 
en plus difficile à vivre de nos jours. Mais 
ce temps de regard personnel est dense 
parce que nous devons continuer en 
même temps d’être attentifs au monde 

qui nous entoure. Un temps que nous 
vivons seuls tout en étant reliés, en com-
munion avec tous.
Que nous soyons pressés ou pas, que le 
vélo soit pour nous une démarche écolo-
gique ou pas, que nous pédalions dans la 
rue ou dans son salon, comme vous allez 
pouvoir le découvrir dans ce numéro de 
Visages, le vélo nous offre toujours un 
moment de pause, un peu hors du temps, 
plein de richesse pour nous et les autres, 
plus proche de Dieu ? Alors, prenons le 
temps de respirer ! Bonne lecture et tous 
en selle !.

JEAN!LOUIS BERNARD,  
MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE "EAP#

PAGE $ : Pâques, chemin  
vers la fraternité

PAGE % : Diocèse de Lille&: 
Familles, Dieu vous aime

Vous voulez voir le monde  
de plus haut... et autrement ?

Vélo : tous  
        en selle !
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HORIZONTAL
2.  Pays qui a connu une guerre civile, opposant 

plusieurs communautés, entre 1975 et 1990.
8.  La moitié des chrétiens dans le monde l’est et 

la France en est le septième pays.
9.  Prière commune à tous les chrétiens telle que 

Jésus l’a enseignée. (2 mots)
12.  Génocide en Anatolie par l’Empire turc 

ottoman qui a fait 1,5 million de victimes de 
1915 à 1923.

14. Le contenu essentiel de la foi chrétienne.
16.  Fidèles de rite byzantin restés plus proches 

du christianisme des origines, ils vénèrent 
les icônes.

17.  Les disciples du Christ y auraient reçu pour la 
première fois le nom de «chrétiens» en l’an 43.

VERTICAL
1.  Ils pratiquent le baptême  

par immersion complète.
3.  Mouvement interconfessionnel qui a  

pour objectif l’unité des chrétiens.
4.  Celle du Nord reste le pays où être  

chrétien est interdit.
5.  Chrétiens d’Égypte qui suivent  

le rite alexandrin.
6.  L’Église de Malabar aurait été fondée par 

l’apôtre Thomas dans cet État  
du sud-ouest de l’Inde.

7.  Pays qui a vécu un exode de chrétiens 
menacés par Daesh.

10.  L’expression qui désigne les 11 millions 
de chrétiens qui vivent au Proche-Orient 
et au Moyen-Orient parmi 320 millions de 
musulmans.

11.  Ils se réunissent au temple pour le culte et 
appartiennent à des mouvements tels que  
les luthériens ou les méthodistes.

13.  Concile en l’an 325 qui affirme que le Christ 
est de même nature divine que le Père.

15.  Rite des Églises catholiques éthiopienne et 
érythréenne.

Horizontal : 2. Liban. 8. Catholiques. 9. 
Notre Père. 12. Arménien. 14. Kérygme. 
16. Orthodoxes. 17. Antioche. - Vertical : 
1. Baptistes. 3. Oecuménisme. 4. Corée. 
5. Coptes. 6. Kerala 7. Irak. 10. Orient. 11. 
Protestants. 13. Nicée. 15. Guèze. S
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Les chrétiens dans le monde
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RACONTE!MOI UN CHRÉTIEN...

HENRI DUNANT, CHRÉTIEN DE SOUCHE
Non loin de la Place de l’Europe, le mail Henri 
Dunant relie la rue du Maréchal Lyautey à l’ave-
nue René Coty. Beaucoup de Monsois savent 
qu’Henri Dunant (1828-1910) est le fondateur de 
la Croix-Rouge, plus exactement l’instigateur prin-
cipal de la Croix-Rouge, née le 17$février 1863 à 
Genève. Sous l’influence de sa famille, protestante 
calviniste fervente, il fut pendant sa jeunesse 
genevoise, militant actif auprès d’œuvres aidant 
les orphelins, les malades et les pauvres.
C’est son admiration pour Napoléon$III qui l’a 
poussé à demander une rencontre avec celui-
ci lors de son séjour en Lombardie. La guerre 
soutenue par les Français venait de donner lieu 
à la bataille de Solférino en 1859. La vision des 

23 000$morts, mourants et blessés gisant 
sur le champ de bataille l’a conduit à 
organiser, avec l’aide de la population 
civile locale, les premiers soins aux 
victimes, quel que soit leur camp. 
«Tutti Fratelli»$(«Tous sont frères»), 
disaient les femmes du secteur 
qui ont soigné les soldats dans les 
hôpitaux de fortune mis en place 
par Henri Dunant. 
Cet idéal de neutralité et la faillite 
de son entreprise le couvrant de 
dettes lui ont valu de nombreuses 
controverses et inimitiés. En 1901, le 
premier prix Nobel de la Paix, partagé 

avec un pacifiste français, a tout de 
même rendu justice à cet humaniste 

véritable. Tourmenté par une sorte 
de syndrome de persécution sur la 
fin de sa vie, Henri Dunant s’était 
éloigné de toute pratique reli-
gieuse. 
Il n’a pas touché personnelle-
ment aux 104 000$francs suisses 
de son Prix Nobel. Il les a destinés 
au remboursement de ses dettes 

et légués à des œuvres caritatives.

