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Trente jeunes entrent
dans la famille chrétienne
«Déconfinement» : enfin, on se retrouve !
Voici que nous sommes dans cette période du
«déconfinement» : ce journal prend une valeur et un
sens particulier ! Enfin, on se retrouve : pas tout à fait
comme avant.
Chers amis, prenons le temps de faire mémoire de ce que
chacun a pu vivre : ses étonnements, ses joies et
peines, ses découvertes… le goût peut être de faire
attention autrement à la vie ! «Ma» vie, la vie avec les
autres… Comme peuples de croyants : nos assemblées
nous ont manqué ! Vraiment, nous ne sommes
pas croyants, chrétiens «tout seuls» et même, «un
chrétien tout seul est un chrétien en danger» : alors
faisons mémoire de toutes les initiatives qui ont été
prises pour nourrir nos liens.

QUELQUES MOTS PEUVENT AIDER À «FAIRE MÉMOIRE»
DE CE TEMPS !
«Prends soin de toi !»
Chaque rencontre, chaque communication par téléphone,
par courriel, etc. se terminait par «prends soin de toi» ! Se
préoccuper du soin, de la santé des autres, c’est quitter un
certain esprit individualiste ! Plus encore : prendre soin de
moi, passe par prendre soin et attention aux autres ! Alors
continuons à prendre soin des uns et des autres. Je vous
demande d’oser témoigner de ce que nous avons vu, entendu
et vécu des atteintes de la santé en cette période (des
journaux ont publié de très beaux témoignages).
Lire la suite en page 13

ÉGLISE EN MOUVEMENT

Témoignages d’un quotidien confiné
Un jeune de 26 ans. «Au bout de trois
semaines et demie de télétravail, j’ai
posé mes congés et ensuite j’ai été en
chômage partiel comme la majorité des
collègues. J’avais l’impression d’être
en vacances … sans pouvoir partir, mes
voyages avaient été annulés. Mais j’ai
pu faire du rangement et des peintures.
Avec ma copine, je me suis mis au sport
de façon intensive et à la cuisine. J’ai
regretté de ne plus pouvoir fréquenter
mes copains, de ne plus pouvoir vibrer
pour les matchs de football ou les compétitions sportives. J’avais souvent au
téléphone ma famille et mes copains. Je
suis à nouveau en télétravail dans mon
appartement, cela m’évite les déplacements sur le site et les bouchons de
l’autoroute, et me permet d’être plus
détendu.»

Une jeune retraitée. «J’ai eu la chance
de garder un certain rythme avec la visite
de l’auxiliaire de vie et de l’infirmière
chaque jour pour mon mari handicapé, et
de ne pas affronter cette période seule.
C’était aussi une chance d’avoir une maison et un jardin. Que d’heures passées
au téléphone avec les enfants, la famille,
les amis ! Nous avons renoué les contacts
avec des connaissances plus lointaines.
Les deux premières semaines ne furent
pas faciles, car j’ai été malade et je ne
suis pas sortie. Mon fils qui habite tout
près a fait les courses et est venu régulièrement prendre des nouvelles. Après
deux semaines de confinement, j’ai profité du beau temps pour faire des promenades dans le rayon d’un kilomètre
de mon domicile et j’ai rendu visite très
souvent à mes parents âgés en leur apportant une aide ponctuelle… Une belle
solidarité familiale !
Au cours de ces petites balades, nous
avons pu nous émerveiller en voyant
jour après jour la nature revivre. Il faut
prendre le temps de la regarder !
Le soir à 20h, nous avons applaudi les
soignants avec les voisins : ce petit moment d’échanges a resserré les liens de
voisinage, il y eut même un apéritif de
déconfinement dans notre rue une semaine après le déconfinement.
Avec le confinement, il n’y avait plus de
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Une jeune de 22 ans. «La crèche ayant
fermé le 15 mars, j’ai perdu mon emploi et au début, je restais longtemps
au lit ou je tournais en rond. Quand
mon copain a été en congé, nous nous
sommes mis au sport et au jogging.
J’en ai profité pour faire attention à ma
ligne, je me suis lancée dans la cuisine
et la pâtisserie… mais pour les autres !
J’espère retrouver un emploi comme
aide-puéricultrice ou aide-soignante
d’ici l’été.»
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célébrations paroissiales. Nous avons
découvert et suivi les célébrations du
Jour du Seigneur à la télévision mais il
nous manque la prière chaleureuse et les
chants de notre communauté paroissiale.
Nous avons pu aussi recevoir chaque
jour par mail les lectures et la méditation
de notre curé Damien, ce qui nous a fait
vivre la période de carême et le temps
pascal plus intensément et en lien avec
la paroisse.
J’ai plutôt bien vécu cette période de
confinement, quand d’autres ont connu
des moments de déprime à cause de la
solitude, ou parce qu’ils étaient surprotégés par leur entourage ou parce qu’ils
étaient angoissés pour eux-mêmes ou
leurs familles.»
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE BONTE

55 rue St Jacques - 59200 TOURCOING
Tél. 03 20 70 68 68

email : dutilleul-xavier@aviva-assurances.com
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SAINT-ÉLOI

Catéchèse et handicap,
c’est possible ?

HORAIRE DES MESSES À SAINT-ÉLOI

La Pédagogie catéchétique spécialisée a la mission de proposer,
de soutenir, d’organiser et d’animer la catéchèse auprès des
personnes handicapées, enfants, adolescents et adultes,
qu’elles le soient pour des causes physiques, psychologiques ou
sociales, toujours en lien avec le service diocésain de la catéchèse.

C

Messes dominicales tous les samedis à 18h.
Le père Paul Tiersen assure les célébrations.
Permanences
Samedi matin de 10h30 à 11h30. Entrée par l’église
rue du Docteur Dupont.
Appel : 03 20 26 90 38 (heures de permanences)
Mail : paroisse.saint.eloi.tourcoing@gmail.com
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ette catéchèse se vit en petits groupes
dans les institutions où résident
les personnes, ou bien encore dans les
paroisses, et enfin au sein même des familles. Les accompagnateurs proposent
des chemins pour grandir dans la foi, cheminer vers les sacrements, vivre sa vocation baptismale. Les enfants sont quelquefois différents au sein d’un même groupe,
surtout en paroisse, il faut alors préparer
des pédagogies différentes selon leurs
difficultés. Dans ce cas, il faut rejoindre le
plus petit, celui qui a le plus de difficultés
pour intégrer tout le groupe.

