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A C C U E I L PA R O I S S I A L

PAROISSE MARCEL CALLO
Permanences à la maison paroissiale (presbytère)
20 contour de l’église - Tél. 03 20 94 51 65
Lundi et vendredi, de 17h30 à 19h.
Mercredi et samedi, de 10h à 11h30.

QUARTIER DE RISQUONS-TOUT
S’adresser à Michel Vandermeersch - Tél. 03 20 01 35 57

MESSAGE DES RÉDACTEURS
Sans vous tous, les annonceurs, les distributeurs, les
donateurs, notre journal paroissial n’existerait pas. Soyez
vivement remerciés pour votre implication !
L’équipe de rédaction de l’Écho de Neuville

J’ai découvert la responsabilité de curé en 2003 à l’âge
de 60 ans avec plus de trente
années d’ordination, tout en
conservant d’autres responsabilités diocésaines.
J’ai goûté bien des petits bonheurs… à l’issue
d’une célébration quand l’assemblée était participante et priante, lors de rencontres de fiancés
ou de parents demandant le baptême de leurs
enfants, dans la démarche de jeunes en âge scolaire demandant le baptême, lors de rencontres
plus imprévues, dans l’apprentissage de la communion entre les divers groupes actifs sur notre
paroisse.
Toute rencontre vraie est une nourriture pour
grandir en humanité ou dans la foi. Le soir au moment de la prière, j’aime reprendre ces rencontres
et dire merci. Merci pour l’amour de ces parents
et de ces fiancés. Ce sont parfois les mêmes. Merci pour la joie de ceux et de celles qui pensaient

ne plus avoir leur place dans notre Église. Merci
de ne pas témoigner seul de cette Église accueillante et encore mal connue. C’est un bien commun aux équipes qui s’expriment dans ce journal.
Merci d’avoir été à l’initiative de l’appel au diaconat de Jean-Philippe et d’Arnaud, et plus largement pour les nombreux appels lancés durant ces
années. Appeler, c’est un bonheur parce que c’est
reconnaître la présence de notre Dieu dans la vie
de celui ou celle que l’on appelle. Une présence
qui s’est révélée souvent plus riche que celle que
j’avais perçue.
C’est dire mon bonheur d’être, au milieu de vous,
le curé de la paroisse Marcel Callo.
Georges Blokkeel

CURÉ DE LA PAROISSE

VIE DE LA PAROISSE
C A L E N D R I E R PA S C A L 2 0 1 8
◗ MERCREDI DES CENDRES

Mercredi 14 février : 19h, célébration d’entrée en carême et
imposition des cendres à Saint-Quirin.
◗ APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES

Samedi 17 février : 16h, célébration à l’église Saint-Jeanl’Évangéliste à Tourcoing.
◗ CÉLÉBRATION DU PREMIER SCRUTIN

Dimanche 4 mars : 10h30 à Sainte-Thérèse (voir page 7).

CENT ANS APRÈS LA GRANDE GUERRE

«Une énergie nouvelle
au service de la paix»
page 2

Du 18 au 22 avril prochain, aura lieu la rencontre internationale pour la paix, à l’initiative du diocèse
d’Arras, en partenariat avec ceux de Lille et de Cambrai. Cent ans après la Premiere Guerre mondiale,
notre région n’a pas oublié qu’elle fut en grande partie dévastée : plus de mille cimetières militaires,
dont le plus grand à Notre-Dame-de-Lorette. Ces lieux nous font réfléchir aux erreurs du passé et à la
construction de la paix. Frédéric Depraetère va participer activement à ce grand rassemblement.
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◗ SACREMENT DES MALADES

Dimanche 18 mars : 10h30 à Sainte-Thérèse.
◗ CÉLÉBRATION DE RÉCONCILIATION

Lundi 26 mars : 19h à Saint-Quirin.
◗ CÉLÉBRATION DE LA CÈNE

Jeudi 29 mars : 19h à Sainte-Thérèse.
◗ CHEMIN DE CROIX

Vendredi 30 mars : 15h à Saint-Quirin.
◗ CÉLÉBRATION DE LA CROIX

Vendredi 30 mars : 19h à l’église Notre-Dame-de-Lourdes à
Tourcoing.
◗ VIGILE PASCALE ET BAPTÊME DE DANIÈLE

Samedi 31 mars : 20h à Saint-Quirin.
◗ MESSE DE PÂQUES

Dimanche 1er avril : 10h30 à Sainte-Thérèse.

CARNET

Les jeunes des aumôneries ont préparé des dessins sur le thème de la paix pour la rencontre internationale d’Arras le 21 avril prochain.

Mariages
Teddy Morel et Lydie Walle. Johan De Pryck et Hélène Segret.