André et Jeanne-Marie

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON

PERMANENCES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS  
DANS NOTRE PAROISSE
Paroisse de Mons-en-Barœul

Saint-Pierre de Mons 
Salle Jean$XXIII (à droite de 
l’église) Parvis Jean XXIII
samedi, 10h30-12h  
tél. 03 20 04 61 61 

Saint-Jean Bosco  
Salle Jean Bosco,  
32, boulevard Gayet
(passer la grille  
à gauche de l’église) 
vendredi 18h-19h 
tél. 03 20 56 70 36

Contact email de la paroisse : 
paroissemons@gmail.com

Email du journal Visages : 
visages59370@gmail.com

CARNET 
PAROISSIAL

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

BAPTÊME 
NOVEMBRE 2020 : Thyago Devinck.

MARIAGE 
NOVEMBRE : Fanny Doolaeghe et Rudy Crepel.

FUNÉRAILLES 
NOVEMBRE :  Geneviève Daamouche. Michelle 
Thienpont-De Moor. Christiane Dardenne. Roger 
Cuvelier. Josyan Lebarbe.  Fernando Salgado. 
Germaine Tellier. Alain Carlier. Jean Hatte. Francine 
Dassonville.
DÉCEMBRE :Pascale Deknudt. Yvette Kerckhove. 
Évelyne Lavallard. Denise Coquerelle. Christine Van 
Cauwenberghe. 
JANVIER 2021 : Raymond Coyo. André Corbaux. 
Christian Dechirot. Jean-Marie Descamps. Colette 
Dhaenens. Arménio Batista-Antunes. Louise Marlot. 
Éric Decottignies. Renée Delombaerde. Jeanne-Marie 
Ballenghien. Claude Coutel.

À NOTER

LES MESSES 
PAROISSE DE  
MONS%EN%BARŒUL
Horaires donnés sous réserve, 
en fonction de la situation 
sanitaire et des dispositions 
légales en cours

Horaires des messes
dominicales
–  Samedi :  

18h30 à Saint-Pierre. (ou à 16h 
en cas de couvre-feu à 18h).

–  Dimanche :  
9h45 à Saint-Pierre 
11h à Saint-Jean-Bosco

En semaine
Un temps de prière communau-
taire aux intentions de la paroisse 
est proposé tous les mardis à 19h, 
à Saint-Pierre (ou à 16h en cas 
de couvre-feu à 18h). Lorsqu’un 
prêtre est présent, on célèbre 
aussi l’Eucharistie. Ce temps est 
ouvert à tous. 

Mars, avril et mai
Pour tout renseignement concer-
nant les horaires des messes 
durant les mois de mars, avril et 
mai 2021, contacter la paroisse$: 
tél. 03$20$04$61$61 ou reportez-
vous sur son site internet : 
https://paroissemonsenbaroeul.fr
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DES CENDRES À LA RÉSURRECTION

Pâques, chemin  
vers la fraternité
Les chrétiens sont entrés en 

carême. Le carême a commencé 
le 17$février avec le mercredi des 

Cendres. Les cendres symbolisent la 
reconnaissance de notre faiblesse, de 
notre péché, et signifient, pour nous, 
l’espérance dans l’amour de Dieu 
qui aime toute personne. C’est une 
période d’attente confiante, joyeuse 
et fraternelle de quarante jours qui 
précèdent Pâques. Les chrétiens se 
préparent à la fête de la résurrection 
du Christ en accueillant la présence 
de Dieu par la prière, le jeûne (c’est-
à-dire à vivre l’essentiel, en pre-
nant soin les uns des autres). Nous 
sommes conviés à vivre autrement, 
dans une relation de partage. 
Dans ce contexte particulier, cer-
tains retrouvent le sens de la prière. 
Le pape François dit que «la prière 
nous fait comprendre notre vulnéra-

bilité. C’est le cri des pauvres, de ceux 
qui coulent, qui se sentent en danger, 
seuls». Prier, c’est redécouvrir la 
présence de Dieu en soi et qui nous 
ouvre à la fraternité pour toutes les 
personnes rencontrées. D’autres 
accordent plus d’attention à la 
famille, aux voisins… Nous retrou-
vons les gestes simples d’attention, 
d’écoute.

Semaine sainte
La semaine sainte commence par le 
dimanche des Rameaux où le Christ 
est acclamé à Jérusalem. Au cours 
de la messe, les rameaux de buis 
sont bénis. Elle se poursuit avec le 
Jeudi saint où les chrétiens partagent 
le dernier repas du Christ. Puis le 
Vendredi saint$ : le Christ est mort, 
crucifié et mis au tombeau.  
Le week-end, Pâques est le sommet 

de la vie chrétienne$: le Christ est res-
suscité. La vigile pascale, le samedi 
soir, est une grande joie pour des 
catéchumènes qui recevront le bap-
tême. Pâques est une très grande 
joie à communiquer dans l’écoute, le 
respect du cheminement et la liberté 
de chacun. Ensemble, créons du lien 
en devenant plus humains.

