Journal
de la paroisse
NOTRE-DAME
DE PELLEVOISIN

2342

N° 109

TRIMESTRIEL - SEPTEMBRE 2017 - 0,76 euro

Départ
Au revoir, père Christophe ! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.2
Le mot du curé  . . . . . .  p.3

Rentrée
Des propositions pour
participer ou rejoindre
des associations  . . . . p.4/5

Vocation
Faisons connaissance avec
l’Équipe d’animation
paroissiale  . . . . . . . . . . .  p.8

Vivre à Pellevoisin
DÉPART DE NOTRE CURÉ

Au revoir, pèreMEP
Christophe
LILLE!
N° 2342

Dimanche 3 septembre, à 10h30, le père Aernouts, envoyé en mission à Hazebrouck, célèbrera sa dernière
messe dans notre paroisse. Soyons nombreux à lui dire au revoir !

«U

n curé que l’on retiendra, un
homme de foi, humble, affable,
qui adapte son discours et explique la Bible
avec des mots simples». «Très convivial, qui
prend le temps de s’intéresser aux gens…».
«Un curé proche de notre école Sainte-Anne
et Saint-Joachim, au service de nos élèves
et de nos enseignants.» Quoi de mieux en
effet pour décrire et remercier le père
Christophe Aernouts que de laisser s’exprimer les paroissiens et ceux qui l’ont fréquenté au quotidien ? Équipe d’animation
paroissiale (EAP), groupes préparation au
mariage, préparation au baptême, équipe
funérailles, pastorale, école Sainte-Anne et
Saint-Joachim, catéchistes… ou tout simplement paroissiens et habitants de notre
quartier, tous sont unanimes : côtoyer le
père Christophe est une richesse, «ce qu’il
dit, il le vit». «Le père Christophe est un cadeau du Ciel».
Depuis le nettoyage des marches de
l’église pour accueillir au mieux ses paroissiens, jusqu’à la formation des catéchistes
fondée sur une connaissance très approfondie de la Bible, en passant par l’accueil,
l’écoute de chacun ou encore la visite des
malades des personnes âgées chez elles,
dans les maisons de retraite ou à l’hôpital, le père Christophe nous aura marqués
par son dévouement. Il aura toujours été
au service de Dieu, de sa paroisse, de son
Église, à notre service… à votre service. Il
aura permis dans notre quartier et dans
notre paroisse de tisser des liens entre les
différentes générations. Il aura toujours su
nous indiquer la voie pour cheminer dans

Bienvenue,
père Bertrand !
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la vie, pour suivre son credo : «Être prêtre,
prophète et roi». Grâce lui en soit rendue.
Dimanche 3 septembre, à 10h30, aura lieu
sa dernière messe dans notre paroisse de
Notre-Dame de Pellevoisin. Nous tenons
donc tous à lui dire un grand merci. Nous
ne lui dirons jamais assez merci. Merci de
nous avoir tous accompagnés dans nos
joies comme dans nos peines. Merci pour
sa simplicité, sa disponibilité, sa patience
et sa délicatesse. Nous lui souhaitons
maintenant de pouvoir s’épanouir dans sa
prochaine mission à Hazebrouck, autant
qu’il le fut à Notre Dame de Pellevoisin. Et
c’est avec plaisir que nous espérons tous le
revoir un jour.
— — LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PAROISSIALE (EAP) ET SES PAROISSIENS

PHARMACIE DU BUISSON
Isabelle et Hugues ROGEAU-CHOPIN

47 rue du Buisson - 59000 LILLE
Tél. 03 20 55 28 75
pharmaciedubuisson.lille@gmail.com

EN A CORPS DANSE
Atelier pour enfants (à partir de 2 ans),
ados, adultes et séniors
Marie Deflorenne, danse thérapeute