Décès
30.10.2017 : Irène Debackere, 85 ans. 30.10 : Jean Vaneeghem,
82 ans. 12.11 : Jacques Dendoncker, 70 ans. 14.11 : Marcelle Médo,
85 ans. 15.11 : Gérard Heddebaut, 77 ans. 24.11 : Marie-Thérèse
Vandeghem, 87 ans. 29.11 : Marie Vercleven, 96 ans. 3.12 : Francine
Dejonghe, 73 ans. 3.12 : Andrée Maquet, 83 ans. 4.12 : Patrick
Baillieux, 59 ans. 08.12 : Bernard Six, 83 ans. 16.12 : Andrée Devos,
78 ans. 16.12 : Thérèse Piran, 78 ans. 21.12 : Christiane Himpe, 91
ans. 23.12 : Jacqueline Guiot, 86 ans. 23.12 : Louis Agache, 95 ans.
2.01 2018 : Michel Durez, 79 ans. 10.01 : Christine Guestin, 51 ans.

ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

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

CONTACT COMMERCIAL :
Marie-Agnès JONCQUIERT

06 12 98 93 43

www.aster-entreprise.com

Écho de Neuville. Frédéric, tu es
animateur en pastorale pour le
doyenné de Tourcoing/Neuville,
as-tu d’autres activités ?
Frédéric. Oui. Le cœur de ma mission,
depuis vingt ans maintenant, c’est ma
responsabilité dans l’aumônerie de l’enseignement public pour les collégiens
et lycéens de Tourcoing/Neuville. Je
suis aussi responsable, avec le prêtre
Arnaud Dauchez, de la pastorale d’étudiants et de jeunes professionnels (de
18 à 25 ans) : nous les accompagnons. Ils
sont motivés, dans l’élan des Journées
mondiales de la jeunesse à Cracovie
et nous voulons les accompagner : ils
ont été fortement marqués par leur
rencontre avec le pape François… Ces
jeunes sont l’Église d’aujourd’hui !
Comment vont se passer ces
commémorations ?
Elles vont se dérouler sur les lieux
mêmes des combats, hauts lieux de
mémoire, comme il y en a tant dans

notre région. Sont prévus des temps de
recueillement, toutes nations rassemblées, autour de l’anneau de la mémoire
à Notre-Dame-de-Lorette, des visites de
cimetières… Le samedi, sur les places
d’Arras, il y aura des animations, des
échanges, un concert. Le dimanche,
une marche aux flambeaux de 23 kilomètres et une chaîne humaine le long
de la ligne de front.
Et ton rôle dans ces événements ?
Le samedi 21, sur la grand-place, un
grand rassemblement festif et éducatif pour tous est prévu, autour de huit
«villages» (cinq cents personnes par
village), qui fonctionneront chacun
avec un thème différent. Je fais partie
de l’équipe d’un des villages, dont la
thématique est l’éducation à la paix : il
se nomme «Faites la paix». Ce thème
est capital pour les jeunes : ainsi, dans
les aumôneries, de la sixième à la terminale, des élèves, pour ce jour-là,
dessinent la paix et réfléchissent à ce

qu’elle a d’essentiel dans nos sociétés
contemporaines. Dans notre village, il y
aura des jeux, des stands, avec un côté
ludique bien présent. Nous aidons les
jeunes, grâce à cette grande rencontre,
à s’imprégner d’une espérance, d’une
énergie nouvelle, au service de la paix
entre tous les hommes.
PROPOS RECUEILLIS
PAR A. ALBRECHT

À TO U S N O S A M I S L E C T E U R S
Vous avez peut-être envie que, dans ce journal, nous traitions d’un sujet qui vous tient à cœur : n’hésitez pas à nous le faire
savoir, par courrier déposé dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale, ou en venant nous rencontrer aux permanences
d’accueil (voir page 1).
L’équipe de rédaction
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Baptêmes
Cyril Blondeau Mucciacito. Milan Hollosi.
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Dessine-moi un diocèse
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Pèlerinages

Partez à la découverte
des grands lieux de la chrétienté
Terre Sainte, Rome, Turquie, Espagne, Lisieux…

Extraits de «La
joie de l’amour»
du pape François
(avril 2016)

À NOTER
Santé
18-22 avril : rencontre
internationale pour la paix

Journée des mamans
d’un enfant handicapé

«La fin de vie, parlons-en !»

Mardi 6 février, 20h.
Salle Saint-Paul à Marcq-en-Baroeul
(24, rue Gallieni). Entrée libre.

Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, cent
ans après les dernières batailles, les trois diocèses de Lille, Arras
et Cambrai organisent en avril une rencontre internationale pour
la paix.
–Temps de recueillement
sur les lieux de mémoire
– «Campus de la paix»
à l’Université catholique :
réflexions, témoignages...
– Spectacle musical,
concerts, animations...
– Marche nocturne, chaîne
humaine
En savoir plus : www.faiteslapaix.org

La famille au cœur du handicap
mental et des maladies psychiques

Samedi 17 février, 9h-19h. Journée
conviviale parrainée par Jean Vanier
et l’Arche autour de 20 associations,
temps de rencontre, partage,
conférences et témoignages.
Hippodrome de Marcq-en-Baroeul.
Inscriptions obligatoires, entrée
gratuite. Infos et inscriptions :
www.familleethandicapmental.fr

