Histoire et Patrimoine
Avant d’être un doyenné ou même une commune, Marcq se réduisait à une seule
paroisse, St. Vincent.
Les plus anciennes mentions d’une paroisse à Marcq datent de 1066. En effet, la
grande Charte de fondation de la Collégiale Saint Pierre à Lille promulguée cette
année-là fait allusion à des terres situées en divers endroits de la « paroisse de Marcq ».
Il y a donc une paroisse à Marcq dès cette époque. Elle fut placée sous le vocable de
Saint-Vincent, diacre espagnol, au temps de la domination espagnole sur les Pays-Bas.

Aujourd’hui l’Eglise Catholique à Marcq-en-Baroeul regroupe les Paroisses:
- Bonne Nouvelle
- Jean XXIII
- Notre-Dame de Pellevoisin.
... intégrées depuis Septembre 2010 dans le "Doyenné du Baroeul".

L'histoire des Trois Paroisses de Marcq-en-Baroeul a suivi celle de la région marquée
par le formidable développement économique des XIX° et XX° siècles.
L’Eglise y est aussi présente grâce, à « l’Aumônerie de l’Enseignement Public », au «
Collège de Marcq », aux « Ecoles de l’Enseignement Catholique » et à différents
mouvements qui s’inscrivent dans un cadre plus vaste que celui d’une des Paroisses.

Paroisse Notre-Dame de PELLEVOISIN
Histoire et patrimoine de la Paroisse (activer ce lien)

Fondée en 1911, la paroisse compte aujourd'hui plus de 17000 habitants. Lillois (3/4) et
Marcquois (1/4), ils se considèrent tous, d'abord comme des Pellevoisinois!

C'est un quartier qui représente les milieux sociaux classiques, mais la majorité est
plutôt classe moyenne. Pellevoisin est comme un village dans la ville, où il fait bon
vivre!

Proche du centre-ville, et à l'écart néanmoins, le quartier est recherché par une
population qui se rajeunit considérablement depuis quelques années.

La paroisse est animée par un prêtre et une équipe de chrétiens : les "passeurs", élus
par la communauté. Bien sûr, d'autres responsables engagés dans les divers
mouvements et activités font vivre la paroisse, depuis les animations liturgiques, les
activités du catéchisme, l'information, sans oublier les associations de solidarité...

Le journal "vivre à Pellevoisin" se veut être un lien avec tous les habitants dans leur
diversité.

La communauté chrétienne a le souci d'être présente dans les quartiers pour y
témoigner de la Bonne Nouvelle : elle participe aux fêtes du quartier, évènements de la
vie, pas seulement pour la parole, mais dans le partage de la vie quotidienne. Diverse,
elle offre à chacun de prendre sa place dans la vie de la communauté et du quartier.

Église NOTRE-DAME de PELLEVOISIN

L’église est construite de 1909 à 1911
d’après les plans de Louis Cordonnier,
architecte de la nouvelle bourse de Lille, en
briques rouges et pierres blanches dans un
style romano-byzantin.

Elle n’a pas de clocher en raison du sol peu
stable.

L’inauguration de l’édifice en août 1911,
s’est déroulée dans un climat houleux
suscité par la loi de séparation de l’Église
et de l’État de 1905.

Les anticléricaux reprochèrent à la
municipalité de Lille d’autoriser un
cortège dans les rues et une inauguration
marquée par une bénédiction solennelle.

Son presbytère est situé à la droite du parvis de l'église.

Quelques éléments pris sur Wikipédia

Mobilier

Orgue de tribune : instrument à deux
claviers et pédalier, de Jean Pascal (facteur
lillois).

Cet instrument neuf fut installé dans les
années soixante.

Seul le premier clavier a été réalisé.

Architecture.

Enfin, son chœur représente, sur sa
gauche, le village de Pellevoisin (situé dans
l'Indre), et sur sa droite, le Pellevoisin de
Lille.

Au centre de ce chœur se trouve une statue
de la Vierge Marie, en marbre de Carrare,
réalisée par le célèbre sculpteur Hippolyte
Lefebvre.

