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BIENVENUE

Un nouveau commerce dans notre quartier à l’enseigne de «l’Amitié»
Juste en face de l’église, Stéphane Cartigny est le propriétaire du 
café «l’Amitié» où, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
il propose les services d’une petite restauration (snacking plats 
du jour). Dès l’entrée, une grande affiche avec Bourvil et Louis 
de Funès nous accueille pour célébrer la joie de l’amitié, de la 

convivialité et du partage : trois valeurs auxquelles tient par-dessus 
tout le maître des lieux qui a pu compter sur le soutien de nombreux 
amis pour se lancer dans cette nouvelle aventure.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre quartier ! Ouverture 
chaque jour de la semaine sauf le week-end.

À MÉDITER

Point final ou fructueuse avancée ?
Une année touche à sa fin, nos sentiments sont mitigés. Sommes-nous de ceux qui regrettent le passé ?  
Si oui, sachons que «la nostalgie est tout à fait absurde» ( J. d’Ormesson).

G ardons le désir d’aller de l’avant, 
envers et contre tout, malgré la com-

plexité du monde et les difficultés face 
auxquelles nous serions tentés de fuir, 
de baisser les bras, nous laissant submer-
ger par la morosité. Réagissons comme F. 
Ozanam qui se réjouissait d’être né à une 
époque où il y avait beaucoup à faire.
Avant de poursuivre, questionnons-nous 
sur le déjà «vécu». Découvrons-nous des 
comportements ternis par «la poussière de 
l’habitude» ( J.-C. Guillebaud)  ? La source 
intérieure de notre singularité n’est-elle 
pas souillée par la boue du scepticisme, 
ensablée par des idées préconçues, engor-
gée par l’individualisme, le repli sur soi ? 
En ce cas, mettons-nous à l’école de Vian-
ney, jeune chanteur contemporain qui a 
«appris que sans les autres on n’est rien». 

Engageons-nous sur le chemin de la fra-
ternité où l’on reçoit beaucoup  ; heureux 
et fécond partenariat dont nous sortirons 
bénéficiaires.
Autre remède, celui de C. Bobin qui régla 
«sa boussole sur deux aiguilles, celle de la 
confiance et celle du courage», imitons-le  ! 
Ne laissons pas saper notre énergie par 
l’«à quoi bon», le découragement. Réagis-
sons vigoureusement pour que notre bilan 
soit positif. S’il l’a été antérieurement, rap-
pelons-nous la remarque de F. de Sales  : 
«Nous ne devons pas nous arrêter au bien 
quand nous pouvons atteindre le mieux», et 
ce, en tout domaine.
La nature nous fait signe, imitons-la. 
Quand le soleil à raison de la brume qui 
estompe les contours, il fait disparaître la 
grisaille. Émerveillement à la découverte 

de la riche palette automnale  ; invitation 
à libérer nos frères de la chape de plomb 
qui alourdit leur vie. Mettons-y de la 
couleur, celle de la tendresse, de la séré-
nité. Offrons-leur le rouge de la «force de 
l’amour», le jaune de la lumière, le vert de 
l’espérance, le bleu réponse à leur quête 
de sens. Ainsi aurons-nous fait de toute 
existence un «chef-d’œuvre de lumière et 
d’amour» (M. Zundel).
Le penseur juif Spinoza qui connut une 
époque troublée, nous recommande «la per-
manence d’une joie souveraine et parfaite». À 
la suite de Marc-Aurèle, décidons d’être heu-
reux pour «tempérer les malheurs du monde», 
moyen d’être utile à autrui. Soyons assurés 
que nos efforts porteront fruit.