Parc Saint-Maur - Lille - Tél. 06 08 52 89 71
www.enacorpsdanse.fr - enacorpsdanse@orange.fr En A Corps Danse
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Le 10 septembre, à la messe de 10h30,
nous accueillerons notre nouveau curé le
père Bertrand Goret.
Le père Bertrand n’arrive pas en terre
inconnue et connaît déjà bien notre église
et un peu notre quartier. En effet, né
Savoyard, lui qui a aujourd’hui 42 ans,
est bien enraciné dans le Nord depuis
plus de vingt-cinq ans. Après des études
de médecine, il est entré au séminaire de
Lille, puis est parti au séminaire de Rome
avant d’être ordonné prêtre en même
temps que le Père Christophe en 2008. Sa
première responsabilité sacerdotale fut
pour la paroisse de la Bonne Nouvelle à
Marcq comme vicaire avec la responsabilité
de l’aumônerie du collège de Marcq.
Puis il fut nommé dans la paroisse de
Notre-Dame de la Pentecôte à Lille avec
la responsabilité de l’aumônerie des
étudiants de l’enseignement public de
Lille ; responsabilité qu’il gardera tout
en assumant son rôle de curé chez nous.
Les liens privilégiés avec Notre-Dame de
Pellevoisin remontent au temps du père
Fabien Cristofoli avec qui il travaillait au
sein du doyenné de Marcq, et des messes
qu’il célébrait chez nous pour le remplacer
pendant sa maladie. Puis il a travaillé
avec le père Christophe et Chantal Ferrari
que les catéchistes connaissent bien à la
formation de la catéchèse pour nos enfants.
Nous nous réjouissons de son arrivée dans
notre quartier et notre paroisse, qu’il soit
le bienvenu de la part de chacun.
−−Les membres de l’EAP
et ses futurs paroissiens

Merci aux annonceurs

ECOLE DE DANSE
Rue de Valmy - Marcq-en-Barœul

CLASSIQUE - MODERN’JAZZ
Initiation à partir de 4 ans
avec Claire et Benjamin Cousin
ex danseurs professionnels

rondpointdesarts.free.fr T: 03 20 55 83 14
Facebook : Rond point des Arts

Vivre à Pellevoisin
EDITORIAL

Bonjour Pellevoisin !

C

’est avec une grande joie que
j’arrive comme nouveau curé de
Notre-Dame de Pellevoisin. Ce quartier ne m’est pas totalement inconnu puisque j’ai commencé ma vie
de prêtre dans la paroisse voisine à
l’église du Sacré-Cœur, pendant sept
ans, avant d’être envoyé au centreville de Lille pour m’occuper (entre
autres) des étudiants. Un article de
ce journal vous dira déjà quelques
éléments de mon parcours, même si
beaucoup restera à découvrir dans les
rencontres personnelles.
Issu de la même promo que le père
Christophe, mon prédécesseur, je ferai
comme lui ma première expérience de
responsabilité de curé à Pellevoisin. Je
mettrai donc mes pas dans les siens
pour continuer la belle dynamique qui
existe et offrir à tous la présence d’un
prêtre attentif. Je sais pouvoir compter
sur l’aide et la bienveillance de chacun pour m’initier à cette nouvelle
charge. Depuis le mois de juin dernier,
à l’occasion de plusieurs visites dans
le quartier, j’ai pu constater l’atmosphère paisible du quartier – beaucoup
plus calme que la rue Solférino, dite
«rue de la soif», au milieu des fêtes
étudiantes, ça c’est sûr ! Il y a sans
doute tellement plus à découvrir et
pour ça je compte sur vous.

Horaires des messes
et permanences

MEP LILLE
N° 2342

n Presbytère
tél. 03 20 55 01 99
mail :
paroisse.notredamedepellevoisin@
laposte.net
Permanences du père Bertrand :
se rapprocher du presbytère afin
d’obtenir un rendez-vous.
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n Horaires des messes
Samedi : 17h.
Dimanche : 10h30.
Si vous désirez offrir une messe,
l’offrande souhaitée est de
17 euros.
n Permanences
Mardi - Jeudi - Vendredi : 17h/19h.
Mercredi - Jeudi : 9h/11h30.
n Couvent des dominicains : messe
chaque jour à 12h, avenue Salomon
à Lille.

Partager les joies et les peines des
hommes et des femmes de notre
temps, témoigner ensemble de la joie
de croire en Jésus et donner la vie par
les sacrements voilà ce qui fait la joie
d’un prêtre. À très bientôt.

Père Bertrand (notre
nouvau curé) : «Je
mettrai mes pas dans
ceux du père Christophe
pour continuer la belle
dynamique qui existe et
offrir à tous la présence
d’un prêtre attentif.»

——PÈRE BERTRAND

Ent.
CALIEZ SARL
137, rue Saint-Luc
59800 LILLE

03 20 55 81 62

GARAGE ST MAUR

Carrelage - Maçonnerie
Cimentage
Plaques de Plâtres

Pour votre
publicité...