Couples
Préparation mariage

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars.
Week-end en amoureux sur les
chemins de Flandres.
Infos et inscriptions : Maison
diocésaine d’accueil de Merville
(70, rue Victorine Deroide)
03 28 42 82 27 – mdam2@orange.fr

Plus d’infos sur lille.catholique.fr
Février 2016
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Jeudi 22 mars, 9h-17h30.
Salle Saint-Germain à Mouvaux
(8, place de Gaulle). Infos et
inscriptions : maman-lille@och.fr
06 60 74 23 98 – www.och.fr

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

10 février à Mouvaux : faites danser votre couple !
16 février à Wambrechies : venez échanger autour d’un bon repas.
17 février à Sainghin-en-Mélantois : soirée originale en amoureux...
Plus d’infos sur lille.catholique.fr

FAMILLE/PSYCHO
RUBRIQUE
??????

Il est normal pour un enfant d’avoir peur la nuit
Beaucoup d’enfants ont un jour peur du noir, du loup, de monstres qu’ils imaginent sous leur lit et qui les réveillent en pleine nuit. Les peurs nocturnes sont normales à
condition d’être apprivoisées. Florence Millot, psychologue et auteure du livre «Il y a des monstres sous mon lit !» (1), nous dit comment aider notre enfant à les affronter.

C

ela fait plusieurs nuits qu’Edwin, 2 ans
et demi, réveille ses parents en hurlant
pendant au moins un bon quart d’heure.
Sa maman essaie de le calmer, mais se
sent désemparée, car le bébé continue de pleurer, crier, tout en paraissant endormi, perdu
dans un mauvais rêve. «Ce trouble du sommeil
particulier qu’on appelle terreur nocturne est anxiogène pour les parents, car l’enfant semble effrayé. En réalité, il est dans une phase de sommeil
très profond et il est conseillé de ne pas le réveiller.
C’est souvent nerveux, signe d’une décharge de
stress, si par exemple, le bébé a beaucoup chuté
dans la journée», explique la psychologue Florence Millot.
«En revanche, quand l’enfant fait des
cauchemars ou qu’il a peur le soir, il cherche à
être protégé et à créer du lien avec ses parents.
Il a besoin d’être écouté, entendu dans sa peur
pour pouvoir la dépasser. Or, trop souvent, nous
les adultes, cherchons à faire taire ses émotions,
en disant à l’enfant : “Non ce n’est rien, le loup
n’existe pas” ; au lieu de l’entendre nous dire :
“J’ai peur, j’ai besoin que tu te rapproches de
moi”», précise-t-elle. Il est normal pour un

enfant d’avoir peur car il se sent fragile,
démuni dans un monde de grands, cela fait
partie intégrante de son développement.

Des peurs à chaque âge
La peur prend différents visages selon l’âge
de l’enfant : crainte de la séparation dès huit
mois, du bruit vers un an, terreurs du loup,
des fantômes, des gros animaux entre deux et
quatre ans, des cambrioleurs à partir de cinq
ans, etc. Le jeune enfant ne sait pas toujours
mettre des mots sur ce qu’il vit, ses émotions,
ses craintes, ses affects, il va donc utiliser des
images mentales à travers un objet, un bruit,
un monstre pour évacuer ses tensions.
«Si on ne peut pas éviter à l’enfant d’avoir peur,
on peut lui offrir un espace d’attention bienveillant pour que sa crainte ne devienne pas trop
anxiogène», conseille Florence Millot. Et dès le
plus jeune âge. Un bébé qui a un sommeil très
agité, la mère peut, en le portant, contenir son
émotion, l’apaiser en respirant à son rythme,
le consoler en lui parlant. À partir de deux
ans, l’enfant maîtrise déjà quelques mots ; en
cas de cauchemars, le parent peut l’aider par

un dessin et lui poser des questions : «Tu l’as
vu où le crocodile ? À quoi il ressemble ? Qu’estce que tu ressens dans ton corps ?» Ce qui va
permettre à l’enfant de mettre en mots sa
peur, d’apprivoiser son monstre en le dessinant et ainsi de l’extérioriser. Quand l’enfant
sera plus grand, le parent pourra davantage
creuser le dialogue et mener «l’enquête» ; en
décryptant ses sentiments intérieurs, en partageant avec un adulte, l’enfant sera mieux
armé pour affronter sa peur tout seul. À 7 ans,
il est possible qu’il n’ait pas forcément envie
de parler ; dans ce cas, on peut lui proposer
des petits massages, l’important étant d’instaurer une relation, un lien pour apaiser l’enfant lors de nuits agitées.
Quand est-il nécessaire de consulter ? «La
plupart des enfants finissent par affronter seuls
leur peur de la nuit, constate la psychologue ;
mais quand elle persiste au moment du coucher
ou que les crises de cauchemars se répètent plus
de trois mois, le recours à un spécialiste peut
s’avérer nécessaire.»
NATHALIE POLLET
1 - aux Editions Hachette, 2017.