 — CHRISTIANE F.
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ÉDITO

Prenons le temps  
de la rencontre
I ls s’installent le mercredi dès 

7h30 sur la place de l’église pour 
être prêts à servir leurs premiers 
clients vers 8 heures. Toujours de 
bonne humeur, avec un mot gentil 
pour chacun, ils vous accueillent 
par votre nom et connaissent vos 
goûts. Ils ne vous vendront pas des 
fruits, des légumes, des fromages 
ou des poissons dont ce n’est pas 
la saison : la qualité avant tout ! Il 
faut saluer et remercier les com-
merçants de notre petit marché du 
mercredi. Il y a les marchés de Noël, 
mais avec eux c’est Noël toute l’an-
née : d’autant plus que l’église de 
Pellevoisin est ouverte pendant le 
marché avec une équipe de béné-
voles qui se tient discrètement à 
votre service pour vous accueillir 
et vous renseigner. Un cahier d’in-
tentions de prière est à votre dis-
position et Christiane ne manque 
pas de répondre par un petit mot 
de réconfort et d’encouragement 
à chacun. Un moment de calme et 
de sérénité à goûter dans l’église à 
peine éclairée, avec quelques lumi-
gnons qui brillent devant la statue 
de la Vierge, signes d’un passage 
et d’une prière qui se prolongent... 
Profitons de ce temps de l’avent 
pour entrer davantage dans l’église, 
pour prier, faire silence, être dans 
une attitude spirituelle de l’attente 
dans un monde haletant, virevol-
tant où on veut tout et tout de suite. 
Ralentissons le rythme, prenons 

le temps de la 
rencontre avec 
Dieu dans l’inti-
mité du cœur, 
prenons un quart d’heure de res-
piration dans la journée pour lire 
l’Évangile du jour où nous connec-
ter au site «l’avent dans la ville» de 
nos frères dominicains. Le Seigneur 
vient... tranquillement, en son 
temps, ménageons-lui une petite 
place pour l’accueillir en nous : il a 
besoin d’un berceau ! Comme dit le 
poète : «Si tu le gardes vide, Il s’y cou-
chera peut-être en secret... illuminant 
pour toi seul le présent, l’appartement 
ancien, les bonheurs oubliés, les noms 
auxquels on pense une fois par an1.»

 — PÈRE CHRISTOPHE AERNOUTS

1. Jean-Pierre Lemaire,  
«Faire place», Gallimard, 2013

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.

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. C’est ouvert 
à tous, sans engagement !
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LES DIMANCHES DE PELL’ VOISINS

«Habiter autrement notre quartier,  
passons à l’action !»
Le thème du dernier dimanche de Pell’voisins était «Habiter autrement notre quartier».  
Les questions relatives à l’environnement ont donc habité ce dimanche.

«R apporter ses piles, encre, lampes 
usagées...», «de plus en plus, 

j’essaie de favoriser les produits locaux : cir-
cuits courts, produits pas (ou moins) traités, 
les producteurs du marché de Pellevoisin, les 
coopératives locales», «ne pas jeter les pro-
duits pharmaceutiques, les rapporter à la 
pharmacie», voilà ce que nous faisons déjà.
Mais allons-nous assez loin  ? «Les trans-
ports en commun ne sont pas assez utili-
sés (notamment le bus)». Les habitants 
du quartier ont des propositions à faire  : 
«Faire une feuille où l’on écrit où déposer les 
objets qui peuvent être recyclés : vêtements, 
livres, ordinateurs, meubles...», «envie d’ins-
taller davantage l’utilisation des vélos, des 
trottinettes», «faire un compost à Citeaux».
Avec Alain Roy, théologien, nous avons 
écouté comment le pape François (dans 
son encyclique Laudate si’) nous «invite 
à changer notre regard à changer nos lu-
nettes, à modifier nos filtres dans notre rap-
port à nous-mêmes, dans notre rapport aux 
autres et à la société, dans notre rapport à 
l’Altérité (Dieu).» Parlant de la maison com-
mune, le pape évoque notamment quatre 
problèmes cruciaux  : les pollutions et la 
culture du déchet, le climat, la question de 

l’eau et l’accès à l’eau potable et sûre, la 
perte de la biodiversité et le déséquilibre 
des écosystèmes.