Contactez Bayard

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Vente véhicules neufs & occasions

Service Régie

03 20 13 36 70

Agent J.-L. LHOTELLIER

Tél. 03 20 55 02 02 - 03 20 55 03 70

150 à 154, rue du Buisson - MARCQ-EN-BARŒUL
jean_louis.lhotellier.marcq03@reseau-renault.fr
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La Passerelle à Euralille :
un lieu pour se ressourcer
L’inscription sur le haut d’une vitrine indique la Passerelle… Pourquoi ne pas y entrer et découvrir ce qui s’y passe ?

D

ans un lieu superbement aménagé, le
centre commercial d’Euralille voulu par
Pierre Mauroy et l’architecte Rem Koolhaas
en 1994, est un véritable temple du commerce où chaque vitrine est une tentation
agréable, fascinante ; nous y croisons de
nombreux jeunes gens à la recherche de
coups de cœur, du jeu agrémentant la vie,
d’un petit restaurant peu cher à découvrir
entre copains. Et voilà qu’au détour du chemin, au premier étage, entre la gare de Lille
Europe et la gare des Flandres, près du magasin Sephora nous découvrons un Îlot de paix,
de silence, d’accueil, d’écoute et de ressourcement œcuménique où rien n’est à vendre :
la passerelle.
Vous pouvez entrer par simple curiosité, par
désir de mieux connaître ce lieu, y venir pour
avoir quelqu’un face à soi, pour parler et être
écouté, pour trouver de la documentation ou
simplement venir y prier et méditer. Le ou la
bénévole formé(e) pour l’accueil et l’écoute
cheminera avec vous selon vos attentes et
vous fera découvrir le lieu de silence, où Dieu
vous attend car qui que vous soyez, quelle
que soit votre culture, votre histoire, votre
religion, ce lieu oecuménique vous appartient et nous sommes là pour le partager
avec vous.

COMMENT FONCTIONNE
LA PASSERELLE ?
Une équipe d’une cinquantaine de bénévoles
assure des tranches de permanence du lundi

au vendredi de 10h à 18h. Elle est entourée
par une équipe d’animation dont Annie
Delgéry en est la responsable et par une direction œcuménique assurée par le pasteur
de l’Église Protestante Unie de Lille et par le
vicaire épiscopal de Lille-Centre.

QUE PROPOSE CETTE ÉQUIPE ?
Avec les bénévoles elle prévoit des soirées,
des soirées extérieures ; avec le public
elle propose des rencontres avec des écrivains, avec des représentants des églises
chrétiennes orthodoxes, anglicanes, des
expositions dont celle prévue jusqu’au 31
août qui fut inaugurée le Jeudi saint ; des
groupes de prière, des animations autour
de la Bible pour des groupes de jeunes
accompagnés de leur animateur en pastorale. Toutes ces animations sont annon-

cées par voie de presse, par marque-page,
dépliants mis à la disposition de tous.
Depuis 20 ans que je chemine dans cette
Passerelle j’ai vu se créer une synergie fraternelle, nous permettant de mieux nous
connaître, cultivant des liens qui unissent
les bénévoles et le religieux et tous ceux que
nous côtoyons dans le centre commercial.
Venez nous rendre visite, priez avec nous,
participez à cette humanité toute tournée
vers l’œcuménisme en favorisant l’ouverture
d’autres «passerelles». Une passerelle est
avant tout un témoin de notre diversité enrichissante et non destructrice. Ne sommesnous pas tous à la recherche de la réalité du
Divin dans notre vie ?
——ODETTE HERMEL,
ACCUEILLANTE À LA PASSERELLE

SOLIDARITÉ

Coup de Pouce, une nouvelle association locale
En 2013, des paroissiens, encouragés par leur curé et décidés à venir en aide à une famille rom vivant dans
des conditions particulièrement difficiles, ont créé une association loi de 1901 : l’association Coup de Pouce.