ADOS
ÉMANCIPATION RIME AVEC RESPONSABILISATION

«Les ados ont besoin d’éprouver des sensations fortes»
Parce qu’ils ont le désir de se confronter à eux-mêmes, les ados ont le goût du risque. Tenter des expériences leur permet de grandir,
mais ils attendent des adultes des repères pour mieux prendre le large.

SIGNELEMENTS

C

mère a toujours peur qu’il m’arrive quelque
chose. Un soir, je suis rentré un peu tard et, depuis, je n’ai plus le droit de sortir, prétextant que
cela nuit à mon travail. Du coup, maintenant,
je ne dis plus tout ce que je fais à ma mère pour
avoir plus de liberté.»

Savoir faire confiance
Il y a un juste équilibre à trouver entre rigidité et laxisme ; il passe avant tout par le
dialogue. À quels risques peuvent s’exposer
les jeunes aujourd’hui ? «Les ados ont besoin
d’éprouver des sensations fortes, une manière
de conjurer leurs peurs et de se retrouver entre
eux, analyse le pédopsychiatre. Ils ont besoin
de braver les interdits, d’aller dans les parcs d’atPAGE

amille, lycéenne, ne touche plus terre.
Cette année, pour la première fois, ses
parents sont d’accord pour qu’elle parte
camper une semaine avec une copine
près du Cap d’Agde. «Ce sera itinérant, ça me
plaît. On va improviser, ça risque d’être folklo,
dit-elle, non sans se demander si son portable
passera… J’ai promis de donner régulièrement
des nouvelles.» Les adolescents veulent prouver
qu’ils sont capables de mener leurs propres
expériences. Dans son livre Le goût du risque
chez les adolescents, le pédopsychiatre Xavier
Pommereau assure que cette part de risque
est inéluctable dans toute aventure et qu’elle
est nécessaire «pour s’extraire de la dépendance
infantile aux parents et de s’investir soi-même».
On le sait, les parents ont tendance à surprotéger leurs ados dans la crainte qu’il leur arrive quelque chose, cherchant à tout contrôler. «Je n’aime pas laisser mon fils de 17 ans se
rendre à des soirées à Paris alors que nous habitons la banlieue, s’inquiète Bénédicte. Je lui envoie des textos régulièrement quand il sort pour
me dire où il est, quand il rentre et comment.»
Les adolescents, bien sûr, ont besoin d’un
cadre et de règles fixées par les adultes pour
se structurer. Mais celles-ci sont à ajuster en
fonction du contexte : ni trop permissives, ni
trop excessives.
Trop de fermeté sans passer par le dialogue
peut entraîner parfois de la résistance, voire
de la dissimulation. C’est le cas d’Arthur,
15 ans, qui se confie moins à sa mère pour
avoir plus de marge de manœuvre : «En troisième, je commençais à sortir un peu. Mais ma
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«Les adolescents, bien sûr, ont
besoin d’un cadre et de règles
fixées par les adultes pour
se structurer. Mais celles-ci
sont à ajuster en fonction du
contexte : ni trop permissives,
ni trop excessives»
tractions pour ressentir le grand frisson, etc.»
Paul, 17 ans, venait d’avoir son bac. Avec des
amis, il a improvisé une petite fête : «Mes parents n’étaient pas là. Le soir, on a commencé
à boire chez moi. Je ne me souviens de rien. Le
lendemain, quand les copains m’ont raconté ce

L’écho de Neuville

que j’avais fait, j’ai eu un peu honte. Depuis, j’essaie de me contrôler.» Le jeune expérimente,
explore, fait des essais et des erreurs, une
manière d’apprendre la vie et d’en tirer des
leçons. «Faisons-lui confiance en le responsabilisant progressivement», assure l’auteur. Votre
adolescent veut partir en voyage ? Mettez-le
au défi de vous décrire son projet, ses étapes,
son budget, pour l’aider à mieux mesurer les
risques de son périple… Les ados ont besoin du
soutien des adultes pour prendre leur envol.
NATHALIE POLLET
Pour en savoir plus : Le goût du risque à l’adolescence
du docteur Xavier Pommereau, aux éditions Albin
Michel, 2016.

IL ÉTAIT UNE
RUBRIQUE
??????
FOI

La Résurrection
Zoé se pose plein de questions, toutes plus essentielles les unes que les autres :
«Où vais-je ?», «Qui suis-je ?», «Pourquoi on meurt ?», «Après, qu’est-ce qui nous
attend ?», «C’est quoi, la Résurrection ?»…
«Faudrait que j’en apprenne un peu plus ! se dit-elle. Allons voir le père Jules !»…

«Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés
jusqu’à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l’a
ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts…»
Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Croire en la Résurrection,
cela change tout !
Pour tous les hommes, croire en la Résurrection,
c’est l’espérance que leur vie ne finira pas dans
le néant. Jésus ressuscité, cela veut dire qu’il
est vivant, présent par son Esprit avec nous
aujourd’hui. Jésus nous a prouvé que son amour
est plus fort que la mort. La résurrection de
Jésus est le signe d’autres résurrections : celles
de ceux que nous aimons et la nôtre. Cela se
traduit aussi dans la vie de tous les jours : à
chaque fois que nous vivons le commandement
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même»,
nous prenons ce chemin de paix et d’amour
que Jésus a ouvert. Nous ressuscitons alors et,
surtout, nous encourageons chez l’autre des
«petites résurrections».

