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INFOS PRATIQUES

Les défis de la rentrée

NEUVILLE EN FERRAIN
Chers amis, d’après le Livre de Qohélet, «il
y a un moment pour tout, et un temps pour
2023
chaque chose sous le ciel» (Ecclésiaste 3,1).
la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée
PAGE 2 C’est
pastorale !

CALENDRIER PAROISSIAL
~~SAMEDI 21 SEPTEMBRE

hhÀ 10h, inscriptions en catéchèse et éveil à la foi à SainteThérèse.
hhÀ 18h, messe de rentrée de la paroisse Marcel-Callo à SaintQuirin.

~~À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

Attention : la messe du samedi soir à Saint-Quirin sera
célébrée à 18h.
~~DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

À 10h30, solennité de Sainte-Thérèse suivie du repas
convivial.

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

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

QUARTIER DU RISQUONS-TOUT
S’adresser à Michel Vandermeersch
Tél. 03 20 01 35 57
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Pour cette année pastorale, je vois deux
principaux défis. Tout d’abord, le lien entre les
différentes équipes paroissiales. Le but recherché, c’est
l’unité paroissiale et la facilité de communication entre
les équipes, services et mouvements. Vient ensuite la
place des enfants, des jeunes, puisque c’est l’Église pas
seulement de demain, mais déjà, d’aujourd’hui ! L’année
dernière, nous avons mis sur pied les messes en famille.
Nous comptons améliorer ce rendez-vous trimestriel
en faisant participer les enfants et jeunes pendant la
messe, à travers les lectures, les prières, les chants. Ils
deviendront de véritables acteurs ! J’invite par cette
occasion les parents à inscrire les enfants à la catéchèse,
pour une éducation chrétienne. Rappelez-vous la phrase
du pape Pie XII : «Une famille qui prie est une famille qui
vit.» À son tour, le pape saint Jean-Paul II dit : «Une famille
unie dans la prière, reste unie.»
Puisque j’ai la charge de vous sanctifier, nous avons le
retour de deux célébrations liturgiques. À partir du mardi 24 septembre, tous les mardis et jeudis, à 18h, nous
aurons la messe en semaine en l’oratoire Saint-Quirin. À
partir du mercredi 25 septembre, nous aurons, tous les
derniers mercredis du mois, à 18h, l’adoration du Saint
Sacrement et Vêpres, en l’église Saint-Quirin.
Merci infiniment à toutes les personnes qui arrêtent une
activité paroissiale. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. À tous et à chacun, belle rentrée académique,
belle rentrée pastorale !
P. Sté ph ane Ep and a

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

Cabinet CORNIL s.a.

Gestion Locative
Copropriété

Transactions
Immobilières

03 20 24 26 27

03 20 24 45 45

www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING
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ÉGLISE ET SOCIÉTÉ

L’ÉGLISE S’INTÉRESSE À LA VIE DES HOMMES

La question du travail
V
oilà maintenant plusieurs décennies
que l’Église ne considère plus le
travail comme une sorte de châtiment
résultant d’une faute originelle. C’est
au contraire la mission que le Créateur
assigne à l’homme de poursuivre son
œuvre de création, et cette mission
témoigne de la dignité de l’homme.
L’Église reconnaît ainsi que le travail
constitue une dimension fondamentale
de l’existence humaine, même s’il ne
constitue pas le tout de cette existence.
Elle lui a de ce fait consacré de nombreux
textes posant des principes qui valent en
permanence et dont la pertinence peut
être reconnue dans et hors de l’Église.
Ces principes expriment une certaine
conception du travail lui-même et une
façon d’en concevoir l’organisation
concrète.

Le travail selon la pensée
sociale de l’Église
Pour l’Église, tout travail possède
une triple dimension. Une dimension
objective qui correspond à ce que
l’homme produit concrètement en
utilisant divers instruments techniques.
Une dimension subjective, ce que vit
l’homme dans son travail, l’expression
essentielle de l’homme en tant que
personne. Une dimension sociale au
sens où le travail est également une

expérience collective : il conduit à
être en relation avec d’autres. Cette
triple dimension vaut que le travail
soit rémunéré ou qu’il soit réalisé
gratuitement (comme le travail
domestique, une activité bénévole au
sein d’une association, etc.).
L’Église pose la primauté de la dimension
subjective sur la dimension objective :
la dignité du travail ne provient pas
du genre de travail que l’on accomplit
mais du fait que celui qui l’exécute est
une personne, un sujet libre, conscient,
créateur.