A

ctuellement, hormis cette grande
famille, Coup de Pouce accompagne
une petite dizaine de personnes confrontées à des difficultés de tous ordres, dont
certaines immigrées, en provenance la
plupart de l’Afrique subsaharienne. L’aide
que l’association leur apporte va des démarches administratives vis-à-vis des services de l’immigration aux recherches de
logement, d’emplois, de formation. Grâce
aux dons reçus, Coup de Pouce peut accorder des aides financières temporaires,
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pour, par exemple, payer des frais d’inscription à des formations ou des séjours en
centres aérés pour les enfants.
Les personnes aidées ont fréquemment
besoin, au-delà du coup de pouce initial,
d’aides ponctuelles pour faire face aux difficultés diverses auxquelles elles peuvent
être confrontées.
Pour améliorer la qualité des services rendus, Coup de Pouce recherche des partenaires permettant un travail en réseau.
L’association est en effet consciente de ne

pouvoir régler seule les difficultés rencontrées par ceux qui frappent à sa porte. Des
contacts ont déjà été pris avec d’autres
associations du quartier. C’est dans le cadre
de cette démarche que le centre social Albert Jacquard a ouvert ses portes à Coup
de Pouce pour permettre une permanence
hebdomadaire le lundi matin de 10 h à midi.
Les personnes désireuses de rejoindre
Coup de Pouce peuvent se faire connaître
à l’adresse électronique :
coupdepouce.smp@gmail.com

Vivre à Pellevoisin

«Réussir ma vie, aujourd’hui»
Le prochain Dimanche de Pell’voisins, intitulé «Réussir ma vie, aujourd’hui», se déroulera dans des
locaux fraichement inaugurés du foyer Serge Charles, 391 rue des Rouges Barres à Marcq-en-Barœul.
Vivre à Pellevoisin a rencontré l’équipe de la Croisée Saint-Paul à laquelle la paroisse s’est associée.
La Croisée Saint Paul, est-ce une initiative qui fait suite au synode diocésain ?
Oui, nous proposons des temps
d’échanges ponctuels sur nos vies
avec des formes dynamiques, originales, innovantes. Nous sommes une
équipe de chrétiens au service de ce
projet.
Pourquoi ce nouveau projet : «Réussir ma vie, aujourd’hui» ?
Nous avons rencontré des personnes
éloignées de l’Église et nous leur
avons demandé ce qu’elles désiraient vivre à La Croisée. À plusieurs
reprises, les participants ont demandé de vivre des temps entre générations différentes. Nous en avons déjà
animé deux avec l’Action catholique
des enfants (ACE) et l’Aumônerie
de l’enseignement public (AEP). Ce
furent des moments passionnants de
dialogue «pour aller au-delà de nos
préjugés et de nos représentations»,
comme l’a dit une jeune lors de notre dernière rencontre ! Des
membres de l’équipe des dimanches de Pell’voisins sont venus
et y ont retrouvé la même volonté de partage et de recherche

de sens. C’est tout naturellement que
nous associons nos forces aujourd’hui.
À qui s’adresse cette journée du 15
octobre ?
Avec l’équipe des dimanches de
Pell’voisins, nous proposons cette rencontre sur le quartier mais que chacun
se sente invité, qu’il habite Pellevoisin
ou ailleurs ! Et surtout, c’est ouvert à
tous les âges. Notre invitation le dit
bien : de 6 à 106 ans (les moins de 6
ans pouvant être accueillis en garderie).
Comment va se dérouler cette rencontre ?
Sans tout dévoiler, je peux vous dire
que nous commencerons par un apéritif et un repas partagé pour ceux qui
le désirent. Nous partirons ensuite en
ateliers par âges puis l’animation permettra un échange des idées entre
générations. Et pour clore la rencontre,
nous finirons par un goûter ! Nous serons très heureux de vous y rencontrer.

Toutes nos infos sur le site de la Croisée Saint-Paul : https://
croiseesaintpaul.wordpress.com/

«Les Amis du Parc Saint-Maur», une belle aventure !...
En 2007, les habitants des 750 logements du Parc ne se
connaissaient pas et, malgré un environnement exceptionnel,
certains envisageaient même de quitter ce lieu qui manquait
de convivialité. Quelques résidents de Breteuil et Citeaux
décidèrent alors de réagir et ils créèrent une association fin
2007. Un local fut trouvé, 7 résidence Dampierre, ancienne
agence du Crédit lyonnais qui accepta un loyer très modéré
pour nous aider.
Très rapidement, une vingtaine de bénévoles aménagèrent
le local et lancèrent les premières activités : bibliothèque...
avec les livres de chacun, club informatique, club cuisine,
scrabble, promenade du jeudi matin, organisation de repas et
de sorties..., création d’un petit journal...
Une belle mobilisation des adhérents
Cette association correspondait vraiment à un besoin car, dès
2009, elle comptait plus de 150 membres, ravis de trouver
ces activités sur place, d’apprendre à connaître les voisins, de
quitter enfin l’isolement habituel des grands ensembles.
Tout allait pour le mieux, lorsqu’en 2011 le Crédit
lyonnais décida de vendre ce local : cela signifiait la fin de