Quand on parle de Résurrection,
on parle de Jésus…
Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à
Bethléem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis
pour proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes.
Jésus annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne
de Dieu est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais
nombreux sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du
pays, l’occupant romain.

Les Apôtres, témoins
de Jésus ressuscité
L’échec apparent
de la mort de Jésus…
Non seulement il n’a pas «viré» les Romains mais,
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à
mourir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés,
effrayés et profondément tristes… Cependant,
Jésus les avait prévenus…

Peu de temps après sa mort, il s’est donné à
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant.
Ces derniers sont passés de l’abattement le
plus total à une joie profonde. Jésus leur a
donné son Esprit, ils ont compris alors tout le
sens de sa vie. Savoir que Jésus est avec eux
pour toujours a transformé leur vie.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ ET CÉCILE LEURENT. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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RUBRIQUE ??????
SOCIÉTÉ
ÉCOLOGIE ET VIVRE ENSEMBLE

«L’intérêt pour les jardins
relève d’une aspiration à vivre
autrement»

La multiplication des pains sur un chapiteau
de l’église de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme).

SYMBOLE

Le poisson
ésus multiplia du poisson et du pain pour la foule
dépourvue qui le suivait ; c’est aussi ce qu’il offrit
après Pâques aux disciples au bord du lac. De plus, le
poisson rappelle les eaux vivifiantes du baptême, et les
filets débordants des Apôtres «pêcheurs d’hommes». Pour
choisir le poisson comme symbole du Christ et signe de
reconnaissance entre eux, les premiers chrétiens ont eu
une autre bonne raison : poisson en grec se dit «ichthus».
Or ces lettres sont les initiales des mots qui signifient
«Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur» !
MONIQUE SCHERRER
N° 6671, 7/10/10, WW W.PELER I N.COM

CORINNE MERCIER - CIRIC

J

LE GESTE
À côté des humbles cierges accompagnant nos prières,
le feu de la vigile pascale ou celui de la Saint-Jean nous
rappellent que l’action de Dieu dans nos vies est aussi
celle d’une irruption forte qui consume le tout de notre
existence. Pour le peuple hébreu au désert, déjà, la
présence divine se manifestait dans la nuée et le feu. Le
Christ lui-même dit qu’il est venu «apporter un feu sur
la terre» (évangile de Luc, chapitre 12, verset 49). Une
«brûlure» spirituelle qui se révélera pleinement dans
l’effusion de l’Esprit saint sur ses Apôtres et que la liturgie
évoque à travers la couleur rouge des ornements.
n° 6763, 12/7/12, www.pelerin.com

WEB

AURIEZ-VOUS DEUX HEURES ?
www.2heurespour.com adresse gratuitement une pépite
quotidienne à ses abonnés : hommes et femmes, en couple
ou non, parents ou non, afin de démarrer positivement la
journée. Pépite «couple 44» : «Regardez votre conjointe…»
Pépite «relation 37» : «Ma réalité est-elle différente de la
sienne ?»… Un site pour entretenir et soigner notre relation
avec notre conjoint ou les personnes qui nous sont les plus
proches.
03/10/2013 (6827)

Pour Gilles Clément (1), paysagiste,
créateur notamment des jardins du
musée du Quai-Branly à Paris,
l’intérêt croissant pour le jardin
s’inscrit dans un mouvement
global, bien plus vaste.
D’où vient la passion actuelle des
Français pour le jardin ?
Gilles Clément. Ce phénomène remonte à une quarantaine d’années.
Car après Jean-Charles-Adolphe Alphand dans la seconde partie du XIXe
siècle (2) et jusqu’aux années 1970, il
y a eu un creux. Cet intérêt retrouvé
est la conséquence de l’extension des
villes et, parallèlement, du développement d’une conscience écologique.
De ce fait, une vision plus positive de
la nature s’est développée, suscitant
l’envie de consacrer plus de temps
au jardinage. Jusque dans les années 2000, l’attachement à certains
artifices, notamment à la culture de
plantes annuelles, fleuries et très colorées, a persisté. Depuis, le désir de
passer à l’action écologique est devenu très fort.
Cela explique-t-il que l’on ne
jardine plus comme hier ?
Bien entendu ! La volonté d’utiliser
très peu – ou pas du tout – de pesticides a bouleversé les méthodes de
gestion et le choix des végétaux cultivés. Avant, on pensait que tous les
végétaux que l’on n’avait pas plantés
PAGE