8 ans à ses 18 ans, de la première communion jusqu’à la confirmation, avec une intégration en paroisse pour les sacrements.
Il a rejoint un groupe d’aumônerie pour
la retraite de profession de foi et la célébration, et un groupe de lycéens pour la
retraite de confirmation et le sacrement.
J’étais présente à chaque fois.
L’accueil dans les petites communautés
est souvent plus facile car il y a moins
de monde et l’enfant est moins stressé.
Il faut intégrer une communauté avec
la présence des parents, sans eux c’est
impossible.»

CORALIE, MAMAN DE GAUTHIER

CHRISTINE, MAMAN DE
QUENTIN ET VALENTIN
«Quand Paul, notre curé, a accueilli
Quentin dans l’église, je me suis sentie
en confiance. Voir Quentin tranquille à
la messe, ça fait du bien. Un jour, il s’est
endormi dans le fauteuil de Paul : celui-ci a
dit que si quelqu’un avait quelque chose à
dire, la porte était là et qu’il pouvait sortir.
Il a aussi dit que Quentin avait choisi la
meilleure place.
Même si je n’ai pas grandi dans une famille croyante, cette année, je me suis
engagée pour être catéchiste avec mon
deuxième enfant. Valentin, un petit gar-

«L’accueil dans l’Église a été une chance,
j’ai rencontré trois prêtres différents et j’ai
toujours eu un accueil bienveillant. Ils ont
laissé une place à l’enfant, lui ont donné
des gestes à faire comme apporter la Parole. Pour la communauté, quand le handicap est visible, l’enfant est accueilli, si le
handicap est moins visible, par exemple
un enfant qui ne tient pas en place, qui
souffre de trouble du comportement, c’est
plus difficile et quelquefois les personnes
de l’assemblée réagissent mal.
En catéchèse, j’ai eu la joie de rencontrer
Corine qui a accompagné Gauthier de ses
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■■Confirmation

de Gauthier.

çon plein de vie et très dynamique. Si je le
fais c’est parce que mon mari Sébastien
est croyant, pratiquant. Être catéchiste
avec d’autres mamans me plaît, je suis en
train de combler un vide et je découvre
comme les enfants.
Quentin est dans un institut médico-éducatif (IME) et va au centre de loisirs. Nous
avons essayé de faire un parcours avec lui,
mais il n’en a pas voulu et je ne sais pas si
ce sera possible un jour.
Valentin va à l’école Saint-Eloi et s’épanouit dans le sport, il fait du floorball hockey en salle et chante dans une chorale.»
Contact : Corine Bauvois,
corine.bauvois@lille.catholique.fr
- 06 75 28 37 50
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NOTRE-DAME-DES-PEUPLES
SAINTE-FAMILLE

NOTRE-DAME DE CONSOLATION - SAINT-THOMAS / SAINT -JOSEPH
SAINT-JEAN-BAPTISTE - SAINT-GÉRARD - NOTRE-DAME DE LA MARLIÈRE

Trente collégiens en route vers
le baptême ou la première communion
Voici une bonne nouvelle et un signe d’espérance ! Des jeunes en collège se mettent en route
et demandent à l’adolescence le baptême et/ou la première communion.
QUATRE TEMPS FORTS
DE PRÉPARATION
Les animateurs en catéchèse des établissements privés se regroupent et
vivent ensemble les quatre temps forts
de préparation au baptême et/ou à la
première communion : David pour le
collège Charles-Péguy, Vanessa pour
Saint-Gabriel, Charles-de-Foucault et
cardinal-Liénart, Emmanuelle pour le
CNDI, Rose-Marie et Florence pour le
collège Saint-Thomas et le lycée SacréCœur. Cela donne plus de dynamisme
aux temps forts prévus dans l’année qui
regroupent enfants et parents. L’abbé
Arnaud Dauchez accompagne également les trente jeunes et leurs parents
vers le baptême et la première communion.
CE DIMANCHE 2 FÉVRIER,
3E TEMPS FORT
Les jeunes étaient réunis le matin au
collège Saint-Gabriel et ont partagé à
partir d’une malle aux trésors. Dans la
malle, ils ont découvert l’eau, source de
vie, le pain qui nourrit, une boussole

et une bible pour se diriger dans la vie
ainsi qu’une bougie pour éclairer notre
chemin. Jésus est devenu l’un de nous
et nous recevons sa vie en nous. La rencontre les a fait réfléchir aux questions
suivantes : qui suis-je ? D’où est-ce que
je viens ? Où est-ce que je vais ? C’est
Jésus qui vient éclairer nos vies et leur
donne sens…
En ce dimanche de la présentation de

Jésus au temple, la célébration à SaintThomas qui a suivi le temps fort a commencé par une procession des lumières
avec quelques jeunes collégiens. En
cette fête, Dieu vient présenter son fils
Jésus aux anciens. Ces bougies, c’est
Jésus qui est lumière au milieu de nous
et nous aide sur notre chemin.
CHRISTINE BONTE

Quelles sont les motivations de ces collégiens ?
Marie du collège Saint-Thomas qui
prépare la première communion
Combien de jeunes de ta classe participent
à la catéchèse dans ta classe de collège ?
Cinq jeunes suivent la catéchèse, et
deux d’entre eux demandent à la fois
le baptême et la première communion.
Nous avons une heure de catéchèse
toutes les deux semaines.
As-tu suivi la catéchèse avant le collège ?
Non, la catéchèse n’était pas proposée
à l’école primaire.
Éloïse et Camille du CNDI qui préparent le baptême et la première communion
Pourquoi souhaitez-vous vous faire
baptiser ?
Nos parents n’ont pas voulu nous faire
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baptiser enfant pour nous laisser le
choix.
Qu’est-ce qui vous a interpellées ?
L’animatrice en catéchèse nous a donné envie de demander le baptême et
comme nous sommes amies, nous nous
sommes entraînées l’une l’autre dans
cette démarche.
Que faites-vous en catéchèse ?
Nous regardons des vidéos sur la vie de
Jésus Christ et discutons beaucoup.
Combien de jeunes participent à la catéchèse dans votre classe ?
Nous sommes neuf sur trente et un
élèves à participer à la catéchèse.
Aurèle du collège Charles-Péguy qui
prépare le baptême et la première communion