l’association... Une seule possibilité : créer une SCI dans le
but de l’acheter nous-mêmes. Et, miracle, la générosité de nos
adhérents a permis de recouvrer la somme nécessaire à cet
achat fin 2011, la SCI devenant propriétaire et l’association
étant son locataire.
Des activités multiples et quelque 200 membres
Depuis, les activités se sont multipliées, yoga, tricot broderie,
théâtre, bridge, tarot, belote, puis le Café du dimanche ;
chaque jour de la semaine est occupé ! L’association s’est
ensuite ouverte à l’extérieur du Parc Saint-Maur, le local a été
réaménagé et rénové. Parmi nos 200 membres, beaucoup de
liens d’amitié se sont créés, l’entraide est toujours présente
et les responsables bénévoles se réjouissent chaque jour de
pouvoir ainsi aider bon nombre de nos adhérents à oublier la
solitude et à être plus heureux.
−−La présidente, Jacqueline Peltier

Les Amis du Parc (l’Agora) 7 résidence Dampierre Avenue
de Mormal, Lille - Tél. 03 28 07 90 17 Mail : jpeltier1938@gmail.com
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L’éveil à la foi des petits
Le saviez-vous ? Depuis six ans, notre paroisse offre aux plus jeunes la possibilité d’apprendre à connaître
Dieu lors de rencontres mensuelles.

N

ous accueillerons cette année trois niveaux (MS-GS-CP) pendant une heure
trente, un samedi matin par mois, de septembre à mai. Chaque séance est organisée
au presbytère selon le même «rituel», ce
qui permet aux enfants de se familiariser
avec le déroulement : comme ils ont des
repères, ils peuvent plus facilement prendre
la parole.
Le temps de l’accueil nous permet d’installer notre groupe autour d’une table : chacun a un petit carnet sur lequel on colle un
chant (un refrain facile à mémoriser, en lien
avec le thème de la séance) et une image
à colorier en attendant que tout le monde
s’installe. La taille des groupes est variable :
de 7 à 13 enfants environ. Nous invitons ensuite notre groupe à se réunir dans le «coin
prière».
Le temps de prière est l’occasion de montrer aux plus jeunes que l’on peut prendre
un moment dans sa journée pour parler
à Dieu. Prier, cela s’apprend ! Nous expliquons que Jésus lui-même nous a appris
une prière… Les enfants sont actifs : ils installent eux-mêmes le coin prière en disposant à tour de rôle une petite nappe, une
croix, une icône de la Vierge (réalisée par
les actuels CE2 !), une bougie LED qui est
allumée pour signifier la présence de Jésus
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parmi nous… Première embûche : le signe
de croix ! Difficile de choisir la bonne main,
de suivre le bon sens ! Nous apprenons ensemble le chant : parfois, des parents nous
disent que c’est devenu un véritable «tube»
à la maison, cela nous remplit de joie ! En
tête du hit-parade : «L’amour de Dieu est si
merveilleux», «Nazareth, petit village de Galilée» et «Ressuscitó» ! Nous récitons ensuite
le «Notre Père» : l’adulte fait les gestes pour
aider petit à petit à la mémorisation. Bien
sûr, cela met du temps : notre objectif est
de faire entendre cette belle prière ; chacun
apprend à son rythme. Généralement, les
enfants de l’éveil à la foi la connaissent tous
en fin de CP. Nous pouvons également proposer à chacun de s’adresser à Dieu en lui
disant un «s’il te plaît», un «merci», un «pardon», comme le suggère le pape François.
Chaque temps de prière se termine par un
chant à la Vierge.