LE SIGNE DU FEU

6

Février 2016

«(...) de jeunes couples, sur des surfaces très petites,
se lancent dans des productions bio. Ils en vivent certes
humblement mais ils font ce qu’ils ont envie de faire,
sont heureux et ne sont pas endettés (...)»
soi-même étaient indésirables. Maintenant, on pense que l’on peut en garder une partie. C’est du jardinage par
soustraction, pas du désherbage !
Et puis la, ou plutôt les crises ont
provoqué un retour aux jardins potagers et la naissance de jardins participatifs. Dans la ville américaine de
Détroit ravagée par la crise de l’automobile, les potagers ont permis
de survivre, de manger, tout simplement. Ce mouvement gagne partout,
quoique plus récemment en France,
aussi pour répondre à un besoin de
convivialité : les habitants des villes
ont envie de se reparler, d’entrer
en contact. Cela touche toutes les
couches de la société. Le premier
jardin partagé a été inauguré rue
Trousseau à Paris, il y a douze ans.
Aujourd’hui, la capitale française en
compte plus de 100 !
Dans l’espace rural aussi, des gens se
remettent aux potagers. Et de jeunes
couples, sur des surfaces très petites,
se lancent dans des productions bio.
Ils en vivent certes humblement mais
ils font ce qu’ils ont envie de faire,
sont heureux et ne sont pas endettés,
alors que les exploitations conven-
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tionnelles connaissent de grosses
difficultés.
Cet intérêt pour les jardins relève
d’une aspiration à vivre autrement.
Il s’inscrit dans un mouvement plus
vaste. À l’heure où l’emprise du
monde de la finance est totale et
où l’autorité politique ne détient
plus vraiment de pouvoir, des mouvements alternatifs – Occupy Wall
Street aux États-Unis, Podemos en
Espagne… – constituent une réponse
modeste. Certes, ils ne font pas peur
à la finance – pour que sa domination cesse, il faudrait des décisions à
l’échelle de l’Europe et de la planète –
mais ils n’en constituent pas moins
une vraie lame de fond.
PROPOS RECUEILLIS
PAR AULA BOYER
N° 40497, LA-CROIX.COM

(1) Lire Des jardins et des hommes, par Gilles
Clément, Michael Lonsdale, Jean-Marie Pelt,
Patrick Scheyder. Éd. Bayard
(2) Aux côtés du baron Haussmann, il a
participé aux transformations de Paris, y
créant des promenades, des parcs, des jardins,
remodelant les bois de Vincennes et de
Boulogne.

Découvrez Madagascar
autrement

RUBRIQUE
VIE
DE LA PAROISSE
??????

Chronique des ateliers-Bible

A

vec l’association Neuville tiers-monde, découvrez
Madagascar autrement lors d’une soirée suivie d’un
repas-partage, le jeudi 22 mars à 19h à la salle Rocheville,
rue du Vertuquet à Neuville-en-Ferrain. Au programme :
films, photos et témoignages suite au voyage récent d’un
responsable de l’association. Entrée libre. Repas-partage
: sandwich et dessert. Participation sur place : 6 euros.
Inscrivez-vous avant le 19 mars à ccomptdaer@gmail.com
ou en contactant le 03 20 94 69 97, en précisant votre
nom, prénom, numéro de téléphone, mail et le nombre
de personnes participantes au repas.

Celui du lundi
Ce soir, nous entrons dans l’histoire
de Joseph, un des douze fils de Jacob,
et cette histoire démarre bien mal !
Joseph, 17 ans au début du récit, est
le fils préféré de son père et ses frères
en sont jaloux. De plus, il a bien des défauts : il est médisant, arrogant et ses
frères en sont meurtris. Aussi, tandis
qu’ils font paître le troupeau de leur
père, ils projettent de le tuer. Mais un
des frères intervient pour lui laisser
la vie sauve et finalement, Joseph est
vendu à des marchands qui le mènent
en Égypte. Et ses frères font croire à
Jacob que Joseph est mort : celui-ci est
dévasté de chagrin… Mais l’histoire ne
fait que commencer : pour l’instant, on
voit un Joseph pas du tout parfait, qui
pourtant va changer. Dieu se sert d’une
famille imparfaite pour poursuivre sa
promesse faite à Abraham.

Dans le spectacle musical
«Joseph et ses frères»,
joué au Colisée de
Roubaix, le personnage,
Nicolas découvre, à
travers Joseph, des
épreuves qui le rejoignent,
celles que traverse chaque
famille à travers les
siècles, inchangées depuis
toujours. En définitive,
Joseph et ses frères, c’est
vous, c’est nous.

En décembre, un spectacle musical
avait lieu au Colisée de Roubaix, Joseph et ses frères, et plusieurs personnes de notre atelier y ont assisté,
dont Monique et Geneviève. Elles racontent : «Pour faire le lien avec notre
époque, le scénario met en scène Nicolas, homme pressé de notre temps, qui a
manqué son train et doit attendre le sui-

vant pendant deux heures. Il rencontre
un jeune garçon, Angelo, qui l’incite
à ouvrir le livre oublié sur un banc : la
Bible. Il choisit une page au hasard et il
tombe sur l’histoire de Joseph. Bien que
datant de plus de quatre mille ans, cette
histoire a permis à chacun de s’identifier
aux personnages, car ils incarnaient tour
à tour des émotions et avec elles, tous les
sentiments humains : amour, joie, colère,
jalousie… Ce fut un excellent moment, à
la fois empreint de spiritualité, mais aussi distrayant et bienveillant. La salle était
comble, le public familial. Nicolas découvre, à travers Joseph, des épreuves qui
le rejoignent, celles que traverse chaque
famille à travers les siècles, inchangées
depuis toujours. En définitive, Joseph et
»
ses frères, c’est vous, c’est nous.
ANNICK

