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À MÉDITER

Rentrée après rentrée, jusqu’à...
L’itinéraire d’une vie est rythmé de rentrées. Leur dénominateur commun : commencer ou recommencer. 
Mérite une majuscule, celle qui fait passer d’un palier à l’autre, d’une tranche de vie et ses activités 
spécifiques à une autre. Les présupposés d’une bonne rentrée : détermination et conviction pour mener à 
bien le projet avec le désir constant d’innover.

V ous rappelez-vous votre première 
rentrée scolaire ? Que souhaitait-on 

pour vous ? Vous voir devenir un «homo 
sapiens» saisi par la «fièvre du savoir» de 
l’humaniste érudit R. Aron qui ambition-
nait la connaissance totale, conciliant «les 
exigences de l’esprit et les qualités du cœur» 
(F. Balle). Heureux êtes-vous si vous avez 
rencontré des maîtres compétents au 
contact de qui votre «moi» s’est éveillé 
par la grâce du «lui» (G. Bachelard). Aux 
jeunes, souhaitons semblables formateurs 
qui les introduisent sur un chemin qui les 
mène au meilleur d’eux-mêmes.
Le jour inaugural de votre insertion dans 
la sphère professionnelle a-t-il laissé trace 

en votre mémoire affective ? Vous aviez 
choisi une activité en connaissance de 
cause nécessitant une formation plus ou 
moins longue. «Le soleil n’est jamais aussi 
beau qu’un jour où l’on se met en route.» 
( J. Giono). Pourtant, une certaine inquié-
tude a pu tempérer votre juvénile enthou-
siasme. «Serai-je à la hauteur, m’entendrai-
je avec mes collègues, où exercerai-je ce pour 
quoi je me sens destiné ?» À ceci, P. Teilhard 
de Chardin aurait répondu : «N’importe où, 
pourvu que ce soit en montant.»
Le désir de rentrer a pu s’émousser de par 
l’apparition de perspectives moins enga-
geantes. En ce cas est salutaire de se rap-
peler le propos de Marc Aurèle : «C’est pour 

faire œuvre d’homme que je me réveille.» 
Aux professionnels expérimentés souhai-
tons capacité à libérer des potentiels, à 
saisir toutes les occasions de faire du neuf.
Est-ce paradoxal d’évoquer la rentrée 
lorsque l’activité professionnelle a pris 
fin ? «On ne vaut que par ce que l’on fait.» 
(Foch). Opinion critiquable. 
Selon l’Écclésiaste, «L’œil n’a jamais fini de 
voir et l’oreille d’entendre.» Connaître, com-
prendre reste possible, l’essentiel : être 
sans nécessairement agir. Qu’à l’exemple 
de X. de Maistre, les séniors gardent une 
«âme tellement ouverte à toutes sortes 
d’idées, de goûts et de sentiments» qu’ils 
continuent à s’enrichir et s’émerveillent 
autant que l’enfant qu’ils ont été. Qu’ils 
entendent l’invitation de saint Augustin : 
«Avance toujours, marche toujours, ajoute 
toujours.»
Heureux sommes-nous si les rentrées suc-
cessives ont contribué à unifier notre vie, 
à épanouir notre singularité, à progresser 
avec nos semblables car «nous sommes 
nés les uns pour les autres» (Marc Aurèle) ? 
Les croyants connaissent «la mystérieuse 
énergie, la force de vie» (M. Hubaut) qui, 
de rentrée en rentrée fait avancer jusqu’à 
l’entrée dans l’éternité.

 — CHRISTIANE F.

DÉCRYPTAGE
À propos de la couverture...

Le dessin est inspiré d’une chanson de Charles Trenet, «Une noix». «Une noix, qu’est-ce qu’il y a à 
l’intérieur d’une noix ?» Qu’est-ce qu’on y voit quand elle est ouverte ? C’est donc l’occasion d’y 
voir ce que l’on ne remarque pas d’habitude, de se poser les questions, de découvrir un monde 
à construire, par exemple en s’engageant dans diverses actions, d’où les mots dans les nuages 
blancs. Cette noix s’ouvre parce que les personnages font l’effort de tirer de chaque côté. Ensemble, 
ils sont plus efficaces. Le point d’interrogation prend les couleurs de l’arc-en-ciel, car il amène un 
questionnement positif. Le ciel qui l’entoure est encore clair, l’avenir ne peut être sombre. La chanson 
de Trénet dit encore : «On n’a pas le temps d’y voir, on la croque et puis, bonsoir les découvertes.» Et 
puis, une constatation évidente : en septembre, c’est bien l’époque des noix ? Claudine Bauchat