P. Pascal Dame

Baptême : «Nous étions d’accord 
pour y aller ensemble»
Sept adultes, dont six 
d’une même famille, 
accueilleront les 
sacrements du baptême et 
de l’eucharistie à Pâques. 
Une telle configuration est 
une «première» à Mons !

Cette année, Marceline se pré-
pare à recevoir le baptême 
ainsi que ses petits-enfants 

adultes$ : Wendy, Joris, Canelle, 
Nathanaël et Victorine. Les uns et 
les autres, ainsi que Marion qui a 
demandé le baptême suite au bap-
tême de ses enfants, évoquent ce qui 
a été heureux au cours de leur chemi-
nement, jusqu’à aujourd’hui.
«Est-ce courant qu’autant de membres 
d’une même famille cheminent vers le 
baptême ?» s’interroge Nathanaël. 
«Non, à Mons, c’est une première !» 
répond, en souriant, Françoise qui 
accompagne le groupe. Joris est 
habité par la joie d’être baptisé et 
d’être ensemble, avec sa famille. 
Pour Marion, cette démarche, en 
tant qu’adulte, se révèle assez rare. 
Aussi, il est important d’avoir pu ren-
contrer d’autres personnes vivant ce 

même cheminement, de partager 
leurs ressentis, leurs souhaits. C’est 
rassurant d’entendre des adultes qui 
cheminent vers la foi. En s’adressant 
aux membres du groupe, Marion 
ajoute$: «Je suis contente d’avoir fait 
mon entrée en Église, avec vous.»

«Dans notre vie,  
la foi était là» 
«Ce qui a été heureux, c’est d’être bien 
accueillis au cours de ce chemine-
ment», dit Marceline. Elle exprime 
son bonheur d’être à présent 
membre de l’Église. «Dans notre vie, 

la foi était là, souligne Wendy. Ce qui a 
compté, c’est le fait d’avoir pris l’initia-
tive de s’engager. La question du temps 
était présente. On ne savait pas qu’elle 
serait la longueur de ce chemin vers le 
baptême. Nous étions d’accord pour y 
aller ensemble. Tout seul, on n’aurait 
pas eu le même enthousiasme.»
Tous ont apprécié l’accueil des 
accompagnateurs, la bienveillance 
au sein du groupe. Ensemble, ils 
ont vécu des étapes, des échanges 
authentiques. À l’écoute de chacun, 
ils se sont fait les interprètes les uns 
des autres. C.&R. 

AGENDA 

EN ROUTE  
VERS PÂQUES 

Les horaires des célébrations 
de la semaine sainte tiennent 
compte d’un couvre-feu à 18h. 
En cas de modifications des 
directives gouvernementales 
en$lien avec la pandémie, 
merci de consulter le site 
de la paroisse https://
paroissemonsenbaroeul.fr

Horaires des messes

SEMAINE SAINTE 
Rameaux, dimanche&28&mars&: 
messe à 9h30 à Saint-Pierre 
et à 11h à Saint-Jean-Bosco.
Jeudi saint, 1er$avril$: 
fête de l’Eucharistie  
à 16h à Saint-Jean-Bosco.
Vendredi saint, 2&avril&: 
Chemin de croix à 15h  
à Saint-Pierre. 
Passion du Seigneur à 16h  
à Saint-Jean-Bosco.
Samedi saint, 3&avril&: 
Veillée pascale, contacter  
la paroisse ou le site  
https://paroissemonsenbaroeul.fr
Dimanche de Pâques, 4&avril&: 
messe à 9h45 à Saint-Pierre  
et à 11h à Saint-Jean-Bosco.

AUTRES DATES  
À RETENIR 

Dimanche&21&mars 
Dimanche autrement (avec le 
CCFD), dès 9h, messe à 11h à 
Saint-Jean-Bosco.
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ASSOCIATION DROIT AU VÉLO "ADAV# 

POUR DÉFENDRE L’INTÉRÊT  
DES CYCLISTES
Amandine Gabriels, salariée, 
nous présente l’Association droit 
au vélo (Adav) qui promeut la 
pratique du vélo au quotidien. 
L’Association droit au vélo (Adav) 
compte huit salariés et une cin-
quantaine de bénévoles. Elle fonc-
tionne par antenne sur la région. 
Elle défend toutes les activités où 
l’énergie musculaire est sollicitée, 
dont aussi la marche.
Un salarié travaille sur la cartogra-
phie des itinéraires possibles en 
lien avec les collectivités locales, 
les bénévoles permettant de 
recenser les lieux où des amélio-
rations sont nécessaires. Les axes 
classés en vert sont satisfaisants, 
ceux en rouge nécessitent des 
améliorations et n’apportent pas 
la sécurité suffisante aux cyclistes.
L’assoc iat ion développe un 
site internet que vous pouvez 
consulter et qui donne beaucoup 
d’informations. À la suite du 
confinement, de grèves dans les 
transports en commun, la pratique 

du vélo s’est développée. Des col-
lectivités locales, des entreprises 
sollicitent l’Adav pour permettre 
aux habitants, aux salariés d’utili-
ser leur vélo au quotidien.