Celui du jeudi
Nous poursuivons l’Évangile de Marc.
Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus se rend en Galilée. Il proclame :
«Le moment est arrivé, changez de comportement et croyez à la Bonne Nouvelle.» Il attire à lui quatre pêcheurs qui

quittent tout pour le suivre. Ensemble,
ils pénètrent dans Capharnaüm. Au
jour du Sabbat, Jésus se met à enseigner dans la synagogue. Les gens
sont impressionnés. Il bouleverse les
croyances, bouscule les lois et les remet en question. «Le Sabbat est-il le
jour du «rien-faire» ou celui de faire le
bien et sauver des vies ? Le sabbat a été
fait pour l’homme, l’homme n’a pas été
»
fait pour le Sabbat.
C’est le temps des controverses. Jésus
scandalise les scribes et les pharisiens
avec ses violations du Sabbat. Il répond
à leurs questions par d’autres questions et les met ainsi dans l’embarras.
Il mange avec des pécheurs, guérit et
remet les péchés du paralysé, tout cela
au nom de son Père. Il se fait des ennemis chez les pharisiens qui pensent
à le faire accuser.
Ces pages de l’Évangile nous font
penser bien sûr à l’intégrisme de certaines religions ou de certaines de
nos Églises. Tout prendre au pied de
la lettre nous rend rigide et sans miséricorde. À méditer…

BOURSE AUX LIVRES
Au profit de l’association Neuville tiers monde. Chaque 1er
vendredi du mois de 16h à 19h. Juste à côté de la friterie
(local préfabriqué à
droite), rue Branly à
Neuville-en-Ferrain.
Collection renouvelée
chaque mois.
Livre : 1 euro, livre
de poche : 0,20 euro.

HÉLÈNE

Ets

VIERLINCK

Chauffage - Sanitaire - Serrurerie - Clé minute - Salle d'exposition
Installation - Entretien - Dépannage - Pièces détachées
5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING - Tél. 03 20 25 09 51

Baptêmes d’adultes, comment ça marche ?

Cabinet CORNIL s.a.

E

n France aujourd’hui, nous assistons à un regain de baptêmes
d’adultes. Le chemin pour y parvenir se nomme le catéchuménat. Tout au long de leur parcours, les
catéchumènes sont accompagnés, et
une catéchèse, pilotée par un responsable de ce service, leur permet de découvrir l’essentiel de la foi chrétienne.
Au début du carême, l’évêque «appelle»
tous les catéchumènes du diocèse. Puis,
vient le temps des «scrutins», trois
célébrations autour de l’Évangile qui
mènent les personnes à la conversion.
Une véritable retraite spirituelle autour
de l’eau, de la lumière, de la vie.
Dans notre paroisse, Danielle sera baptisée à la vigile pascale, entourée de
toute la communauté des croyants.

Gestion Locative
Copropriété

Transactions
Immobilières

03 20 24 26 27

03 20 24 45 45

www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING

Bayard Service

Partenaire de votre communication !

CORINNE MERCIER - CIRIC

Vous êtes Chef d’établissement catholique d’enseignement, président
d’association, rédacteur en chef de votre journal,
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Vous souhaitez développer ou améliorer votre communication.
Avez-vous pensé à Bayard Service ?
Notre équipe de professionnels (journalistes, secrétaires de rédaction,
maquettistes, commerciaux dédiés au financement de vos outils...)
est à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche
et réaliser votre plaquette, votre journal, votre site internet.
Ensemble, nous trouverons votre solution économique.
Contactez-nous pour une rencontre !

Bayard Service - Tél. 03 20 13 36 60
Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher - BP 60090
59874 WAMBRECHIES CEDEX - www.bayard-service.com

RUBRIQUE
VIE
DE LA PAROISSE
??????
TÉMOIGNAGES DES MEMBRES DES SERVICES PAROISSIAUX

Ils font vivre notre paroisse
page 8

De nombreuses personnes de la paroisse Marcel Callo participent activement à la vie de l’Église. Elles
nous disent la joie qui est la leur. Leurs témoignages sont si nombreux et si riches que nous poursuivrons
leur diffusion dans les deux prochains numéros de «L’Écho de Neuville».

N° 2023

CHAUFFAGE - SANITAIRE

Olivier DUYCK

Installation - Entretien
Dépannage - Solaire
5, contour de l'Eglise - NEUVILLE EN FERRAIN

Tél. 03 20 03 15 58 - actichauff59@neuf.fr
Jacques. Je suis heureux de faire partie de plusieurs équipes d’animation
de la paroisse, cela crée des liens et il
est toujours agréable de se retrouver
entre nous pour échanger.