Pourquoi as-tu souhaité demander le baptême et la première communion ?
La catéchèse m’intéressait et comme
j’ai beaucoup de copains musulmans
qui suivent leur religion, je me suis
posé des questions. Depuis la sixième,
j’ai une heure de catéchèse par semaine
et le jeudi midi, il y a une messe à la
chapelle.
(À sa maman) Pourquoi n’a-t-il pas été
baptisé enfant ?
Je n’ai pas voulu lui imposer la religion
comme on me l’a imposée quand j’étais
enfant. C’est Aurèle qui a choisi de demander le baptême et qui a choisi son
parrain et sa marraine.
Maoré du CNDI qui prépare le baptême
et la première communion

NOTRE-DAME DE CONSOLATION - SAINT-THOMAS / SAINT -JOSEPH
SAINT-JEAN-BAPTISTE - SAINT-GÉRARD - NOTRE-DAME DE LA MARLIÈRE

NOTRE-DAME-DES-PEUPLES
SAINTE-FAMILLE

Pourquoi demandes-tu le baptême
au collège ?
Mon papa ne souhaitait pas me faire
baptiser enfant. C’était à moi de choisir. J’aimais bien le KT en sixième et j’ai
demandé à faire mon baptême.
Comment se passe la catéchèse
au collège ?
On parle beaucoup en groupe de dix
élèves et on dit ce qui ne va pas et ce
qui va bien. On prie ensemble.
Est-ce que tu vas continuer l’année
prochaine ?
Oui, je souhaite continuer en quatrième
et troisième et préparer la profession
de foi.

COMMENT REJOINDRE
LES JEUNES AUJOURD’HUI ?
Question vitale pour l’Église aujourd’hui
qui veut se tourner vers les jeunes. Ces
propos de jeunes montrent combien la

catéchèse en collèges et lycées est importante pour l’avenir de l’Église. Elle
interpelle les jeunes là où ils sont, les
aide à trouver un sens à leur vie, à vivre
des actions de solidarité ou à demander le sacrement de baptême. Souvent,

il n’y a pas eu de catéchèse en école primaire. Il faudrait qu’elle y soit proposée
aussi comme en collège.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE BONTE
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Repas paroissial à la Marlière

Le dimanche 9 février, une centaine de personnes étaient présentes au cercle Saint-Raphaël dans le quartier de la Marlière
pour un repas préparé par les paroissiens, dirigé par le curé, qui était traiteur avant d’être prêtre. Merci à la ferme Castel qui
nous a fourni en produits locaux pour le repas.
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MARCEL-CALLO
NEUVILLE-EN-FERRAIN

SAINT-QUIRIN/ SAINTE-THÉRÈSE

La catéchèse évolue : y’a d’la joie !
Depuis le début de cette année scolaire, l’équipe de catéchistes, le rythme et les rencontres de
catéchèse ont changé. Il est temps d’aller voir de plus près comment cela se passe.
Qui fait partie de la nouvelle
équipe ?
Les catéchistes rencontrés m’ont donné
chacun leur petit témoignage.
Maïté : «Après avoir animé plusieurs
séances de caté en tant que parent, je
me disais qu’il était dommage de ne plus
continuer à apporter ma pierre à l’édifice
maintenant que mes enfants sont plus
grands.
Ce qui me plaît, ce sont les moments
d’échange et de partage, tant pendant
nos préparations que pendant les séances
avec les enfants et les parents.»
Nicolas et Juliette : «Nous sommes heureux de transmettre la joie, le plaisir de
découvrir Jésus et de créer des liens entre
les enfants, la paroisse et les écoles.»
Benoît : «Je me réjouis de la participation
et de l’implication des parents.»
Évelyne : «J’apprécie beaucoup la complicité qui se vit entre animateurs, parents
et enfants.»
Quel est le nouveau rythme ?
Les rencontres de catéchèse se font en
lien avec l’année liturgique. Cinq fois,

au cours de l’année, les enfants se
retrouvent pendant trois heures le samedi matin dans les locaux de SainteThérèse. Les parents sont invités à participer à l’animation, ce que plusieurs
font volontiers, et tous participent au
temps de prière qui clôt la rencontre.
Les enfants ont en même temps l’occasion de se préparer aux trois messes
des familles qui ponctuent l’année.
Comment cela se passe-t-il ?
Chaque rencontre se partage en trois
temps, séparés par des récréations.
Dans un premier temps, on se souvient de la précédente rencontre et
l’on présente des témoins grâce à une
vidéo. Puis, par équipes, sous forme
de jeux et de bricolages, on aborde le
thème du jour. Enfin, c’est le temps de
la mise en commun et de la prière avec
les parents.
Tout cela, dans une atmosphère conviviale et bienveillante !

83 TOURCOING
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MARIE-FRANCE DESREUMAUX

Devis gratuits

6 Rue Jules Cornard - 59223 RONCQ

Tél. 03 20 09 95 97
www.vivaservices.fr

Cabinet CORNIL s.a.s

Gestion Locative
Transactions
Copropriété
Immobilières
03 20 24 26 27 03 20 24 45 45
www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING
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SAINT-QUIRIN/ SAINTE-THÉRÈSE

L’éveil à la foi :
un temps de retrouvailles
Des rencontres entre parents et enfants de 4 à 7 ans
pour prendre le temps nécessaire aux plus jeunes.

C
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ette année, nous avons eu la joie
d’avoir de nombreux inscrits,
vingt enfants, qui viennent à chaque
rencontre accompagnés d’un parent.
Nous avons la chance de bénéficier des
locaux agréables et spacieux de l’école
Saint-Joseph grâce à notre nouvelle collaboration.
Déroulement : temps de retrouvailles
autour d’un café et d’un petit goûter,
échanges en grand groupe dans le coin