Les conditions d’un travail
véritablement humanisant
Pour l’Église, deux principes devraient
inspirer l’organisation du travail quel
que soit le type de collectivité que l’on
considère (cela vaut d’ailleurs pour
l’Église elle-même…).
Tout d’abord un principe de participation
selon lequel l’action de chacun doit
pouvoir être vécue comme un apport
personnel, fut-il modeste, au travail de la
collectivité. Personne ne peut être privé
du droit de participer à l’édification de
cette dernière.
En second lieu, le principe de subsidiarité
qui exprime une certaine conception de
l’autorité : celle-ci doit être au service des
communautés de base et non l’inverse.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE : LE CATÉ CHANGE
Toujours dans le souci d’être le plus proche possible de la vie des familles et en
accord avec Stéphane Epanda, curé de la paroisse, le caté change de formule.
Les rencontres de catéchèse du mercredi et du dimanche sont supprimées,
ainsi que les rencontres parents-enfants «Écoute la Parole». Toutes ces
rencontres seront remplacées par cinq temps forts qui auront lieu le samedi
matin à Sainte-Thérèse.
Les enfants seront accueillis par l’équipe de catéchistes de 9h à 12h. Les parents
seront toujours invités à accompagner leurs enfants. Chaque séance se clôturera
par un temps de prière qui réunira parents, enfants et catéchistes. Les familles
seront également invitées à trois messes des familles, qui seront préparées et
animées par la catéchèse, en lien avec les écoles catholiques de Neuville.
Lors des inscriptions qui auront lieu le 21 septembre à 10 heures à Sainte-Thérèse,
tous les détails vous seront donnés ainsi que le calendrier. À très bientôt pour
cette nouvelle année que nous espérons très riche de découvertes pour tous.
Pour l’équipe des catéchistes, Évelyne Penet
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Cela signifie que dans tout système
hiérarchique, l’exercice de l’autorité
suppose de laisser les personnes
prendre en charge par elles-mêmes tout
ce qu’elles sont capables de faire, et
d’intervenir pour soutenir les personnes
dans tout ce qu’elles ne peuvent
faire à leur niveau. Un tel exercice de
l’autorité encourage le développement
des compétences et le sentiment de
responsabilité, ainsi que la solidarité à
l’intérieur de la collectivité.

Le travail aujourd’hui
Il existe encore de par le monde des
situations de travail comparables à
celles qui prévalaient au moment
où l’encyclique Rerum Novarum
(Léon XIII, 1891) a été diffusée. Mais
il est évident que le travail connaît
des transformations contemporaines
sous l’effet de la mondialisation, du
développement des activités de service,
de la numérisation notamment. Les
principes que pose l’Église restent
valables, mais leur traduction concrète
face à ces nouvelles données justifierait
sans doute une nouvelle encyclique qui
pourrait avoir la pertinence reconnue à
Laudato si’ dont il sera question dans le
prochain numéro de l’Écho de Neuville.
ALAIN DESREUMAUX

4

DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

ans notre pays marqué par des inégalités qui se creusent, et dans notre
région où bien des personnes vivent
dans la précarité, l’Église et les chrétiens
vivent leur mission et leur témoignage
en s’engageant résolument avec les plus
pauvres.

À l’exemple du Christ
Le Christ, par son action et par sa parole,
a toujours suscité chez les chrétiens ce
désir de s’approcher des plus petits, des
plus oubliés, comme l’ont montré, à travers les siècles, tant de grands exemples
qui sont à l’origine de ce qu’on appelle la
doctrine sociale de l’Église et son engagement prioritaire pour les pauvres et
leur dignité.
Dans notre Église diocésaine de Lille,

beaucoup d’organisations sont dédiées
à ce service, mais aussi beaucoup de chrétiens s’engagent personnellement dans
des associations. Et la Fondation TreilleEspérance, depuis 2016, soutient des initiatives sociales, éducatives ou culturelles
qui vont dans ce sens et permettent à des
personnes, à des familles de reprendre
pied dans la vie.