ÊTRE ACTEUR AU QUOTIDIEN

C’est une invitation à être citoyen de la vie 
de notre quartier de Pellevoisin, c’est-à-
dire :
1. En être acteur : faire vivre des actions qui 
l’humanisent et le dynamisent, mais aussi 
en proposer de nouvelles, symboliques de 
cette problématique écologique.
2. En être auteur : en y vivant, contribuer 
à l’histoire de la vie du quartier qui s’écrit 
quotidiennement... à l’échelle de la vie des 
personnes qui l’habitent.
3. En être partenaire : participer aux lieux 
où se préparent / s’élaborent les décisions 
pour organiser la vie de ce quartier.
C’est ce que nous avons voulu vivre ce 
mercredi 28  septembre en proposant de 
réfléchir sur plusieurs thématiques. De 
cette rencontre deux pistes d’action :
- Une liste commune des actions qui se 
vivent déjà dans le quartier et des lieux où 
donner une deuxième vie à nos objets va 
être proposée aux habitants.

- 

Deux personnes ont accepté de contacter 
la Maison régionale de l’environnement et 
des solidarités (MRES) et la mairie de Lille 
pour envisager la création d’un Repair Café 
(atelier consacré à la réparation d’objets 
dans un quartier pour apprendre à réparer 
et non jeter).

Et si on réinventait notre paroisse ?  
C’est maintenant que tout commence....
Dans le cadre des Dimanches de Pell’voins, prochain rendez-vous le dimanche 27 novembre :

10h : Messe
11h : Oser aller vers – se faire proche et accueillir – recevoir et 
partager – appeler et déléguer... Comment le vivre dans notre 
paroisse ? dans notre quartier. Quatre ateliers puis intervention de 
l’équipe d’animation de la paroisse Notre-Dame de Pellevoisin;
12h30 : Apéritif suivi du repas partagé. 

Chacun apporte deux composant parmi cette liste 
(ex. : plat salé + boisson) :
plat salé - plat sucré - fromage - boisson
Ecole maternelle Sainte-Anne Saint-Joachim, 
parvis Notre-Dame de Pellevoisin, Lille

A
. 

R
O

Y
Développer la capacité de sortir de soi pour 
aller vers l’autre
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Le denier :  
pour qui ?  
pour quoi ?

Vous vous dites certainement : quoi ? 
Encore un article sur le denier ? Mais, 
il me semble que la campagne a été 
lancée en début d’année ? J’ai déjà 
eu l’enveloppe dans ma boîte aux 
lettres ! Et puis, c’est bon, l’Église ne 
sait que nous demander de mettre la 
main à la poche !
Alors, oui, encore un article pour 
parler du denier. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que la collecte du 
denier, c’est toute l’année, jusqu’au 
31 décembre. Et cette année 2016, 
les dons sont moins nombreux. Nous 
avons un retard de 323 000 euros 
et 2 000 donateurs en moins par 
rapport à l’an dernier (situation au 
30 juin).
Oh, je sais ce chiffre est énorme, et 
chacun d’entre nous peut se dire : je 
suis loin d’avoir cette somme sur mon 
compte ! Et que changera pour le 
denier mon don de quelques euros ? 
Mais le don de chacun, quel qu’en 
soit le montant, permet au diocèse 
de rémunérer les 543 personnes 
qui vivent et agissent grâce à la 
générosité de chacun.
Ainsi pour le diocèse de Lille, un 
rappel : le diocèse ne reçoit pas de 
subvention, il ne vit que grâce à la 
générosité de ses donateurs.
Un avantage tout de même pour les 
donateurs imposables : vous pouvez 
déduire 66 % du montant de votre 
don (dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable). 
Alors merci à chacune et à chacun.
Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Pascale Suhr et le 
service donateurs du diocèse de Lille 
au 03 28 36 54 22 - 
denier@lille.catholique.fr

ÉGLISE CATHOLIQUE

Élections : quelques  
éléments de réflexion
Le temps des campagnes électorales des candidats aux élections 
présidentielles et législatives arrive. Les évêques de France1. 
proposent quelques repères de discernement.