Remise en selle et ateliers
L’association propose une activité 
«Remise en selle»* pour permettre 
à ceux qui le souhaitent de redé-
couvrir l’usage de la bicyclette. 
De même, des bénévoles mettent 
en place des ateliers d’aide à la 
réparation. Si vous avez un peu 
de temps et une motivation, vous 
pouvez rejoindre l’Adav pour un 
engagement ponctuel, durable. 
Alors, à vos vélos…

F.R.

Adav à Lille (siège régional) 5, rue 
Jules de Vicq. Tél.$: 03$20$86$17$25. 
Courriel$ : info@droitauvelo.org 
–$https://www.droitauvelo.org

* La photo de la Une correspond 
à un moment de l’atelier «Remise 
en selle».

COLETTE CORNIL 

En tandem, «on fait du vélo 
ensemble, c’est tout»
Depuis plus de dix ans, Colette Cornil anime l’activité vélo en tandem pour les gens 
non voyants et malvoyants au sein de la section handisport du club cycliste d’Hellemmes.

Comment vous est venue l’idée ?
Colette Cornil. Grâce à l’associa-
tion des chiens guides d’aveugles 
de Roncq, j’ai rencontré une non-
voyante très dynamique. Nous 
sommes devenues amies. Elle n’avait 
jamais pratiqué le vélo qui est ma 
passion. Je connaissais quelqu’un 
sur Hellemmes qui possédait un 
tandem, ça a démarré comme ça. 
Ensuite, avec quelques vieux vélos 
prêtés par la ville de Lille. 
Puis la chance sourit à Colette. Son 
nouveau voisin, ingénieur chez 
Décathlon, obtient un financement 
pour l’achat de tandems. Dix ans 
déjà.

Qui roule ?
Je recrute des pilotes en fonction 
du nombre de non-voyants. C’est le 
bouche-à-oreille qui fonctionne.

Que recherchent les personnes non 
voyantes ?
Avant tout, faire du sport, sentir l’air 
en roulant, écouter les oiseaux, dis-
cuter d’un tas de choses. Sur le vélo, 
elles sont comme les autres. On fait 
du vélo ensemble, c’est tout.

C’est beaucoup. Super ! Comment 
organisez-vous vos sorties ?
Par courriel. Les pilotes et les per-
sonnes non voyantes se retrouvent 
tous à 9$heures, le dimanche, à la 
station de métro la plus proche. 
C’est une activité de loisir sportif, 
mais attention, on avale au moins 30 

à 40$kilomètres en deux heures ou 
deux heures trente, avec une pause 
boisson entre deux. Ceci, toute l’an-
née, sauf pendant la période hiver-
nale, de décembre à février, pandé-
mie ou pas !

Propos recueillis par  
Fabrice Bertolaso

LE BILLET DE MARIE!FRANÇOISE

LE VÉLO, C’EST BON POUR LA SANTÉ
Biclou, deux roues, «Petite 
re ine» depuis  le  pre -
mier$Tour de France en 
1903, cycle, vélo, oui, c’est 
de la bicyclette que je vais 
vous parler…  
Peur des transports en 
commun ?  Conscience 
écolo ? Besoin d’exercice ? 
Tout cela à la fois sans doute… Bref, 
c’est un effet positif du confine-
ment$: les Français se sont (re) mis 
au vélo, lequel est souvent utile. 
Personnellement, au camping où 
je passe mes vacances en pleine 
nature, tout est à un kilomètre$: 
le supermarché, la ville, le lac, la 
banque, la pharmacie, la boulange-
rie. Le vélo est indispensable et me 
permet d’être autonome. 
Pendant le confinement, on voit 
des courses, des repas même livrés. 
Oui, le vélo est souvent utile ; il fait 
bouger ce qui contribue à la bonne 

santé. Mon gendre a fait, 
durant les trois premiers 
mois de confinement, 
25$kilomètres en vélo 
par jour, un peu plus 
même le week-end. Il a 
ainsi perdu 23$kilos à sa 
grande satisfaction et 
celle de son médecin.

A Mons, il y a des passionnés ! Mon-
sieur le maire et le marchand de 
vélos de la résidence de l’Europe, 
entre autres, ne démentiront pas… 
Pour circuler en ville (vive les pistes 
cyclables !), dévaler les sentiers, se 
balader à la campagne, pliant, hol-
landais, VTT, VTC, électrique$: il y en 
a pour tous les goûts ! Je terminerai 
par une citation$: «La vie est comme 
une bicyclette, il faut toujours péda-
ler pour ne pas perdre l’équilibre.» 
Bonne route à tous !