MEP LILLE
N° 2342

PAGE 2

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Vente véhicules neufs & occasions
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

GARAGE ST MAUR

Ent.
CALIEZ SARL

137, rue Saint-Luc
59800 LILLE

 03 20 55 81 62
Carrelage - Maçonnerie

Cimentage 
Plaques de Plâtres

Merci aux annonceurs

02342-2016-03.indd   2 22/02/2016   09:12:15



page 3

Vivre à Pellevoisin

EDITORIAL

Ici et maintenant,  
une journée à la fois
A près un été où nous avons 

pu faire le plein de soleil, de 
vitamines et d’énergie, nous voici 
calmes et sereins pour aborder la 
rentrée avec plein de bonnes réso-
lutions pour en prolonger les effets 
aussi longtemps que possible... 
Nous connaissons bien la recette : 
une bonne hygiène de vie : se res-
sourcer régulièrement, faire du 
sport, s’aérer l’esprit... Ne nous 
fixons pas des objectifs impossibles 
à tenir sur la distance mais choisir 
quelques points 
de progression 
et s’y tenir.
Dans le «Notre 
Père»,  i l  y  a 
cette prière : 
« D o n n e - n o u s 
a u j o u r d ’ h u i 
notre pain de ce 
jour.» La demande ne porte pas sur 
demain ou après-demain mais bien 
pour «aujourd’hui» et «de ce jour» : 
autrement dit : ici et maintenant, 
une journée à la fois. 
Demain s’inquiétera de lui même et 
Dieu y pourvoira... 

POURQUOI SE FAIRE  
DU SOUCI INUTILEMENT ? 
Chaque jour, faire au mieux, du 
mieux qu’on peut : c’est déjà beau-
coup !
«Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et 
tu t’agites pour bien des choses ! 

Une seule est nécessaire...» : rece-
voir chaque jour 
ce que Dieu nous 
donne : sa Parole 
et sa Vie : saurons-
nous l’écouter ?
Bonne Rentrée à 
chacun ! 

 — P. CHRISTOPHE AERNOUTS

Horaires des messes  
et permanences

n Presbytère : tél. 03 20 55 01 99
mail : paroisse.notredamedepellevoisin@
laposte.net
Permanences du père Christophe Aernouts :  
se rapprocher du presbytère afin d’obtenir 
un rendez-vous.

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 Messe chaque jour à 12h au couvent des 
dominicains - avenue Salomon à Lille.

La rentrée du catéchisme
Inscriptions en septembre (pour les personnes qui ne se seraient pas inscrites en juin) : 
mardi 6 de 16h à 18h30, mercredi 7 et samedi 10 de 10h à 12h.
Mardi 20 septembre : c’est la rentrée du catéchisme avec la traditionnelle soirée festive 
animée par Hugues Fantino. Tous les jeunes inscrits à l’éveil à la foi et au caté sont invités à 
rejoindre l’église Saint-Paul, rue Galliéni à 18h. Au programme : 18h-18h45, célébration 
de rentrée, «Allons à la montagne du Seigneur», 19h-20h pique-nique, 20h-21h soirée 
festive.
Pour les parents : nous vous proposerons tout au long de l’année cinq rencontres pour 
approfondir, vous aussi, les cinq modules au programme cette année. Cela vous permettra 
de mieux accompagner vos enfants dans leur chemin de foi et de nourrir aussi votre foi... 
Les dates vous seront communiquées pendant les séances de caté de vos enfants. 

Les partages d’évangile
Chaque vendredi de 20h30 à 
21h30 (hors vacances), nous 
vous proposons de commencer 
votre week-end par un partage de 
l’évangile du dimanche. La première 
rencontre aura lieu le vendredi 16 
septembre. C’est ouvert à tous, sans 
engagement !