prière aménagé pour lancer le thème,
temps d’activité séparé selon les deux
groupes d’âges avec partage autour
d’une histoire ou parole d’Évangile,
activité manuelle, jeux de découverte
sur les bases de notre foi, puis temps de
célébration finale en musique.
Ce qui nous a tenu particulièrement à
cœur dans cette nouvelle formule, c’est
de créer une ambiance conviviale et de
permettre de vivre ce moment d’éveil à
la foi dans le partage parent-enfant. Avec les vies
bien remplies que nous
menons tous, il est important d’aider les familles à
vivre des moments hors
du quotidien pendant
lesquels on se recentre
sur Dieu et sur la joie de le
découvrir tous ensemble.
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MARCEL-CALLO
NEUVILLE-EN-FERRAIN
ACCUEIL PAROISSIAL
Permanences à la maison paroissiale
20 contour de l’église – Tél. 0320945165.
Lundi et vendredi, de 17h30 à 19h.
Samedi, de 10h à 11h30.
Quartier du Risquons-Tout : s’adresser à
Michel Vandermeersch – Tél. 0320013557.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
Melly Risselin, Andréa Aumaitre, Nino Da Silva,
Honorine Verplancke, Ava Langrand, Charles
Mignot, Victor Delourme, Eva Domingos.
DÉCÈS
Novembre 2019 : Josiane Noyelle, 85 ans. MarieThérèse Fournier, 89 ans. Lucienne Fontier, 94 ans.
Frédéric Albrecht, 58 ans. Geneviève Samper,
87 ans. Omer Demeyer, 94 ans. Sabine Duyck,
52 ans et Simone Daelman, 88 ans. décembre :
Christiane Clerson, 86 ans. Rachel Desimpelaere,
96 ans. Jean-Pierre Abadie, 81 ans et Bernard
Petiprez, 61 ans. janvier 2020 : Michèle Vasseur,
85 ans. Alain Delacroix, 53 ans. Madeleine
Canu, 88 ans. Marie-Hélène Suin, 43 ans et
Franck Desbonnet, 55 ans. février : Bernadette
Théry, 80 ans. Denise Liévin, 89 ans. Thérèse
Verkindt, 91 ans. Pierre Catry, 81 ans. Francine
Vanhonacker, 88 ans et Michel Clœt, 81 ans.

JULIETTE DURIEZ

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

CHAUFFAGE - SANITAIRE

Contactez-nous au

Installation - Entretien
Dépannage - Solaire

03 20 13 36 70
ou notre commerciale : Marie-Agnès JONCQUIERT 06 12 98 93 43
pub.nord@bayard-service.com

Olivier DUYCK

5, contour de l'Eglise - NEUVILLE EN FERRAIN

Tél. 03 20 03 15 58 - actichauff59@neuf.fr
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IL ÉTAIT UNE FOI

Écoutez Pierre !
Zoé est avec son grand-père, il l’a emmenée pêcher en mer. En se mettant dans la peau
du personnage, il lui raconte l’histoire d’un pêcheur, disciple de Jésus, l’apôtre Pierre
qui, avant de rencontrer le Christ, portait le nom de Simon…

«J’ai tout quitté pour le suivre»
Je m’appelais Simon, j’étais pêcheur sur la mer de Galilée.
Un jour, mon frère André et Jean, un autre pêcheur, m’ont fait
rencontrer Jésus ; ils disaient qu’il était le Messie, c’est-à-dire
le Sauveur promis par Dieu depuis des siècles ! Jésus m’a dit :
«Tu es Simon, fils de Jonas, tu t’appelleras Cephas», ce qui veut
dire «Pierre»… Et je l’ai suivi…

«La vie avec Jésus,
c’était incroyable !»
Avec ses autres amis, nous avons
parcouru le pays, il parlait de son Père,
les foules l’écoutaient. Un jour où nous
étions bredouilles, il nous a fait jeter les
filets pour pêcher et nous avons pris tant
de poissons que les filets se déchiraient,
et moi j’en étais même effrayé, alors
il m’a dit : «Sois sans crainte, désormais
ce sont des hommes que tu prendras» ;
j’ai compris ces paroles plus tard.

«Et puis, Jésus
nous a annoncé
qu’il allait
mourir…»
Jésus a fait beaucoup d’autres
miracles, je ne peux pas
vous les raconter tous, mais
il faut que je vous parle de
la Pâque qui a changé notre
vie. Jésus nous avait dit qu’il
allait être condamné à mort et
qu’il ressusciterait trois jours
après. On se croyait capables
de le suivre jusqu’au bout.
Mais quand il a été arrêté dans
la nuit, emmené comme un
malfaiteur, j’ai eu peur. À ceux
qui m’interrogeaient, j’ai dit que
je ne le connaissais pas. Aussitôt,
j’ai eu honte de ma lâcheté et j’ai
pleuré.
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«Tu es Pierre et, sur cette
pierre, je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la mort
ne l’emportera pas sur elle.»
Évangile selon saint Mathieu
(chap. 16, verset 18)

«Tu vois, Zoé, conclut son grandpère, les bâtiments religieux
peuvent s’écrouler, subir un
incendie comme celui de NotreDame de Paris mais, pour Jésus, le
plus important, ce sont les pierres
vivantes de son Église que nous
sommes. Il assure qu’aucune force
ne pourrait avoir raison des liens
qui nous unissent grâce au ciment
de l’amour de Dieu.»

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

«Il m’a demandé trois fois :
“Pierre, m’aimes-tu ?”»
Trois jours après la mort de Jésus sur la croix, MarieMadeleine nous dit que son tombeau est vide ! J’y
cours avec Jean pour vérifier… il est ressuscité ! Nous
l’avons revu, il a pris des repas avec nous, et il m’a
demandé trois fois, à moi qui l’avais renié trois fois :
«Pierre, m’aimes-tu ?» Et moi : «Oui, Seigneur, tu sais que
je t’aime !» Il m’a pardonné et à nouveau demandé de
conduire son peuple pour témoigner au monde entier
que Dieu nous aime. Il me fait confiance, moi qui me
suis montré si peu digne de lui. Aujourd’hui, la peur
a disparu de mon cœur, je ressens une force et une
joie incroyable, même pour parler à des milliers de
personnes, comme à Jérusalem à la Pentecôte. Rien
n’est devenu plus important pour moi que de le faire
connaître et pas seulement aux gens de mon pays !
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

Restons éveillés
et émerveillés

BRIGITTE FREYSS

Le temps de confinement, si déstabilisant et difficile à vivre pour beaucoup, nous a peut-être réappris à
nous émerveiller et à vivre avec toute la fécondité de nos sens.