UN CHEMINEMENT
AVEC LES ENFANTS
Le temps de l’enseignement est lui aussi
un moment important. Nous suivons la
méthode «Notre Dame de Vie» qui nous
permet de trouver des mots à la fois forts
et justes pour parler aux enfants. Cette méthode est fondée sur l’échange : il s’agit de

dialoguer, d’accueillir la parole de l’enfant,
d’encourager ses questions… À vrai dire,
l’enseignement est à la fois ce qui nous
fait peur (qui suis-je pour parler de Dieu ?
Suis-je vraiment à ma place ? Et si je me
trompe ?) et ce qui nous nourrit : trouver les
mots justes et adaptés à l’âge de l’enfant,
c’est la meilleure manière d’approfondir sa
propre Foi. Cheminer avec les enfants, c’est
faire route soi-même vers le Seigneur. Nous
disposons de grandes silhouettes en papier
que nous fixons sur le mur pour illustrer
notre propos, un peu comme un grand livre
d’images. Le père Christophe est parfois
venu proposer lui-même l’enseignement.
Par exemple, il est arrivé un jour avec un
produit pour nettoyer les vitres qui dépassait de sa poche. Les enfants l’ont aussitôt
remarqué et l’ont questionné : cela a alors
été l’occasion de passer du concret (les
vitres sales) à l’abstrait (ce qui obscurcit
notre cœur). Quelle belle leçon que cette
«parabole du lave-vitres» pour apprendre à
demander pardon !
Nous proposons souvent un support «ludique» pour maintenir la concentration des
enfants : un livre audio sur la vie d’un saint,
un diaporama, un petit film, un spectacle…
Le bricolage enfin permet aux petits de
s’approprier de manière concrète ce dont

Vivre à Pellevoisin

nous avons parlé. Ils le conservent à la
maison et peuvent ainsi se souvenir de
ce qu’ils ont appris. Par exemple, ils ont
réalisé un «dé du carême» à lancer chaque
jour avant Pâques afin de faire un effort
(partager, rendre un service, jouer avec les
autres…), une croix qu’ils ont pu placer dans
leur propre coin prière ou près de leur lit,
une crèche en papier, un porte-clés avec la
colombe de l’Esprit saint… Nous pensons

que c’est un bon moyen pour les parents
de prendre le relais, en demandant par
exemple à leur enfant pourquoi il a réalisé
le bricolage, ce qu’il a représenté...
L’équipe de l’éveil à la foi était composée en
2016-2017 de six mamans, mais trois d’entre
elles nous quittent en raison d’un déménagement, ou parce que les enfants grandissent et que d’autres engagements sont
pris… Deux autres nous rejoignent, mais

Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Zélie PIATEK DELANNOY Raphaël D’HOLLANDER, Lila et
Maëlle DONZÉ, Romain et Élisa FONTAINE, Laura LEFEBVRE,
Geoffrey et Gabrielle MARICOT, Milla VERGNON FONTANAROSA,
Marilou CHANTRY, Lionel MOMAL, Jules MICHEZ, Matéo et
Valentin LAREYNIE, Olivia WAQUET, Colombe PRUVOST, Narcisse
DESCAMP, David GASGOOS, Sandro KUSMIERECK, Charles et
Ambre MIGNOT, Alice DEBERDT.
Se sont unis par le mariage
Tristan LESCUT et Lucie DECOSTER.
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père
Raymond-Gérard BECUWE, Pierre BODART, Marie-Thérèse
BOUILLET, Michel GASTON.

À nos fidèles lectrices et lecteurs

Exceptionnellement, en raison d’une actualité très riche, deux de
nos rubriques habituelles, «À méditer» en page 2 de Christiane
Foutrein et «Historique du quartier» en pages 6-7 de Christian
Dupureur, ne figurent pas dans ce numéro.Vous retrouverez bien
entendu celles-ci dès le prochain numéro, daté de décembre 2017.

nous cherchons toujours à recruter ! Cet
engagement est compatible avec une vie
active (quatre réunions dans l’année pour
déterminer le planning, choisir les activités
et les chants, et une rencontre mensuelle
avec les enfants). L’éveil à la foi prend finalement peu de temps… mais enrichit tellement !
——LAURANE, MAÏLYS, ÉLODIE, FLORENCE,
VIRGINIE, QUITTERIE