Marie-Françoise Brown

Vélo : tous en selle !
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Mons-Lille en vélo  
et… en toute sécurité ?
À la limite immédiate de Mons-en-Barœul, la rue Cabanis 
vient d’être classifiée «vélorue». C’est l’une des premières 
«vélorues» de France. Un test grandeur nature dans la 
recherche visant rendre les déplacements à vélo plus sûrs.

Le but de la «vélorue» Cabanis est 
de pouvoir relier Mons et Ville-
neuve d’Ascq à Lille par une route 

où les cyclistes trouvent le maximum 
de sécurité. Concrètement, la rue est en 
tête-bêche pour la circulation des voi-
tures et celles-ci ne peuvent doubler les 
cyclistes. Ce changement d’orientation 
d’axe routier favorise la mobilité active. 
La rue Cabanis est assez fréquentée et 
même des familles à vélo l’utilisent.
Ce concept, explique Mathias 
Vadot, de l’association Adav, vient 
de la Belgique, des Pays-Bas et 
du Danemark. Chaque pays a des 
concepts différents, mais le but est 
de favoriser et de sécuriser l’usage 
du vélo. Il n’est pas adapté d’utiliser 
la voiture pour de petits parcours que 
l’on peut aisément faire à pied ou en 
vélo ; il y a d’autres projets de «vélo-
rues» sur la métropole lilloise qui se 
développeront progressivement.
Mathias est aussi responsable de la 
cartographie des pistes cyclables. 
Celles-ci sont notées de 1 à 5 en fonc-
tion de leur qualité. La «1» est une 
piste peu sécurisée, la «5» une piste 
très fonctionnelle. Vous pouvez, sur le 
site de l’Adav, alerter ou prévenir des 
anomalies ou des difficultés que vous 

rencontrez en vous déplaçant à vélo. 
Tout le monde peut y contribuer.
Finalement, l’usage du vélo est bon 
pour la santé, particulièrement chez 
les enfants et les ados qui manquent 
plutôt d’activité physique. Chacun 
pourrait y consacrer une trentaine 
de minutes par jour pour un meilleur 
développement de sa personne. Alors, 
Monsois, vous n’avez plus d’excuses 
pour ne pas faire du vélo. En voiture, 
vous passez ; en vélo, vous pouvez 
regarder autour de vous ; et c’est bon 
pour votre santé.  

F.R.

MICHEL

Une «vélo-école» pour 
dépasser ses craintes
Au sein de l’Adav (Association droit au vélo), en tant 
que bénévole, Michel milite pour la pratique du vélo et 
s’investit dans la «vélo-école». 

Le but de la «vélo-école» est 
d’accompagner des adultes 
qui ne savent pas rouler à vélo. 

Ils peuvent avoir de 20 à 60$ans. Des 
personnes ont eu des difficultés d’ap-
prentissage lors de leur enfance, subi 
une influence familiale négative à la 
pratique du vélo ou vécu une réalité 
culturelle les empêchant de s’adonner 
à ce mode de déplacement. Pour faire 
du vélo, il faut allier un équilibre à tenir 
et une capacité à diriger sa machine ; 
puis oser s’aventurer sur la route, sans 
paniquer face aux voitures. 
Michel Demasure est adepte de la 

pratique du vélo, et cela dès son 
plus jeune âge. Pour lui, la pratique 
du vélo allie un intérêt économique 
et une liberté de déplacement. 
Néanmoins, le cycliste doit être équi-
pé (vêtements, signalisation) pour 
être bien vu. Il conclut l’échange par 
ses mots$: «Le premier frein à la pra-
tique du vélo est la peur de rouler en 
circulation. Nos villes sont encore trop 
souvent aménagées pour faciliter la cir-
culation automobile. Elles manquent 
d’aménagements cyclables, ce qui rend 
impressionnante la pratique du vélo 
quand on ne s’y est jamais essayé. Mais 

depuis que je donne des cours de vélo, je 
réalise que, bien souvent, cette appré-
hension est également due à une maî-
trise insuffisante du vélo…»
Alors, si vous voulez faire ou refaire 
du vélo, Michel vous attend de pied 
ferme… à vélo.

Propos recueillis par F.&Richir

Pour le joindre, contactez l’Adav.

JEAN!LUC 

 «J’ai choppé un virus,  
celui de l’émerveillement» 
L’été dernier, Jean-Luc s’est lancé sur le chemin de Compostelle. Il a choisi de vivre 
cette aventure à vélo. 