Pour la promotion humaine
On ne peut pas oublier que la doctrine
sociale de l’Église, dont il est question
ci-contre, ne se limite pas à l’action caritative ; elle invite chaque chrétien, dans sa
vie sociale et professionnelle, à mettre en
œuvre les moyens d’une économie plus
juste, plus solidaire, et désormais plus
durable, au bénéfice de la promotion de

«Une foi authentique – qui n’est jamais confortable et
individualiste – implique toujours un profond désir de
changer le monde.»
Pape François

Qu’est-ce que la Doctrine sociale de l’Église
(DSE) ?
La Doctrine sociale de l’Église (DSE) désigne la réflexion
produite par l’Église depuis plus d’un siècle en vue de
guider la société dans ses réalités politiques, économiques
et sociales. Elle ne constitue pas un ensemble de règles
théoriques, mais un référentiel de valeurs qui s’organise
autour de principes issus de l’Évangile : la solidarité, la
notion de bien commun, le respect de la dignité de tout
être humain, la destination universelle des biens… La DSE
est une pensée au service de notre temps et un moyen
pour les chrétiens de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle
de l’Évangile dans leur quotidien, en particulier par le
service des plus pauvres.

En quoi la dimension de service
est-elle importante pour l’Église ?
Dans l’encyclique Deus caritas est, Benoît XVI rappelait
que «la nature profonde de l’Église s’exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration
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VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens
s’engagent avec les plus fragiles
L

tout l’homme (son développement économique, culturel et spirituel) et de tous
les hommes (ce qui signifie une réelle
promotion en faveur des plus pauvres, et
des pays les moins développés). C’est à
cela que des chrétiens s’exercent grâce à
des mouvements d’action ou de réflexion
spirituelle, nombreux dans notre Église.
† LAURENT ULRICH,
ARCH E VÊ QUE DE L I L L E

des sacrements, service de la charité». Trois dimensions
indissociables. Il ajoutait que «la charité n’est pas pour
l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait
aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle
est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle
ne peut renoncer». L’amour du prochain s’impose ainsi à
chaque fidèle comme à toute la communauté ecclésiale.

Comment le diocèse s’implique-t-il
dans l’action caritative ?
Le diocèse de Lille se caractérise par la diversité des
initiatives en faveur des plus fragiles, qu’elles soient
individuelles ou collectives. Pour les accompagner, il s’est
doté d’une Fondation qui, depuis son lancement en 2016,
a déjà soutenu plus de cinquante projets et déployé près
d’un million d’euros de subventions. Il a également mis en
place une équipe de veille et de soutien des mouvements
et paroisses : «Frat’éveil». Ce service propose des actions
de terrain et des formations sur la conduite de projets, en
insistant sur la dimension spirituelle de chaque rencontre.
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WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

FESTIVAL

AG E N DA

3e édition de Treille
en fête

6 OCTOBRE
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du Hautmont.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

19 OCTOBRE
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame
de la treille à Lille.
DU 28 OCTOBRE
A U 1 ER N OV E M B R E
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Les lycéens sont invités à venir vivre
une expérience forte de prières et de
rencontres avec 800 jeunes de tout le
diocèse.
Plus d’infos : christonlille.com

1 6 E T 1 7 N OV E M B R E
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE (SSF)

Les 93es rencontres annuelles des Semaines sociales de
France (SSF) se tiendront à Lille sur le thème : «Refaire
société. Comment inventer des liens dans une France
fracturée ?»
Plus d’infos : ssf-fr.org
D’AUTRES INFOS SUR LE SITE DU DIOCÈSE :
hhWWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

O

rganisé par l’Hospitalité de Lille et le service diocésain
des jeunes, le festival Treille en fête est un projet original
alliant une initiative d’entraide et un réel tremplin pour encourager les jeunes générations à prendre leur place dans l’Église.
Sa 3e édition se tiendra les 3, 5 et 6 octobre à la cathédrale
Notre-Dame de la treille, à Lille. Trois jours de conférences,
concerts, projections et autres animations festives.
Les bénéfices serviront aux malades du pèlerinage de Lourdes
(3 600 pèlerins tous les mois de juin) ainsi qu’à des projets
musicaux et culturels portés par des jeunes.