L

ors de nos courts déplacements
autorisés pendant le confinement,
que c’était bon de poser les yeux sur
cette explosion de vie ! Ces fleurs
que l’on connaît pourtant si bien, ou
que l’on croit connaître… Tiens, c’est
vrai que j’ai entendu dire que tout se
mange de la pâquerette, le pissenlit et
la primevère… Et si je prenais le temps
d’associer au plaisir des yeux, le plaisir
de la cueillette de ces jeunes feuilles
et fleurs riches en vitamines et miné-
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«Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.»
Évangile selon saint Matthieu
(chapitre 13, verset 14)

raux, que je vais pouvoir ajouter à ma
salade ?
Mes yeux et mon palais rendent grâce
pour cette nature généreuse, qu’il nous
faut réapprivoiser sans crainte. Elle a
tant à nous offrir !
Et ce silence, ce calme étrange, presque

mystérieux, sans activité humaine, nous
a révélé, comme les traits de peinture
dans un tableau, les mélodies joyeuses
des mésanges, moineaux, rougesgorges, pinsons des jardins, tourterelles,
sansonnets mâles, s’égosillant pour marquer leur territoire et séduire la femelle !

Le monde dominant des humains s’est
soudain tu pour laisser un peu de place
au fragile monde sauvage en péril.
aura bouleversés, poussés à des changements d’attitude, de regard, de prise
de conscience, d’attention et d’enracinement. Un autre temps s’offre à nous :
l’été qui est là. Creusons nos connaissances, laissons-nous convertir dans
nos habitudes…
 Me recentrer sur cet «ici et maintenant», là où la vie m’a planté, dans
ce petit jardin intérieur à moi-même.
 Renouer avec un peu de paix intérieure.
 Ré-habiter ce que je suis, par tous
mes sens, ré-habiter Dame nature qui
s’offre à nous et ceux qui s’offrent à
mes yeux gratuitement chaque jour,
que je passe souvent sans voir.
 Réapprendre mes sens : voir, sentir,
écouter, goûter, toucher. Réapprendre
à mieux connaître et mieux vivre en
ce corps, avec ce qui m’est le plus
proche et ceux qui me sont les plus
proches.
 Rendre grâce pour ce ciel incroyablement bleu et apaisant, que l’on finit là encore par ne plus voir, ni sentir !
 Réapprendre à vivre ici et non pas
ailleurs, me réjouir en Celui qui est à
l’origine de toute création.
«Laudato si’, mi’ Signore» («Loué sois-tu,
mon Seigneur»), chantait saint François
d’Assise.
Tels sont les premiers mots de la lettre
Laudato si’ que le pape François a écrite
en 2015, sur la sauvegarde de la Création,
notre «maison commune». «Quand nous
prenons conscience du reflet de Dieu qui
se trouve dans tout ce qui existe, le cœur
expérimente le désir d’adorer le Seigneur
pour toutes ses créatures.»
Bel été à vous !
BRIGITTE FREYSS
AN I MATR I CE EN PA STO R A LE
P O U R LE TO U R I SME ET LES LO I SI R S

DR FRANÇOIS RICHIR

WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

QUATRE QUESTIONS À MGR LAURENT ULRICH

«Vous montrez la voie
du don, de la générosité»
Pendant le confinement, dans nos villes et nos villages, ils ont continué
à travailler : pour le soin, la propreté de nos villes, la distribution du
courrier ou autres services de proximité, les services publics, et aussi
les commerçants, les livreurs, les caissières… Que souhaitez-vous leur
dire ?
Mgr Laurent Ulrich. À tous, j’aimerais dire : ce que vous faites, ce que vous
vivez avec conviction et grand engagement personnel, ce n’est pas simplement
nécessaire pour la survie de notre société, c’est une marque de l’amour fraternel
qui fait le vrai lien social. Vous n’êtes pas utile parce que vous remplissez une
tâche nécessaire, mais vous mettez du cœur, du lien, de la joie, vous aidez à
construire une vie sociale plus riche de sens. Les «bravos» de 20 heures, ce n’est
pas qu’un remerciement et un encouragement, c’est une gratitude parce que
vous montrez la voie du don, de la générosité – même si vous êtes rémunérés
pour votre travail, ce qui est normal.
Qu’avez-vous entendu comme action, collective ou individuelle, comme
geste de fraternité, pour aider à créer de nouveaux liens de proximité ?
Dans une résidence, j’ai su que, chaque fin de matinée, chaque résident ouvre
la fenêtre qui donne sur la cour intérieure et salue ses voisins, échange des
nouvelles, demande ou propose un service, offre un morceau de musique…
confinés, oui, mais fraternels ! Je connais aussi un homme qui ne peut pas
exercer sa profession actuellement et qui s’est présenté comme brancardier
dans un hôpital : le geste est concret !
Certains ont été plus durement frappés, ce sont souvent les oubliés de
notre société. Au niveau collectif, quel engagement l’Église attend-elle
pour demain ?
Le président de la République a cité cette phrase de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen : «Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.» Dans la doctrine sociale de l’Église, on parle
plutôt du «bien commun» qui concerne toutes les parties de la société, et
développe les projets qui bâtiront un avenir juste pour tous. Et c’est un effort
permanent à engager.
Un mot pour encourager les chrétiens ?
Soyons lucides sur ce qui manque de confiance et de profondeur à notre vie
«d’avant» ; soyons courageux pour mettre en œuvre d’autres façons de vivre
ensemble, en vue d’une société plus fraternelle. Notre espérance et notre
persévérance viennent du Christ vivant.
PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE DE LACHAISE
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SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE

Un enjeu pour l’Église :
l’accompagnement des familles en deuil
Si les obsèques civiles - en lien avec le développement de la crémation - progressent en
France, les obsèques religieuses restent majoritaires (de l’ordre des deux tiers du total). Dans
le doyenné de Tourcoing, une équipe pour accompagner les familles en deuil et préparer
la célébration des funérailles existe dans chaque paroisse et peut compter de trois à huit
membres. Comment fonctionnent ces équipes et quel est leur rôle ? Témoignage de l’équipe
de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste.