Le projet de Jean-Luc a pris forme 
suite au décès de son épouse. 
Il souhaitait faire le chemin 

de Compostelle, car il ressentait le 
besoin de retrouver une paix inté-
rieure. Spontanément, son petit-fils 
de 23$ans, lui a dit$: «J’ai envie de venir 
avec toi». Ils ont fait route ensemble. 
Un voyage, cela s’organise$: ils sont 
partis d’Orsennes, près de Limoges 
et, après douze étapes, sont arrivés 
à Orthez dans les Pyrénées-Atlan-
tiques. Le périple compte 589$kilo-
mètres. Jean-Luc avait prévu 30$kilos 
de bagages et, pour lui-même, l’achat 
d’un vélo électrique. 
En chemin, Jean-Luc a connu des 
joies$: vivre en proximité du ciel et de 
la terre, le contact avec les gens, des 
rencontres exceptionnelles, la prière. 
Au rythme des étapes, il a partagé 
ses émotions et des photos avec ses 
amis de la chorale. En route, il a été 
éprouvé physiquement et a fait l’ex-
périence de se dépasser. «J’ai choppé 
un virus, celui de l’extase, de l’émerveil-

lement de tant de beautés aussi bien 
humaines que celui des paysages, des 
lieux et des histoires qu’elles renfer-
ment, témoigne Jean-Luc ; il est beau 
notre pays, la terre que Dieu a créée.»
L’été prochain, Jean-Luc repren-
dra le chemin de Compostelle avec 
quelques personnes. Ensemble, ils 
pourront cheminer et se reposer, se 

recueillir et visiter. Ils seront bien 
accueillis à chaque arrêt jacquaire*. 
Ce sera à la fois un chemin touris-
tique et un chemin de foi. 

Propos recueillis  
par C.&Richir

*Relatif à Saint-Jacques et en particulier au 
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle

SAMUEL

La vélorution virtuelle !
Banlieue de Lille. Mardi, 21$heures. Les enfants sont couchés. Il fait nuit, la température 
extérieure est proche de zéro degré. Et si c’était le moment idéal pour faire une petite 
sortie en vélo de route sous le soleil des Alpes ? Absurde ? Pas tant que ça... 

C’est la révolution du vélo vir-
tuel ! Avec un vélo, un «home 
trainer» connecté et un ordi-

nateur ou une tablette, il est mainte-
nant possible de rouler n’importe où& 
dans le monde, n’importe quand et 
avec n’importe qui. 
Comment ça marche ? Il existe de 
nombreuses applications qui per-
mettent de créer une expérience de 
cyclisme virtuel réaliste. Certaines 
font défiler à l’écran, en fonction de 
sa vitesse, des images enregistrées 
par de vrais cyclistes. 
Dans d’autres, comme le très popu-
laire Zwift, on est dans une ambiance 
plus typée jeu vidéo où son avatar 
et l’environnement sont modélisés 
en 3$D. L’expérience dépend égale-

ment du «home trainer» que l’on a 
à sa disposition. Le réalisme est total 
lorsque la résistance au pédalage 
s’adapte en temps réel en fonction 
du parcours. On peut aussi visualiser 
tous ses indicateurs de performance 
en temps réel (watts, vitesse, pulsa-
tions) pour s’entraîner de façon pré-
cise. 
Les sportifs plus affutés testeront 
leurs capacités lors des nombreuses 
courses organisées sur ces plate-
formes. 
Dans une période où il est compliqué 
de se regrouper, le vélo virtuel per-
met de s’affranchir des protocoles 
sanitaires. Mais on n’est pas à l’abri 
d’attraper un virus quand même, car 
c’est une activité' addictive ! 

Vélo : tous en selle !
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IL ÉTAIT UNE FOI

Les chrétiens, une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour prier.  
C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a aucune image ou sculpture religieuse.  
Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une approche de la religion différente de la sienne,  
elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens, si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif  
était le peuple choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres,  
ses disciples, ses amis, tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus 
les premiers chrétiens après la résurrection de Jésus, annonçant 
l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le message s’est répandu dans 
le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont près de deux milliards. 
Ils appartiennent à des Églises différentes, entre autres : catholique, 
orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales.  
Ils se réclament tous du Christ ressuscité.

Une même prière, un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus son Fils venu dans le monde, 
mort sur la croix et ressuscité. Ils peuvent prier ensemble le «Notre 
Père». Ils reconnaissent le même sacrement du baptême, par lequel 
l’Esprit saint est donné aux hommes, et le sacrement de l’eucharistie, 
où le pain est signe et présence du corps de Jésus et le vin, signe et 
présence du sang versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la Bible, source de leur foi : le premier Testament 
où Dieu se révèle à son peuple comme Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les Actes des apôtres où l’Esprit saint 
envoie les hommes témoigner de l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de Pâques, de Pentecôte et de 
l’Ascension, même si elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP!: VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE!LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS. DESSINS!: NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la diversité des Églises chrétiennes peut être une force 
aujourd’hui si elles s’unissent dans l’accueil et le respect des dons 
que chacune a reçus. Apprenons à nous connaître en nous invitant 
les uns les autres, en priant ensemble, en nous émerveillant des 
richesses de chaque Église. Plus les chrétiens vivront comme des 
frères et sœurs d’une même famille, plus l’amour de Dieu pour tous 
les hommes sera connu.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer  
un chemin dans les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite 
aussi de ruptures graves qui ont séparé les Églises occidentales  
et orientales. Les chrétiens, de ces différentes confessions, n’ont pas  
la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de s’organiser,  
de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont 
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes 
dans l’histoire. Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent 
que ce qui les unit est bien plus important que ce qui les sépare.