«L es évêques ont le désir que la 
vie politique soit à la hauteur 

des enjeux en cours. Le débat politique 
est réduit à quelques petites phrases 
ou postures personnelles. Les enjeux 
en question méritent davantage. (...) 
Les médias ont à être porteurs d’un 
véritable dialogue.» Ainsi s’est exprimé 
monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, 
secrétaire général de la conférence des 
évêques de France.
Voici quelques extraits choisis de la dé-
claration du conseil permanent :
«Pour favoriser un véritable débat natio-
nal, la campagne électorale à venir devra 
éviter les risques de crispations identi-
taires tout en faisant droit au fait natio-
nal : nos racines, notre culture, notre pa-
trie avec son histoire, ses responsabilités 
et ses atouts, la place et l’importance du 
fait religieux et des religions. (...)
Trop souvent les critères mis en avant se 
limitent à envisager et exprimer les don-
nées économiques, comme si l’économie 
était le seul facteur de construction de la 
qualité de la vie humaine, personnelle et 
collective. C’est donc vers une économie 
du partage que nous devons avancer, 
vers un partage plus équitable du travail 
et des fruits du travail. (...)
Ces progrès de la pratique démocratique 
vers une vie sociale paisible et plus fra-
ternelle passent, par une meilleure qua-
lité de l’éducation des jeunes. Cette amé-
lioration passe surtout par une confiance 
à rétablir entre les familles et l’école. On 
ne peut pas espérer faire progresser la 
cohésion sociale en négligeant son tissu 
nourricier qui est la cohésion familiale. 
Les liens entre l’éclatement des familles, 
l’échec scolaire, la marginalisation des 
jeunes, parfois jusqu’à la délinquance, 
sont avérés, même si nous ne souhaitons 
pas le reconnaître. Les travaux du synode 
des évêques sur la famille, repris par le 
pape François dans l’exhortation aposto-
lique Amoris laetitia (La joie de l’amour), 
rappellent combien une famille unie est 
une ressource pour l’avenir et une espé-
rance pour le bien de tous. Une volonté 
d’intégration (des migrants) ne peut 

se réaliser sans accompagnement des 
ruptures culturelles. La seule recherche 
de solutions économiques est vouée 
à l’échec si rien n’est entrepris pour la 
promotion culturelle, promotion d’une 
culture enracinée, qui donne ou redonne 
le sens d’une vie collective nationale.
Nous sommes bien conscients que la 
France, à elle seule, ne peut solution-
ner ces situations dramatiques. Nous 
ne pouvons contribuer à les soulager 
que dans le cadre de la solidarité euro-
péenne. L’accueil serait aussi une illusion 
s’il ne s’accompagnait pas de véritables 
programmes de soutien dans les pays 
d’origine des migrations : soutien écono-
mique et soutien politique. (...)
Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et 
qui vivent dans la communion au Christ, 
les difficultés que nous rencontrons ne 
sont pas un appel au renoncement. Au 
contraire, elles nous acculent à investir 
toutes nos capacités pour construire une 
société plus juste et plus respectueuse 
de chacun. Cela s’appelle l’espérance.»

 — LE 20 JUIN 2016

1. Plus précisément, le conseil permanent 
de la conférence des évêques de France.
Lire la déclaration complète sur lille.
catholique.fr
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LA DÉCOUVERTE  
DU QUARTIER  
ET DE LA PAROISSE  
DE PELLEVOISIN

J’ai été nommé curé de la paroisse de 
Pellevoisin en 1975, et ce fut pour moi à 
la fois une découverte et surtout une très 
agréable surprise. C’était ma première 
nomination dans une paroisse, car aupara-
vant j’étais professeur au grand séminaire 
de Lille. À l’époque, notre évêque monsei-
gneur Gand, m’avait prévenu que j’allais 
être le prêtre de la paroisse la plus impor-
tante de l’agglomération lilloise, c’est 
pourquoi j’ai bénéficié d’une adjointe très 
compétente  : Mademoiselle Vandewalle. 
Elle était catéchiste au niveau national 
et dès sa nomination à Pellevoisin, elle 
s’enthousiasma elle aussi pour sa nouvelle 
fonction. Il faut dire qu’il y avait de quoi se 
passionner pour cette paroisse et ce quar-
tier où les relations humaines étaient par-
ticulièrement riches et variées.