PROGRAMME
Jeudi 3 octobre
18h30 : food-trucks sur le parvis de la cathédrale.
19h30 : concert de Glorious (entrée 15 euros, en ligne ou
sur place).
Samedi 5 octobre
15h-18 h : village de la joie (rencontres et animations
pour toute la famille).
20h-22 h : nuit de la joie (concert et spectacle ;
entrée 10 euros, en ligne ou sur place).
Dimanche 6 octobre
11h : messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille.
12h30 : pique-nique géant animé.
PLUS D’INFOS : TREILLEENFETE.COM
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DANS NOTRE PAROISSE

CARNET PAROISSIAL
NEUVILLE EN FERRAIN
Garder espoir

2023
PAGE 7
que célèbre l’abbé Epanda.

Le Service évangélique des malades (Sem) est un service qui fait partie
de la Pastorale de la santé.

L

e Sem a un double rôle : premièrement, auprès de la personne malade,
âgée ou handicapée, avoir un accompagnement humain, une écoute attentive,
et parfois de prier avec elle, lui porter la
communion. À travers le visiteur, c’est
toute la présence de la communauté
paroissiale à ses membres souffrants
qui se manifeste.
Le deuxième rôle, c’est sensibiliser la
communauté paroissiale à l’existence
des malades, des personnes en souffrance, lui rappeler qu’elle doit avoir le
souci de les repérer, de les porter dans sa
prière, de leur donner une place.
À Neuville, nous sommes une équipe
d’une douzaine de personnes. Certaines
visitent des malades à domicile, ou sont
actives au niveau du Train bleu pour
accompagner des malades à Lourdes.
Une autre personne accompagne des
aveugles, et beaucoup des personnes
âgées de la maison de retraite, où la communion est portée tous les dimanches
matin à une trentaine de personnes. Une
fois par mois, nous préparons la messe

C’est toujours avec joie que nous les
retrouvons, nous savons qu’elles nous
attendent, avec leur sourire et aussi
avec leurs soucis, leurs maux, leurs
difficultés. Chaque personne est différente. Souvent, elles nous parlent de
leur vie, mais surtout de leurs enfants,
petits-enfants : la famille reste très importante pour elles. Elles aiment aussi
se tenir au courant de ce qui se passe à
Neuville. Rares sont les personnes qui
se plaignent, souvent elles nous parlent
du vieux Neuville, nous racontent des
histoires, nous font rire même.
Il y a aussi, malheureusement des personnes avec qui nous ne pouvons plus
communiquer, mais quelle joie, quand
nous pouvons leur faire un sourire et
qu’elles nous répondent !
À toutes ces personnes, nous donnons
un peu de notre temps, mais elles nous
apportent tellement plus, elles nous
apprennent à garder espoir, à regarder
l’avenir devant nous.

Baptêmes

Gwenaelle Picart, Gabriel Logie,
Thomas Godaer, Eugène Leenaert,
Alix Favorel, Lytana Ntomb, Percy Hoste,
Félix Wecxsteen, Arthur Smagghe-Flament,
Chiara Chanterie, Amelia Cottenceau-Pereira,
Emma Dubois-Ribeiro, Louis Marenco-Prum,
Léa Vandenbroucke, Nina Flageolet,
Jules Peeters, Romy Faes,
Lise Lenain-Alosserie, Livio Boucquillon.

Mariages
Nathan Emmerechts et Élodie Baisez,
Grégory Buniowski et Emmanuelle Debailleul,
David Hooghe et Adélaïde Tranain,
Julien Vuylsteke et Marjorie Leencknegt,
Rémi Seille et Sophie Magniez,
Ludocick Carpini et Adeline Daels,
Jérémy Vandenheede et Mélanie Do Amaral,
Hervé Ndi-Ndi et Mélanie Heyman,
Lassane Daffe et Marie-Laure Bovay,
Patrick Maniez et Sandrine Mathon,
Cyril Roynard et Daphné Declercq.