N

«

otre équipe reçoit une épouse,
un mari, un jeune parent d’un
proche qui vient de mourir et nous
demandent que les funérailles soient
célébrées dans la paroisse. Nous avons
la conviction qu’une des premières missions de l’Église est d’être accueillante,
c’est dans cet esprit que nous recevons
les familles pour préparer les funérailles. C’est notre mission de baptisés.
Nous sommes à l’écoute des souffrances
d’un conjoint, des enfants ou petits-enfants. Nous demandons aux familles
d’évoquer ce qu’il y avait de beau dans
la vie du défunt, dans les choses du quotidien. Quelques proches du défunt sont
là pour préparer la célébration. Chacun
se dévoile, raconte les bons moments,
les anecdotes. Il y a toujours une grande
vérité dans les échanges, des choses
qu’on ne dirait nulle part ailleurs.
C’est un moment très important pour
notre équipe. Le défunt, qui étaitil(elle) ? Qu’a-t-il(elle) vécu avec sa
famille, dans son quartier, dans son
métier, dans ses autres lieux de vie ?
Qu’a donc été sa vie ? Cet échange est
pour nous source d’admiration, parfois
de surprises, il nous permet d’enrichir
et de personnaliser la célébration.
De ces quelques minutes d’intimité,
l’un de nous en fera le texte d’accueil
du défunt par la paroisse. La famille
s’exprimera elle aussi : le plus souvent
ce seront les enfants et petits-enfants
qui parleront, intimement et avec beaucoup d’émotion de celui ou celle qui
vient de partir.
Passé ce temps de connaissance, nous
préparons la cérémonie en proposant
des textes de la Bible. Nous laissons les
familles choisir ceux qui leur parlent
davantage. Un temps fort de la célébration est le signe de la lumière où les
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■■L’équipe d’accompagnement des familles en deuil, de gauche à droite : Anne Bence,
Chantal Leurent, Lucette Fournier, Léon Leconte, Solange Ver Alleman, Jean-Paul Jamet.

proches, assemblés près du cercueil
pour un temps de cœur à cœur avec le
défunt, déposeront un lumignon. Nous
invitons les familles à participer activement à la célébration en lisant les textes
ou la prière universelle.
Chants, prières, textes sont choisis
ensemble pour accompagner chacun
vers la paix et l’espérance. Les orgues
aident aussi à donner de la solennité à
la cérémonie.
Nous assurons ce service des funérailles
au nom de notre baptême, responsables
de nos frères souffrants. Toutes ces rencontres sont pour nous source d’enrichissement, et les mercis des familles à
la fin de la cérémonie nous font chaud
au cœur.
La communauté paroissiale de SaintJean convie ensuite la famille à l’une
des messes dominicales suivant les
funérailles pour porter le défunt dans
ses prières.
L’ÉQUIPE DES FUNÉRAILLES DE
SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE

■■Anne

Bence qui vient de rejoindre l’équipe.

SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE

SUITE DE L’ÉDITO PAGE 1

«Déconfinement» :
enfin, on se retrouve !

TÉMOIGNAGE

La messe à Saint-Jean : quatre
gestes ou moments spécifiques

I

l est un moment de la messe à SaintJean qui suscite toujours chez moi une
émotion : la procession des offrandes.
Le moment venu, cette procession se
constitue spontanément : une dizaine
de fidèles, personnes âgées et enfants,
adultes hommes et femmes… à l’image
du peuple de Dieu dans sa diversité ! Elle
part du fond de l’église, chacun portant
le pain (sous forme d’hosties) et le vin
qui, après la consécration, deviendront
le corps et le sang du Christ.
Cette procession est une spécificité de
Saint-Jean et se fait sous le regard de
toute l’assemblée qui est disposée en visà-vis dans la nef. Enfin, elle est accompagnée par une musique ou un chant.
Fréquemment, un morceau de handpan
qui ouvre à l’intériorité.
J’apprécie quand la procession s’avance
lentement.
Un second geste, qui nous vient de notre
lien avec la Fraternité des parvis, est celui
qui accompagne la récitation de la prière
du Notre Père : chacun pose sa main sur
l’épaule de son voisin de gauche et lève
la main droite vers le ciel. Très beau

geste, signe de fraternité et d’ouverture
à Dieu !
Le troisième moment significatif est le
geste de paix (qui suit la prière du Notre
Père). Certes, il se fait dans toutes les
églises mais je ne l’ai jamais vu vécu
avec une telle intensité qu’à Saint-Jean.
J’ai déjà dit que les deux parties de l’assemblée se font vis-à-vis… Pour donner
la paix du Christ, on se tourne non seulement vers ses voisins immédiats mais on
traverse la nef pour offrir cette paix aux
frères et sœurs d’en face.
Enfin, il y a un quatrième moment particulier (juste avant la prière du Notre
Père) et, me semble-t-il propre à SaintJean : la prestation des enfants de retour
dans le chœur à l’issue de l’animation
spirituelle qu’ils viennent de vivre. Ils
sont souvent au nombre d’une vingtaine.
Avec l’aide de l’animatrice, ils exposent
leurs œuvres (dessins, bricolages…) réalisées à partir du thème de la liturgie du
jour. Parfois, ils ont préparé un chant. Un
moment de fraîcheur toujours chaleureusement applaudi !
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ÉDOUARD KACZOWKA

PERMANENCES
Tous les samedis de 15h à 16h, au 130, rue du Blanc Seau - 59200 Tourcoing –
Répondeur : 03 20 70 11 48 – Mail : paroissestjean@yahoo.fr

CARNET PAROISSIAL
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
22 septembre : Albane Roger et Agathe Guinoiseau. 20 octobre : Djalon Laurent, Nelson et Solana Da Silva.
22 décembre : Hermine Brabant, Candice Bonnaire, Gabriel Lefebvre. 19 janvier : Simon Tellier.
SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE
13 décembre : Lucien Desmet, 93 ans. 16 janvier : Michel Coussaert, 90 ans.
8 février : Marie-Thérèse Debart, 98 ans.

«Merci !»
Des quotidiens ont révélé les divers «merci» à
des groupes de personnes, qui étaient souvent
«inconnus» dans «la masse». Et voilà que l’on
découvre leur présence et leurs actions comme
un service au bien commun. Un autre regard
s’invite et se propose à chacun. J’ai envie de
dire «merci» à celles et ceux qui ont simplement respecté les consignes de prudence pour
soi et pour les autres. Si l’on pouvait continuer
dans cet esprit nos vies dans les quartiers, les
villes, nos régions.
«Les masques et visières…»
Il y a eu des manques : mais que d’initiatives
individuelles et collectives pour faire face !
Ensemble, il est possible de faire face ! «On a
ressorti et dépoussiéré la machine à coudre,
fait des essais grâce aux conseils de quelques
amies, initié une fille à la couture et, avec deux
machines, réalisé quelques masques pour
dépanner nos proches et quelques amis. Bonne
expérience finalement bien simple…», racontait
Édith en mai dernier.
Se rencontrer «en vrai» (ou présentiel)
Ces temps ont été pour tous un temps du
manque. Manque de rencontres «en vrai» !
Prendre soin des uns et des autres et de soi
passe par nourrir régulièrement nos liens familiaux, de quartier, entre jeunes et plus anciens.
Vivre confiné a mis à l’épreuve nos liens : par
le manque de lien mais aussi par manque
d’espace…
Prier et vivre en assemblée
Si nous ne pouvions plus nous rassembler, notre
vie de croyant a continué ! C’est dans cette vie
ordinaire que le Christ nous rejoignait : «Et
moi je suis avec vous tous les jours», la dernière
phrase de l’évangile de Matthieu. D’autres
liens se sont créés : et même… le simple fait de
prendre du temps pour regarder la messe à la
télé ou autres moyens, a pu révéler que «c’était
la première fois» qu’on priait en famille, chez
nous. Et c’était bon ! Goûtons et nourrissons par
notre présence les assemblées qui reprennent.
Faire mémoire de ce temps car il y a des trésors
à garder et à partager.
PAUL TIERSEN, PRÊTRE,
DOYEN DE TOURCOING-NEUVILLE