“Recevoir chaque jour  
ce que Dieu nous donne :  

sa Parole et sa Vie : 
saurons-nous l’écouter ?”
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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
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  Toi, le nouveau, «viens et suis-moi» !
Un nouvel élève arrive en classe. Zoé, comme ses amis, une bande de passionnés  
de hand, sont tentés de l’ignorer. Comment forcer cette «digue» ?...  
En son temps, Jésus était aussi un petit nouveau.  
Avant d’être accepté puis reconnu, il a osé,  
puis entraîné d’autres à oser à leur tour…

D’abord, ose !
Le nouveau, Arthur, ose 
s’avancer vers le groupe en 
salle de sport ; il commence à 
donner des conseils à l’équipe 
de Zoé qui, dans un premier 
temps, l’ignore. Le nouveau 
est bien trop gringalet pour 
faire un bon joueur ! Mais 
Arthur insiste. «Et s’il avait 
raison ?…», finit par se dire 
Zoé. Alors, ils prennent des 
risques et suivent ses conseils 
de jeu. Grâce à cette nouvelle 
technique qui déstabilise 
l’adversaire, l’équipe marque 
but après but.

«C’est qui, celui-là ?»
Quand il arriva au bord du lac de 
Tibériade, Jésus aussi était l’étranger. 
Il connaissait la Torah, parlait de 
Dieu comme personne et avait le don 
de guérir, mais ici personne ne le 
connaissait. C’était le matin, les pêcheurs 
revenaient d’une pêche infructueuse. 
Pierre et ses amis formaient un petit 
groupe de pêcheurs bien soudés. Jésus, 
lui, était seul et bien différent. Mais 
il osa. Il s’avança vers eux et donna 
des conseils aux pêcheurs. Ceux-ci 
furent d’abord récalcitrants : «C’est qui, 
celui-là ?» Puis ils finirent par lui faire 
confiance et suivre ses conseils. Pierre 
s’écarta d’abord un peu du bord ; le 
risque n’était pas grand, mais il quittait 
ses habitudes. Il finit même par aller 
en eau profonde. Il s’est aventuré, s’est 
risqué et a osé, lui aussi. Et la pêche fut 
abondante, bien plus encore qu’ils ne 
pouvaient l’espérer. 
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Oser prendre le large
Oser la vie comme un voyage où risquer, c’est aimer. 
Jésus leur dit alors : «Viens et suis-moi». Deviens mon ami 
et tu verras bien ! Et les disciples le suivirent : 
ils vécurent une aventure extraordinaire qui bouleversa 
leur vie et, à leur suite, celle de milliards de personnes 
jusqu’à aujourd’hui… 
La fin du match voit l’équipe de Zoé enrichie d’un membre 
de plus et le petit nouveau devient l’équipier de choc ! 
Chacun s’est risqué vers l’autre et chacun 
en est ressorti gagnant.

  Toi, le nouveau, «viens et suis-moi» !
Un nouvel élève arrive en classe. Zoé, comme ses amis, une bande de passionnés  
de hand, sont tentés de l’ignorer. Comment forcer cette «digue» ?...  
En son temps, Jésus était aussi un petit nouveau.  
Avant d’être accepté puis reconnu, il a osé,  
puis entraîné d’autres à oser à leur tour…

«Jésus vit deux barques qui se 
trouvaient au bord du lac ; Jésus 
monta dans une des barques 
qui appartenaient à Simon, et lui 
demanda de s’écarter un peu du 
rivage. Il dit à Simon : “Avance au 
large, et jetez vos filets pour la 
pêche.” Simon lui répondit :  
“Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets.”  
L’ayant fait, ils capturèrent une telle 
quantité de poissons que leurs filets 
allaient se déchirer. (…) Alors ils 
ramenèrent les barques au rivage 
et, laissant tout, ils le suivirent.» 
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Luc (chap. 5, v. 2-11) 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, 

DOMINIQUE LENOIR  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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1. ASPECTS DU QUARTIER 
AUX ALENTOURS DE L’ÉCOLE 
SAINTE-ANNE VERS 1950
Je suis née cour Quéva : petite impasse 
qui donnait dans la rue du Buisson ; et peu 
de temps après, j’ai habité rue Helman 
au n°  34 où j’ai vécu toute ma jeunesse 
jusqu’en 1965. À partir de cette date, je 
n’ai pas quitté le quartier puisque, jeune 
mariée, je me suis installée avec mon mari 
Jean-Claude dans une toute nouvelle mai-
son rue de Londres.
Elle faisait partie d’un lotissement récem-
ment bâti sur des terres maraîchères. La 
rue Helman fut l’une des premières rues 
de Pellevoisin, créée vers 1900. La chaus-
sée resta longtemps en terre battue et la 
rue Charles de Foucauld qui la prolonge 
n’était qu’un chemin durant mon enfance. 
Les maisons qui la bordent actuellement 
ne furent bâties qu’en 1955, elles ont rem-
placé des jardins ouvriers d’un côté et 
quelques baraquements en bois de l’autre. 
Ce type de logements était assez répandu 
après la guerre et je me souviens encore 
de ceux qui jalonnaient les rues Jules Val-
lès et Henri Lestienne. Ils côtoyaient les 
pâtures et les champs de la ferme de Ma-
rie-Jeanne et de Raymonde Huysman. Tout 
ce paysage bucolique fut remplacé par des 
immeubles dès 1976.