Décès
16 mai : Monique Gaffez, 81 ans.
3 juin : Marcel Vandeslaere, 97 ans.
18 juin : Jacqueline Lemaire.
28 juin : Daniel Delanoy, 89 ans.
28 juin : Bernard Deprost, 63 ans.
20 juillet : Joseph Grimonpont, 83 ans.
27 juillet : Jacques Desmet, 78 ans.

MARIE-THÉRÈSE

CHAUFFAGE - SANITAIRE
Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 73

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

Tél. 03 20 03 15 58 - actichauff59@neuf.fr

pub.nord@bayard-service.com
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Accueillir des
personnes
NEUVILLE
EN blessées
FERRAIN par la vie
2023
L
’association LFTA (Lys Ferrain Terre
d’accueil) est née le 2 avril 2016.
Cette association a pour objectif d’accompagner des personnes accueillies
dans le cadre d’une situation régulière,
pour faciliter leur intégration dans un
nouveau milieu de vie et leur permettre
de redevenir autonomes.
Actuellement, huit familles (vingt-huit
personnes) sont accompagnées sur
six lieux différents. Toute une équipe
de bénévoles s’est constituée autour
de chaque famille, pour guider ses
membres sur le plan administratif et
médical, contribuer à l’apprentissage
du français lorsque c’est nécessaire, et
les aider dans la recherche d’emploi et
de logement.
Sur ces huit familles, une a obtenu un logement social à Linselles, une à Wervicq
et trois à Tourcoing ; trois sont encore en
attente de logement social.
Cinq personnes ont un travail (trois à
temps complet et deux à temps partiel),
un adulte est en formation à l’université et cinq personnes sont encore en
recherche d’emploi.
L’association LFTA gère un lieu d’héber-

gement, l’ancien presbytère Saint-Blaise
à Tourcoing. Jusqu’au mois de mai, cinq
familles y séjournaient (dix adultes et
six enfants). Désormais, trois familles
ont un logement, et il reste donc deux
familles (cinq adultes et un enfant) qui
pourraient, nous l’espérons, en obtenir
un rapidement.
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Et maintenant ?
La demande est forte, auprès de l’association, pour accueillir d’autres personnes blessées par la vie. Nous ne
pourrons répondre à cette demande
que si d’autres personnes s’engagent
auprès de nous. Pour chaque famille
accueillie, il faut un adulte «référent»
qui puisse, avec une petite équipe,
l’entourer, l’accompagner et la guider
dans toutes les démarches nécessaires.
Bien sûr, des membres de l’association
qui accompagnent déjà les familles présentes sont là pour partager leur expérience avec ces nouveaux référents qui
rejoindraient l’association.
Chaque premier mercredi du mois,
tous les membres de l’association qui
le peuvent se réunissent à Halluin à 19h,

rue Gustave Desmettre, au centre pastoral de Saint-Hilaire, pour faire le point
sur la situation de chaque famille. Personne n’est jamais seul. C’est toujours
un travail d’équipe, et chacun donne en
fonction du temps dont il dispose. Mais,
ce qu’on peut affirmer, c’est que, quel
que soit le temps donné, chacun en a
retiré beaucoup de joie. Quel plaisir de
voir dans ces personnes blessées, la joie
de retrouver un logement, une première
fiche de paye, la sécurité, la paix ! Quel
plaisir de voir ces enfants s’amuser à
nouveau et rire !
Mais, pour continuer à avancer, à accueillir, il faut que d’autres s’engagent.
Osons l’inconnu, osons dire oui. Nous
avons besoin de vous, chaque personne
qui frappe à la porte pour être accueillie,
a besoin de vous.
POUR L’ASSOCIATION LFTA,
BRUNO ARICKX

POUR EN SAVOIR PLUS
lfta@outlook.fr
Suivez l’association sur Facebook :
Lys Ferrain Terre d’accueil
ou sur lysferrainterredaccueil.jimdo.com

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
www.restaurant-lesgrillons.com
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