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de mettre  
en pratique cette parole de Jésus!:  
«Père, que tous soient Un… afin que  
le monde croie que tu m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean  
(chap. 17, v.21)
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Dessine-moi un diocèse

Retrouvez sur le site messes.info  
l’horaire des messes où  
que vous soyez en France.
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VOUS AVEZ DES !QUESTIONS "? 
NOUS !AVONS DES CONTACTS " ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ  
AU SENS DU MARIAGE ?
Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour 
toujours ? Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?
Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?
Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et 
questions ? Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou 
qu’il n’est pas désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?
Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? 
Vers qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?
Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES  
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  
Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER  
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?
Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste 
de la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado 
d’aimer son corps ?

MONSEIGNEUR  
LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous 
sent iez  accue i l l i es ,  écoutées , 
comprises ! Ce n’est pas moi qui vous 
le dis, c’est le Seigneur lui-même qui 
m’inspire de vous le dire. Jésus «a 
partagé des moments d’amitié avec la 
famille de Lazare et de ses sœurs, et 
avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs de parents pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire 
à la façon du pape François : le Christ 
est le grand témoin de la miséricorde 
de Dieu, celui qui fait voir la tendresse 
de notre Père. L’Église aime lui 
ressembler, et l’imiter.  

† LAURENT ULRICH

Familles, Dieu vous aime

Venez vous 
ressourcer

Difficile de se réunir, 
frustrant de fêter les 
anniversaires en visio, 
triste de reporter les 

mariages et de ne pouvoir soutenir 
les plus âgés comme les plus jeunes. 
Et au milieu de tout cela, vivent les 
familles, nos familles, qui n’ont pas 
été épargnées par la crise. Tensions 
conjugales et fractures ont pu émer-
ger. 
«L’affaiblissement de la foi et de la 
pratique religieuse dans certaines so-
ciétés affecte les familles et les laisse 
davantage seules avec leurs difficul-
tés… Une des plus grandes pauvretés 
de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie 
des personnes et de la fragilité des rela-
tions», écrit le pape François. $
Dieu aime les familles, il les 
contemple avec tendresse, il s’émeut 
de leurs joies et entend leurs souf-
frances. Il invite chacune d’entre 
elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la 
route. L’amour est plus fort que les 
disputes, les impasses, les rejets, les 
non-dits… Car il s’enracine dans celui 
du Christ, mort et ressuscité pour 
sauver les hommes de leurs péchés. 

Combien de fois l’amour que vous 
aviez pour l’un ou l’autre vous a fait 
dépasser vos limites$: vous lever en 
pleine nuit pour un enfant, renoncer 
à une mutation professionnelle pour 
l’équilibre familial ? 

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé 
auprès de vous ce dont ils avaient 
besoin, de même venez vous res-
sourcer dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; 
alors, venez y confier au Seigneur 
vos proches ! Vous avez peut-être 
des désirs de baptême ? Pour vous ? 
Pour un de vos enfants ? Des désirs 
de mariage ? Même si poser une date 
reste compliqué, prenez contact, des 
chrétiens seront heureux de vous 
accueillir, de vous écouter, de vous 
accompagner ! 

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE 
FAMILIALE

TÉMOIGNAGE

"POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
NOUS AVONS ÉCHANGÉ  
EN FAMILLE SUR LA FOI#
Cette année aura une dimension 
particulière pour Eva, qui prépare 
son baptême à l’aumônerie des 
Bleuets. Mais pour ses parents 
aussi !

«Tous deux médecins à l’hôpital, 
nous vivons une année particulière. 
Pas seulement à cause de l’épidémie 
qui explose nos emplois du temps, 
mais aussi grâce à l’aumônerie qui 
accompagne notre fille dans sa 
préparation au baptême. Chaque 
semaine, de manière fidèle, nous 
avons reçu des commentaires 
d’Évangile pour partager et réfléchir 
en famille. Un moment qui est 
devenu important pour nous au 
milieu des tensions quotidiennes. 
La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre 
fille, et notre foi. Pour la première 
fois, nous avons échangé en famille 
sur la foi, la vie en général. Nous 
avons découvert qu’il était possible 
d’avancer ensemble au cœur de notre 
cellule familiale.»

Pour toutes ces questions, 
prêtres, diacres, équipes de laïcs 

sont à"votre disposition 
dans vos"paroisses 

pour vous accompagner, 
vous soutenir et"surtout, 

 vous accueillir tels que vous êtes. 

Retrouvez sur le site  
lille.catholique.fr,  

dans la rubrique «famille»,  
l’ensemble des mouvements  

et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, 
il s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.
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Le point de vue du Vatican
Le pape François, à travers la commission Covid-19 du Vatican, a donné son avis  
sur la vaccination.