2. DES SOUVENIRS  
MARQUANTS D’UNE AUTRE 
ÉPOQUE
Lorsque je n’étais encore qu’une enfant, 
ma grand-mère vivait-elle aussi dans un 
baraquement et elle élevait des animaux 
dont un mouton dénommé «Balochard». 
Elle le faisait paître dans les fossés qui 
longeaient la pâture de la ferme. Je m’y 
étais un peu attachée jusqu’au jour où les 
adultes ont décidé de le sacrifier à l’occa-
sion d’un baptême. J’ai alors été très cho-
quée et même marquée par le souvenir de 
sa mise à mort. En effet, je revois encore 
comme un mauvais rêve qui me poursuit, 
sa tête tranchée sur la table de la cuisine et 
surtout ses yeux couverts de larmes !
Heureusement, j’ai gardé d’autres souve-
nirs plus agréables comme celui de notre 
voisine (Mme Prudence), au n° 32 rue Hel-
man, qui vendait ses légumes provenant 
des jardins qu’elle louait. Toute la journée, 
elle faisait le tour du quartier, ses légumes 
entassés dans une charrette tirée par son 
cheval.
Le soir venu, après sa tournée, elle le fai-
sait rentrer par la porte donnant sur la rue, 
car son écurie était aménagée dans une 
pièce du fond derrière sa cuisine !

3. L’ACTIVITÉ INTENSE  
À PELLEVOISIN
De nos jours, notre quartier paraît plutôt 
endormi à l’image de ses rues transfor-
mées en parkings. Les usines, les ateliers, 
les petits commerces et les cafés ont 
disparu ainsi que les exploitations agri-
coles et maraîchères. J’ai la nostalgie de 
l’époque de ma jeunesse où Pellevoisin 
était très vivant grâce à la présence de 
ses nombreux ouvriers et employés. Les 
usines installées au cœur du quartier em-
ployaient la main-d’œuvre locale, si bien 
qu’aux heures de sorties du midi et du soir, 
le quartier s’animait de tout un monde de 
piétons qui retournaient chez eux. La plu-
part se connaissaient et certains en profi-
taient aussi pour fréquenter les nombreux 
petits commerces et cafés qui jalonnaient 
les rues. Je ne prendrais que pour exemple 
les trois entreprises implantées rue Marcel 
Hénaux. L’usine Scrive spécialisée dans la 
fabrication d’épingles à cheveux et de gar-
nitures de cardes pour l’industrie textile 
très florissante dans notre région. Sa voi-
sine, l’usine de chaussures Lannoy et juste 
à côté, les hangars et écuries du transpor-
teur Gyselinck. À côté de ces locaux indus-
triels s’étendait une pâture rue Fémy et à 
l’autre extrémité de la rue, on trouvait la 
ferme Desmettres. Le reste de la rue était 
parsemé de jardins, de petits commerces 

HISTORIQUE DU QUARTIER

Souvenirs de Bernadette Meurisse, née en 1944

Vers 1950, rue Jules Vallès en face des N° 35-37 d’un côté et des squares de Normandie et de Picardie de l’autre.
Au loin, derrière Bernadette, on distingue la cité Crusoé et la rue Emile Vandenberghe.
Non visible sur la photo, à droite se trouve la ferme Huysman au bout du chemin qui traverse ses pâtures.
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LECTURE

«Contempler la miséricorde,  
de l’émerveillement à la prière»
Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille, présente son 
livre sur la miséricorde et la prière.