Écoute la Parole
Lilianne. Les rencontres entre animateurs éclairent notre foi. Les parents
se mobilisent et ensemble, nous avons
des échanges passionnants, qu’ils
peuvent reprendre et enrichir avec
leurs enfants à la maison.
Ma plus grande joie est d’entendre
des parents me dire : «Je redécouvre
»
l’actualité de l’Évangile dans ma vie.

Chorale Musique et Joie

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez Bayard Service

au 03 20 13 36 73

Ouvert tous les midis,
vendredi et samedi soir
Fermeture le mercredi

216 bis, rue de Tourcoing - Neuville-en-Ferrain
Parking privé de 50 places

Tél. : 03 20 46 66 88

Lilianne. Venir chanter me donne
l’impression d’entrer plus pleinement
dans la prière. Je ressens une unité
avec les autres chanteurs.
Annie. Les choristes de Musique et
Joie sont toujours heureux de se retrouver. Chaque vendredi soir, nous
avons la joie de partager un moment
convivial et le plaisir de préparer les
chants de la messe du samedi soir.
Moment pour tout oublier et penser
à autre chose.
Hélène. Chanter dans la chorale ou
toute seule dans ma cuisine est ma
façon de remercier Dieu du don qui
m’a été donné. Partager avec d’autres
pour animer les messes est un vrai
plaisir qui me rend heureuse !

Service évangélique
des malades (Sem)
Martine. Lorsque nous allons porter
la communion le dimanche à la maison de retraite, les personnes âgées
sont heureuses de nous voir et nous
réservent un accueil qui nous rend
joyeuses. Nos discussions avec eux
pourraient être sans fin… Ils nous font
partager toute la sagesse qu’ils ont

accumulée au cours des années. Elles
nous remontent le moral. J’en reviens
toujours avec plus de force.
Annick. Cela me rend heureuse de visiter les malades à l’hôpital, d’être reconnue par certaines infirmières pour
cette belle mission d’écoute et de fraternité auprès de ceux qui souffrent.
Et de voir la joie des personnes, le
dimanche, de recevoir la communion
souvent en complément de la messe
à la télévision.
Marie-Thérèse. Je sais que les personnes nous attendent. Nous sommes
accueillies avec un grand sourire. «Je
suis contente que ce soit dimanche,
jesavais que j’allais vous voir !», me
confie l’une des personnes. Ça fait
plaisir, je me sens utile ! Je reçois plus
que je ne donne. Quand je vais voir
des malades à domicile, parfois je pars
«parce qu’il le faut, je me suis engagée,
 je dois le faire», et quand je vois le sourire des malades, leur regard plein de
bonté parce qu’ils sont contents de
voir du monde, de pouvoir parler,
alors je sais pourquoi je me suis enga».
gée, et je me dis «je reviendrai bientôt
Bernadette. On participe aux soucis des gens, on est solidaire. Et, en
retour, ils nous accueillent avec joie.
Geneviève. On parle, ils nous racontent leurs histoires, on est à
l’écoute, on les réconforte. Ils font
partie de la paroisse, ils aiment avoir
des nouvelles.
Françoise (particulièrement présente
auprès de personnes aveugles). Cela
fait partie de ma vie, je ne pourrais pas
arrêter. On fait des voyages ensemble,
je suis «leurs yeux», je leur raconte les
paysages, ça leur permet d’imaginer.

Catéchèse
Évelyne. C’est toujours un bonheur
de rencontrer les enfants et de cheminer avec eux à la rencontre de Jésus.

Avec leurs parents, nous nous enrichissons mutuellement, et des liens
de sympathie se créent.

Atelier-lecture
Rosario. Lire ensemble les livres proposés m’a amenée à être attentive et
à prendre conscience de choses que
j’ignorais. Les échanges en groupe
m’ont beaucoup enrichie.

Comité économique
paroissial (Cep)
Jean-Marc. Au Cep, je suis chargé du
suivi des travaux et des dépannages
pour l’église et le presbytère. C’est une
tâche intéressante, en relation avec
les entreprises et les services techniques de la mairie. D’autre part, on
me demande d’intervenir personnellement pour des dépannages rapides
afin d’améliorer le confort et l’accueil
dans ces lieux. C’est donc un poste de
contact au sein d’une équipe au service de l’Église.
Daniel. Ce qui me rend heureux avant
tout dans mon engagement, c’est de
servir notre paroisse et de me sentir
solidaire des membres des autres services d’Église. À cela s’ajoutent bien
sûr d’autres satisfactions comme
l’amitié avec les autres membres du
groupe, les échanges d’idées, de remise en cause de nos propres certitudes.

Atelier-Bible
Louise. Avec l’atelier-Bible, je vais à la
rencontre de Dieu. J’y ai trouvé réconfort, espoir, esprit fraternel et large
ouverture d’esprit. Merci à toutes
celles qui m’accueillent, en toute amitié, dans ces réunions sympathiques
et enrichissantes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE-FRANCE DESREUMAUX
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