"En ce qui concerne la respon-
sabilité morale de se faire 
vacciner, il est nécessaire de 

rappeler comment cette question implique 
une relation entre la santé personnelle et la 
santé publique, en montrant leur interdé-
pendance. Des personnes ne peuvent être 
vaccinées (à cause de leurs pathologies). 
Elles seront plus exposées à l’infection et 

ne pourront compter que sur la couverture 
vaccinale des autres pour éviter le risque de 
contagion.» «Tomber malade entraînerait 
une augmentation des hospitalisations, 
voire un effondrement des systèmes de 
santé.» La commission va même plus 
loin en rappelant que «je ne décide pas 
tout seul dans mon coin, mais que cette 
décision est lourde de responsabilités, non 

seulement pour moi, mais aussi pour les 
autres». «L’enjeu est aussi que des vaccins 
et des soins de qualité soient disponibles 
pour notre famille mondiale, en particulier 
pour les personnes les plus vulnérables.» 
Finalement, cela renvoie chacun à sa 
conscience et à sa responsabilité.

D’après la commission&Codid-19  
du Vatican

COVID !"#

La vaccination contre le Covid : 
où en êtes-vous ?
Quelques témoignages recueillis par Jeanne-Marie, pour entamer le dialogue.

L’épidémie de Covid-19 a envahi nos 
préoccupations et s’est abattue 
sur nous comme la pauvreté sur le 

monde. La vaccination contre ce virus est 
présentée par les scientifiques comme la 
fin de nos maux. Mais une fois rappelée 
l’utilité des vaccins, notamment depuis 
les travaux de Pasteur, les avis divergent 
et chacun s’interroge, du moins ceux dits 
prioritaires$: «J’y vais ou je n’y vais pas ?» 
Très intéressée par le sujet, j’ai inter-
viewé plusieurs personnes à ce propos.
J’en ai d’abord parlé à Christine B. Sa 
réaction immédiate a été$: «Pas question 
de me faire vacciner, du moins mainte-
nant. On n’a pas assez de recul et on ne 
sait pas du tout si le vaccin américain 
sera vraiment efficace. Et quels seront ses 
effets secondaires ? On n’en sait toujours 
rien. Alors, pas question ! On verra peut-

être plus tard…» Puis, j’en ai discuté avec 
Jacqueline O. Se soignant par homéo-
pathie et médecines douces depuis fort 
longtemps, elle hésite. La vaccination a 
un aspect solidarité sociale qui lui plaît, 
mais mon interlocutrice ne raffole pas 
des substances chimiques qu’on intro-
duit dans le corps… Alors, va-t-elle 
suivre les conseils de sa famille où le 
corps médical est bien représenté, sans 
oublier ses enfants qui l’encouragent à 
se protéger ? À suivre donc.

Entre deux maux…
Le troisième interlocuteur est mon 
époux. Celui-ci est tout à fait favorable 
à la vaccination. Sa mère, très hostile 
à tout processus de vaccination, s’y 
est convertie suite à la diphtérie de la 
jeune sœur d’André. La petite a failli 

en mourir. Alors, sa maman a changé 
d’avis. Certes le risque zéro n’existe 
pas, mais souvent entre deux maux, il 
faut choisir le moindre. Et mon mari, 
dont les poumons sont fragiles, n’a pas 
tergiversé. Il a déjà reçu la première 
injection. 

Jeanne-Marie
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APPEL À TOUTES LES BONNES VOLONTÉS !
Le journal Visages est distribué par des 
personnes bénévoles sur l’ensemble 
de la ville de Mons-en-Barœul. Pour 
certaines rues, dont la liste est ci-des-
sous, nous sommes à la recherche de 
personnes qui accepteraient de rendre 
ce service, quatre fois dans l’année.
Avenue des Acacias ; rue d’Anjou ; rue 

d’Auvergne ; rue Paul Claudel ; rue du 
Dauphiné ; boulevard Alphonse Gayet ; 
rue de Paris ; rue de Picardie ; rue de 
Savoie ; rue Spriet-Tellier ; rue Thiers ; 
avenue Émile Zola ; allée Charles 
Péguy ; avenue Georges Clemenceau ; 
allée Georges Rouault (Les Bruyères) ; 
avenue Léon Blum (Les cèdres) ; 

rue Alexandre Delemar ; rue Marcel 
Pinchon ; rue Jules Ferry (résidence 
Athéna).

Contact : M. Luxor, 
paroissemons@gmail.com,  
tél. 03 20 04 61 61 (matin)  
ou visages59 370@gmail.com

VANCOILLIE

INTERVENTIONS RAPIDES 
TRAVAIL NET et PROPRE

VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

SERVICE 
D'URGENCE

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

Aster entreprise, le site Internet 

dernière génération !

ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

WEB

DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aster-entreprise.com
CONTACT COMMERCIAL :
03 20 13 36 70

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

Favorise! l" commerc" loca#, 
soutene! nos annonceurs

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70

Votre
publicité

est

vue et lue

Dans
 le journal