D ans cet ouvrage, je dis mon 
émerveillement, au fil de la scru-

tation des Saintes Écritures qui nous 
révèlent la surprenante et infatigable 
miséricorde divine, laquelle nous pré-
cède sans cesse et nous bouleverse, 
comme je tente de le montrer ?
Comment ne pas entrer dans l’Action 
de grâce dans un tel contexte, et dis-
cerner que les appels de Dieu vers 
l’Homme à revenir vers lui, c’est-à-
dire à se convertir, sont tellement 
pressants et amoureux, qu’ils s’appa-
rentent à une quête irréductible et 
permanente, mieux même, à une 
«prière».
Je n’ai pas, en effet, trouvé de mot 
plus fort, pour qualifier cette attitude 

de notre Dieu, qui met en œuvre sa 
grâce inépuisable et stupéfiante, 
pour rallier l’Homme, en respectant 
sa totale liberté, à son 
dessein extraordinai-
rement amoureux 
de salut pour tous.
Notre prière n’est 
que réponse à la 
grâce de Dieu en 
nous ; sans elle, 
nous ne pourrions 
pas prier ; c’est 
aussi ce que je veux 
mettre en exergue, 
et c’est la raison pour 
laquelle je souligne dans ce livre qu’il 
y a interpénétration entre miséricorde 
et prière.
Puisse le lecteur se laisser toucher, 
et se laisser conduire à l’émerveille-
ment, face à cette miséricorde infi-
nie que Dieu déploie pour nous dans 
toutes ses œuvres.

Préface du père Francis Marneffe, o.p. 
ancien prieur provincial de la Province 
dominicaine de France.

comme la célèbre boucherie Blas au coin 
de la rue Lequenne, d’un marchand de 
charbon et de maisons particulières tou-
jours existantes.
Je garde un très bon souvenir de cette 
époque et je m’y revois encore lorsque je 
revenais de l’école avec Maman qui était 
aide-maternelle à l’école Sainte-Anne 
(Mme Yvonne Denève-Dutro).
De nombreuses personnes la saluaient car 
les rues étaient alors aussi un lieu affectif.
C’est aussi une époque où les enfants 
circulaient librement dans les rues sans 
aucune crainte d’accident. Souvent, ils fai-
saient les courses ou commissions seuls et 
connaissaient de ce fait particulièrement 
bien tous les petits commerçants.
Les soirs d’été, la rue pouvait être aussi un 
terrain de jeu pour les enfants et pour les 
adolescents car je me souviens des réu-
nions improvisées que nous tenions rue 
Helman lorsque j’avais 14-15 ans. Les dis-
cussions animées agrémentées d’éclats de 
rire, résonnent encore dans ma mémoire 
et m’inclinent souvent vers une tendre 
nostalgie.

4. DE MA VIE ACTIVE  
À MA RETRAITE
Après avoir passé mon certificat d’études 
à l’âge de 14 ans, j’ai suivi des cours de 
sténodactylo à La Ruche : école privée 
catholique de Lille. Dès l’âge de 16 ans, je 
fus embauchée à la brasserie Coq Hardi 
comme employée de bureau, rue de La 
Louvière. J’étais heureuse de gagner ma 
vie et d’apporter mon salaire à mes pa-
rents.
À la Brasserie, je me suis épanouie et j’ai 
pris confiance en moi, c’est pour cette rai-
son que j’y suis restée durant seize ans. 
J’ai cependant décidé de cesser mon acti-
vité professionnelle pour élever mes deux 
enfants. Plus tard, j’ai retrouvé un emploi 
dans une grande société d’assurances où 
j’ai gravi tous les échelons jusqu’à l’âge 
de 55 ans. De nos jours, je vis une retraite 
active consacrée au bénévolat car cela me 
procure beaucoup de satisfactions. J’ha-
bite dans le quartier du Quesne à Marcq 
depuis plus de trente-cinq ans mais je ne 
peux m’empêcher de revenir sans cesse à 
Pellevoisin, soit pour y faire des courses, 
soit pour fréquenter régulièrement son 
église et ses paroissiens. Mon cœur y est 
ancré à jamais et c’est toujours avec le 
même plaisir renouvelé que je trouve un 
prétexte pour m’y ressourcer !

 — PROPOS RECUEILLIS PAR  

CHRISTIAN DUPUREUR

Nos joies 
et nos peines

Baptêmes
(fin mai 2016 – fin juillet)
Raphaël JACOB, Victor DAREAUD, Hugo 
et Agathe BALLEUX, Noa VASSEUR-
BOSCHETTI, Victoria PLUVINAGE, Victoire 
BAUDENS, Gustave MOMAL, Agathe 
MOTTE, Victor GUERLESQUIN, Auguste 
BUHLER, Édouard TRUFFAUT, Léonie et 
Samuel DESILE, Anna LIÉNARD.

Funérailles
(fin juin 2016 – fin juillet)
François KASZYNSKI, Lucette BLONDEL-
PICHON, Jacques DREVET, Odile 
SABATUCCI.