La rentrée du caté
et de l’éveil à la foi
Une session d’inscription a eu lieu en juin. Mais il n’est pas
trop tard. Une nouvelle a lieu au presbytère de Notre-Dame de
Pellevoisin à la rentrée : mardi 5 septembre de 16h à 18h,
mercredi 6 et samedi 9 septembre de 10h à 12h.
Comme chaque année nous ne pourrons pas, dès maintenant,
vous donner l’horaire exact de caté qui dépend de l’implication
des parents qui veulent bien s’engager et du nombre de
demandes. Sachez cependant que la paroisse a la chance de vous
proposer la possibilité de plusieurs créneaux à partir des classes
de CE1. Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h ou mercredi, samedi de
10h à 11h.
L’éveil à la foi est proposé une fois par mois des MS (moyenne
section) aux CP (cours préparatoire) le samedi de 10h à
11h30. Les groupes seront connus au plus tard la semaine du
18 septembre.
Les enfants débuteront cette année scolaire de caté avec la
soirée de rentrée, le 26 septembre, à partir de 18h, en
présence du chanteur Hugues Fantino, à l’église Saint-Paul à
Marcq-en-Barœul.
Notez aussi la bénédiction des cartables à l’occasion de
la rentrée, le dimanche 3 septembre, à l’issue de la messe
dominicale de 10h30.
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Vivre à Pellevoisin

MEP LILLE
«La vocation d’une paroisse,
c’est d’être dans le monde»
N° 2342

Faisons connaissance avec l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) de Notre-Dame de Pellevoisin.

Ê

tre membre de l’EAP, c’est faire partie
d’une équipe animée par un prêtre qui
s’efforce avec lui de mettre en œuvre et
de coordonner les activités habituelles ou
exceptionnelles de la paroisse. Cette équipe
partage les responsabilités pour une Église
accueillante et plus proche de tous avec
la mission de faire vivre une communauté
paroissiale ouverte. Accepter cette responsabilité en Église n’est pas une affaire personnelle, mais un service fraternel.
Sur proposition de notre curé, le père Christophe, une lettre de mission pour une période de quatre ans nous a été adressée par
notre évêque, Monseigneur Ulrich.
Suivant les évènements de la vie de chaque
membre – déménagement, changement de
vie professionnelle, problème de santé, nouvelle mission pour le prêtre chargé de la paroisse –, une équipe d’EAP est donc appelée
à se renouveler et les membres en place accueillent les nouvelles personnes appelées à
ce service. À la rentrée, nous serons donc en
équipe avec notre nouveau curé, le père Bertrand Goret. À ses côtés, dans notre paroisse,
il trouvera quatre personnes qui ont accepté
ce service avec confiance, deux femmes et
deux hommes, mariés et de génération diffé-

rente : Laure Languille, trois enfants, Andrée
Lamotte, quatre enfants et onze petits-enfants, Pierre-Alain Marrilliet, six enfants,
Jean Philippe Poirier, quatre enfants.
Nous sommes prêts à partager, avec le père
Bertrand, le quotidien d’une vie paroissiale,
en étant à l’écoute de tous, en nous faisant
proches et attentifs à ceux qui habitent nos
quartiers de Lille et Marcq et, tout spécialement, les personnes en attente d’un geste,
d’un service, d’une rencontre ; à partager les
joies et les peines d’une vie paroissiale, riche
de la présence de chacun de ses membres ; à
accompagner ceux qui ont un engagement
dans notre Église et qui font vivre notre paroisse.
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UNE MAISON DE FAMILLE
FRATERNELLE
ET ACCUEILLANTE
L’EAP est une petite communauté de chrétiens autour du prêtre, dans une communauté de croyants et un territoire où vivent
ceux qui sont sensibles au message de
l’Évangile et ceux qui attendent de nous
respect, écoute et amitié. À l’écoute de JeanPaul II, nous pensons que «la paroisse n’est
pas d’abord une structure, un territoire, un édi-

De gauche à droite : Jean-Philippe, Laure,
Andrée, Pierre-Alain.

fice, c’est la communauté des fidèles, c’est une
maison de famille fraternelle et accueillante.
La paroisse, c’est l’Église implantée au milieu
des maisons des hommes. Elle vit et agit insérée profondément dans la société humaine, et
intimement solidaire de ses aspirations et de
ses drames. Pour les hommes qui désirent vivre
des rapports plus fraternels et plus humains,
la vocation d’une paroisse, c’est d’être dans le
monde le lieu de la communion des croyants
ouvert à tous».
Pour reprendre une expression du pape Jean
XXIII : une paroisse doit être «la maison ouverte à tous et au service de tous... la fontaine
du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif».
——L’EAP

LIVRAISON
À DOMICILE

51, Rue du Buisson - LILLE - Tél. 03 20 55 25 93
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-20h sans interruption
Dimanche matin

Merci aux annonceurs
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