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez-nous au

pub.nord@bayard-service.com

DÉBOUCHAGES
VIDANGE TOUTES FOSSES
NETTOYAGE D'ÉGOÛTS

ou notre commercial :
Olivier Petit 06 48 87 58 89

Tourcoing - 03 20 25 26 15

03 20 13 36 70

INTERVENTIONS RAPIDES
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SAINT-MATTHIEU

SAINTE-ANNE - SAINT-BLAISE - SAINT-JACQUES
NOTRE-DAME DE LOURDES - NOTRE-DAME DE LA PAIX

La Fraternité Benoît-Joseph-Labre
sous le signe de Noël
La Fraternité BenoîtJoseph-Labre et
l’association Amitié
Partage ont depuis
quelque temps
leur lieu de vie à la
maison paroissiale
Sainte-Anne. Ils
nous font partager
leur temps fort du
dernier Noël.

L

a Fraternité a pris en charge la réalisation de la crèche de l’église SainteAnne. Sa réalisation témoigne de notre
engagement : le décor est une représentation d’un bidonville de Manille.
Le 15 décembre, les enfants du caté
étaient invités à placer les personnages
et à finir la décoration.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
Delay Simon, Mila Teinielle, Louise Rouit, Manon
Lansiaux, Tiago Screve, Angel Guilbert,
Loutchana Mendes, Chloé Hus, Léa Ringot,
Tylio Damien-Falbo, Eliot Habimana, Gabrielle
Jeannekin, Hanaé Teixeira, Diego Rodriguez,
Eléonore Vasseur, Eva Moreira-Dussoulier.
FUNERAILLES
Claudine Olejniczak, 69 ans. Monique Deconinck,
68 ans. Paulette Knockaert-Dassonneville, 93 ans.
Christiane Marescaux-Leclercq, 83 ans. Michèle
Dewaele, 61 ans. Maria Arminda Marques de
Oliveire, 58 ans. Jeanne Gauthier, 97 ans. René
Leenknegt, 94 ans. Claudette Lesage-Panet,
94 ans. Gracinda de Oliveira-Pereira, 88 ans.
René Guilbert, 89 ans. Thérèse Charles-Horrent,
86 ans. Joao Marques Dos Santos, 58 ans.
Laurence Votano-Debuysschere, 80 ans. Corinne
Froment, 58 ans. Francine Laurent-Richeling,
85 ans. Michel Tafuri, 76 ans. Jean-Marie Gence,
70 ans. Daniel Verhelst, 96 ans. Giuseppe
Panipicci, 75 ans. Georgina Verhanne-Logier,
93 ans. Henriette Declerck-Bonvoisin, 85 ans.
Maurice Beghin, 83 ans. Lucienne DesmarchelierCastelain, 96 ans. Jean Driessens, 81 ans.
Christian Bossut, 77 ans. Christine Darry, 57 ans.
Alain Kane, 66 ans.
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Le 18 décembre, notre traditionnel repas du mercredi autour de trente invités
avait été préparé pour lui donner une
note festive autour de Noël (crèche, sapin…). Ce fut une surprise pour les participants qui n’avaient pas été prévenus…
Le 21 décembre, l’association Amitié
Partage organisait un goûter de Noël,
ouvert à tout le monde, une cinquantaine de participants nous ont fait le
plaisir d’être présents.
Le lendemain, un groupe d’enfants
(dont certains élèves du collège cardinal-Liénart) ont préparé des truffes en
chocolat pour le plaisir des pensionnaires de la maison de retraite Les Maisonnées.
Ils ont également réalisé des cartes
«Joyeux Noël» qui ont été distribuées à
la sortie de la messe de minuit.
Le 24 au soir, nous avons organisé une
veillée de Noël pour une quinzaine de
personnes de toutes cultures. Elles ont
apprécié des coquilles offertes par la
boulangerie Les 4 graines, et plusieurs
paroissiens nous ont offert d’autres
«d ouceurs» qui représentaient un
échantillon des friandises de Noël de
nombreux pays.
Le jour de Noël, un repas festif, dont les
denrées ont été offertes par le Secours
populaire, a été partagé dans la joie

par une quinzaine de convives. À cette
occasion, des cadeaux, offerts par des
«amis Facebook» et des personnes de la
paroisse, ont été distribués aux enfants.
Des petits cadeaux ont également été
offerts aux adultes par les bénévoles de
l’association.
Un mois plus tard, le 26 janvier, le traditionnel repas de l’Épiphanie de l’association a réuni, à Saint-Jacques, près de
deux cents personnes. Notre période de
Noël a été riche d’émotions, de partages
et de sensations.
JEAN-MARIE MICHAUX
ET CÉLINE GRAVELINE

SAINT-MATTHIEU

POUR CONTACTER LA PAROISSE

À l’approche de Pâques !

L

e catéchuménat est un cheminement
de l’adulte en plusieurs périodes, souvent pendant deux ans, vers le baptême
et l’eucharistie reçus durant le week-end
pascal. Johannie, une catéchumène qui
est encore au début de son initiation,
témoigne de son ressenti. Ce témoignage
peut être source d’inspiration pour ceux ou celles qui
sont en attente de réponses
et qui hésitent peut-être à
rejoindre le catéchuménat.
Quel a été le
déclencheur pour aller
vers les sacrements ?
Il y a six ans, j’ai commencé à ressentir quelque
chose de spécial en moi,
d’assez inexplicable.
Comme si mon corps et
mon esprit me poussaient
à entamer une recherche
spirituelle. Et puis, après
quelques mois de lectures, de questionnements et d’échanges avec mon
conjoint, je me suis tournée assez naturellement vers la religion. J’ai commencé
toute seule, j’ai étudié, lu, noté toutes
les questions que je me posais et tout
ce en quoi je croyais. Après quelques
mois, j’ai ressenti l’envie et le besoin de
demander le baptême.