Marché de 
Noël, on y 
pense déjà !

L e marché de Noël, qui se dé-
roule au presbytère de Pelle-

voisin, a pour but de récolter des 
fonds pour faire venir les enfants 
d’Ukraine ; un séjour en France 
leur permet de lutter contre le 
césium présent dans l’organisme 
qui s’attaque aux défenses immu-
nitaires. Les objets et les cartes 
que nous mettons en vente sont 
entièrement fabriqués par nos 
soins. Claudine nous aide beau-
coup pour vous proposer de très 
jolies cartes de Noël, anniversaire 
et autres occasions, nous avons 
aussi l’aide de Jean-Marc qui nous 
fabrique des objets en bois calen-
driers perpétuels, décoration de 
table, qu’il nous reste à décorer et 
à peindre, ce nous faisons tous les 
lundis soir depuis le mois de jan-
vier. Le marché de Noël aura lieu 
cette année les 3 et 4 décembre.

 — FRANÇOISE, MONIQUE, 

 JOCELYNE ET MARINETTE



Vivre à Pellevoisin

À la lumière de la foi
Dans l’attente de Noël, faire mémoire de la naissance du Christ, 
c’est fêter Dieu qui vient nous sauver en donnant son fils. 

A u long de sa mission, Jésus nous 
parle de l’amour du Père pour cha-

cun d’entre nous. À la lumière de la foi, 
les événements de notre vie prennent 
sens. Aujourd’hui, Dieu se révèle dans 
mon quotidien. Une paroissienne a ac-
cepté de nous en parler.

«Ce vilain petit caillot, il est arrivé fur-
tivement, sans crier gare, dans ma vie 
active de retraitée qui ne connaissait 
comme établissement hospitalier que les 
maternités. Un matin, un lever plus tardif 
que d’habitude, tout était lent dans mes 
attitudes, je me sentais bizarre, pensant 
au médecin mais ne sachant prendre au-
cune décision : une heure et demie d’or-
dinateur, à écrire même pas deux lignes, 
à faire et refaire, petit repas brûlé, tout 
cela dans le calme.
J’avais oublié de penser que, bien 
qu’étant seule chez moi, quelqu’un 
d’autre veillait et allait agir. Dieu savait 
ce qu’il fallait faire, et le coup de télé-
phone de ma fille est arrivé au moment 
où j’étais un peu perdue.
Ensuite, tout a été très vite : les pom-
piers sont arrivés, les premiers examens 
faits rapidement et puis je n’avais plus 
qu’à faire confiance, le personnel était 

charmant et attentionné. À part un exa-
men très désagréable, je ne garde pas un 
mauvais souvenir de cet épisode dans 
ma vie et chaque jour je remercie le Sei-
gneur d’être toujours à mes côtés.
Même si tout n’est pas parfait, je rends 
grâce à Dieu en lui disant merci, j’ai eu 
beaucoup de chance.
J’essaie de ne pas donner trop d’impor-
tance aux choses et aux événements qui 
n’en valent pas la peine, l’épreuve ap-
prend l’art du détachement et aide à se 
recentrer sur l’essentiel.»

 — R.F.
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CCFD : la fin de la faim, 
c’est possible !

C’est la conviction que défend le 
CCFD – Terre Solidaire.
Les inégalités, la misère, les millions 
de personnes qui ne mangent pas 
à leur faim... Ça vous révolte ? 
Venez découvrir le 24 septembre 
2016 de 10h30 à 18h30, place 
de la République à Lille, des 
expositions qui vous permettront de 
découvrir les actions menées ici et 
dans d’autres pays du monde afin 
d’éradiquer la faim. Des dessins, 
chansons, poèmes et slams pourront 
être affichés ou interprétés ce 
jour-là et si vous avez des talents 
de musiciens, venez contribuer à la 
bonne ambiance de la journée.

 — C. Fontaine

ccfd59.lille@ccfd-terresolidaire.org
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51, Rue du Buisson - LILLE - Tél. 03 20 55 25 93
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-20h sans interruption

Dimanche matin

LIVRAISON
À  DOMICILE

Merci aux annonceurs

EN A CORPS DANSE
Atelier pour enfants (à partir de 2 ans), 

ados, adultes et séniors
Marie Defl orenne, danse thérapeute

Parc Saint-Maur - Lille 
Tél. 06 08 52 89 71 - enacorpsdanse@orange.fr
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