Un mail : saintmatthieutg@lille.catholique.fr
Une page Facebook :
Paroisse Saint-Matthieu Tourcoing

Que représentent pour toi
le baptême et la première
eucharistie ?
Ce sera un moment incroyable, que j’attends avec une immense joie. Ce sera la
consécration de huit années de travail, de
recherches, d’apprentissage, de doutes
parfois, mais qui ont rendu
ma foi plus forte. Ce sera la
fin d’un long chemin personnel et le début d’une
longue route avec le peuple
de Dieu.

PERMANENCES D’ACCUEIL
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AU VÉTÉRAN

Tu as commencé ta
formation
depuis quelques mois.
Comment ça se passe et
que ressens-tu ?

Nous nous rencontrons une
fois par trimestre, pendant
quelques heures, pour étudier des textes et échanger
ensemble. J’apprécie particulièrement ces instants. J’ai eu la chance
de faire connaissance avec des personnes
formidables, avec qui je peux partager ma
foi de manière sincère. Je rencontre également régulièrement mon accompagnatrice, avec qui j’étudie des textes et qui
répond à mes questions. Sa gentillesse
et sa douceur me font grandir et avancer
sereinement dans ma formation.
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Maison paroissiale Saint-Jacques
97, rue de Roncq :
le mardi de 17h à 18h30 (03 20 94 70 31)
Maison paroissiale Sainte-Anne
34, contour Sainte-Anne :
le mardi de 9h30 à 11h
le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30
(03 20 94 32 69)
Maison paroissiale Notre-Dame-de-Lourdes
25, rue de la Tour d’Auvergne :
le vendredi de 17h à 18h30 (03 20 25 01 63)
Pour les périodes de vacances scolaires
voir sur les tableaux d’affichages.

Dans ta vie personnelle,
professionnelle, qu’est-ce qui
a changé suite à tout ça ?
Je me focalise désormais sur les vraies
valeurs, celles que nous enseigne la
Bible. Et je chasse au fur et à mesure
ce qui était moins bon dans ma vie. Je
prends désormais le temps de remercier
Dieu pour tout ce que j’ai la chance de
vivre, et tout ce qu’Il m’apporte. Je partage avec les personnes qui m’entourent
les enseignements que je tire de mes
lectures. J’ai l’impression de vivre mieux.
PROPOS RECUEILLIS
PAR BERNARD KŒNIG

UNE MAISON CENTENAIRE

MAISON DESBONNET

111, rue de Gand - Tourcoing - Tél. 03 20 76 40 24
• Machine à coudre : Juki, Brother, Baby Lock, Janome
S.A.V
• Electro-ménager et petit Electro-ménager

SOCIETE GEDELEC NORD
DISTRIBUTEUR DE PEINTURE
Conseil et assistance technique

Emplacement reservé par sympathie

par la

Pharmacie

de la MARLIERE

Mme MOREL - LEGRAND
3, rue de la Marlière TOURCOING

✆ 03 20 76 44 55

85 rue de Roubaix - Tourcoing
Tél. 03 20 26 62 58
Fax 03 20 24 14 60
E-mail: contact@ducoulombier.com

Électricité générale
Bâtiment et Tertiaire
45, rue Saint-Antoine 59100 ROUBAIX
Tél. 03 20 83 26 30 - Fax 03 20 65 03 64 - E-mail : gedelecnord@wanadoo.fr

Merci
aux
annonceurs
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INFOS PAROISSES

Messes d’été à Neuville
Depuis quelques années, la paroisse MarcelCallo, à Neuville, assure une messe dominicale,
au lieu des deux habituelles, pendant la
période d’été. Ces messes sont célébrées
alternativement dans les deux églises, à 18h
pour le samedi et à 10h30 pour le dimanche.
Samedi 4 et 18 juillet : Saint-Quirin
Dimanche 12 et 26 juillet : Sainte-Thérèse
Samedi 1er et 22 août : Saint-Quirin
Dimanche 9 et 30 août : Sainte-Thérèse
Samedi 15 août : messe de doyenné à NotreDame-de-la-Marlière
Samedi 5 septembre : Saint-Quirin
Dimanche 13 septembre : Sainte-Thérèse.
Les 19 et 20 septembre : reprise du rythme
habituel.

83 TOURCOING
Saint-Jean-l’Évangéliste en mode confinement
■■Le

Toutes les messes du doyenné
et de France sont disponibles
sur le site www.messes.info
Et ça fonctionne aussi
pendant les vacances.

sanctuaire Notre-Dame-de-la-Marlière et ses habits de pèlerinage.

Bien entendu plus de messes dominicales. Seulement quelques funérailles
avec toutes les précautions d’usage. Mais
l’église ne pouvait rester vide. Aussi très
vite, Paul, notre prêtre, a pris l’initiative de
l’ouvrir chaque jour. Près d’une dizaine de
paroissiens l’a rejoint.
Des personnes sont venues. Certaines
pour un temps de prière, d’autres pour
un temps d’échange.
Si l’ouverture de l’église a été un fait
marquant de ce temps de confinement,
trois autres initiatives ont également été
prises :
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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

●

Peintures intérieures & extérieures
Revêtements sols & murs
Patines & Décoration
●

●

Ets

VIERLINCK

5 et 7, rue du Tilleul - TOURCOING
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Tél. 03 20 25 09 51
CHAUFFAGE • CLE MINUTE • INSTALLATION • ENTRETIEN
SANITAIRE • DEPANNAGE • PIECES DÉTACHÉES • SALLE DE BAINS
SERRURERIE • CUISINES EQUIPEES
vierlinck@free.fr
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– L’envoi quotidien à tous les paroissiens
connectés de «Musique dans la boîte», un
chant de notre répertoire, chanté par un
ou plusieurs membres de notre équipe
d’animation musicale et généralement
accompagné à la guitare.
– Patrice, un paroissien, s’est révélé pourvoyeur intarissable et quasi quotidien de
mails pour détendre les confinés que nous
étions : récits humoristiques, blagues,
rébus, jeux…
– Enfin, un partage était proposé chaque
dimanche sur l’évangile du jour et publié.
ÉDOUARD