MON MINISTÈRE  
À NOTRE-DAME  
DE PELLEVOISIN
À cette époque, pourtant pas si lointaine, 
Pellevoisin était encore un gros village avec 
ses nombreux commerçants. C’était un 
plaisir d’organiser des messes, même tôt le 

matin, pour ses paroissiens. Madamoiselle 
Vandewalle s’occupait particulièrement du 
catéchisme le mercredi et répartissait les 
nombreux groupes dans la grande salle 
paroissiale et le presbytère. Moi-même je 
l’enseignais le dimanche dans les salles 
situées au-dessus de la sacristie. 
Les enfants effectuaient en plus des jeux 
scéniques à thèmes religieux et je me sou-
viens que lors des représentations, l’église 
était comble. Le jour de la profession de 
foi, la célébration était exceptionnelle 
surtout parce que tous les communiants 
étaient regroupés. Ils effectuaient aussi 
une procession autour de l’église et dans la 
cour de l’école Saint-Joachim. C’était vrai-
ment une très belle cérémonie à laquelle 
nous étions tous attachés. 
De nombreuses personnes nous propo-
saient leurs services pour participer à la vie 
de notre communauté chrétienne. À Pelle-
voisin nous disposions en plus à l’époque 
d’une formidable équipe de bénévoles 
qui s’attelaient courageusement aux tra-
vaux dans la grande salle paroissiale, dans 
l’église ou au presbytère. Notre presbytère 
était d’ailleurs la maison paroissiale par 
excellence car il était toujours occupé et 
grouillant de vie. C’était pour beaucoup 
leur deuxième maison où l’on se rencon-
trait et où tout se préparait.

LA VIE INTENSE  
À PELLEVOISIN
J’y suis resté jusqu’en 1989 car à cette date 
j’ai été remplacé par l’abbé Fabien Cristo-
foli. Je crois pouvoir affirmer que ces qua-
torze années font partie des plus belles 
de ma vie. Ce quartier, cette paroisse, ne 
demandaient qu’à suivre et à participer 
activement à tout ce que Madamoiselle 
Vandewalle et moi-même proposions. 
C’était en plus une paroisse très riche de 
par sa diversité dans les catégories socio-
professionnelles. Du point de vue humain, 
tout le monde s’entendait bien et de nom-
breuses personnalités émergeaient pour 
nous épauler et diriger des groupes. Je 
pense notamment au groupe Arc-en-ciel 
qui accueillait tous les mercredis les en-
fants en leur proposant de multiples acti-
vités. Je pense aussi au groupe de jeunes 
adolescents qui appréciaient l’organisa-
tion des moments de réflexions, les céré-
monies, les sorties, les mini-camps. Je sais 
qu’ils y ont passé de bons moments et c’est 
toujours avec plaisir que je les rencontre 
de nos jours. J’apprécie alors les souvenirs 
nostalgiques de ces quadragénaires qui 
m’évoquent le plus souvent l’ambiance 
familiale et chaleureuse de notre petite 
colonie à Pas-en-Artois dans la vallée de 
l’Authie.

HISTORIQUE DU QUARTIER

Souvenirs de l’abbé Poulet, né en 1932

L’abbé 
Poulet, tout 
à droite sur 
l’image.
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Tous 
les mercredis matin

 sur  votre 
marché de Pellevoisin 
nous sommes présents

 de 8h à 12h30

Damien
LE MARAICHER

Sandrine
CHARCUTIER

TRAITEUR

Abdel

FRUITS ET LEGUMES

Gigi
PRIMEURS

Patrick
LE 

POISSONNIER

Sandrine 
et Philippe

LES FROMAGERS
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LA KERMESSE
C’était le point d’orgue des réjouissances 
du quartier organisées par la paroisse. 
Elle attirait durant deux jours une foule 
importante dans la cour de l’école Saint-Jo 
et surtout dans notre grande salle qui pou-
vait contenir plus de trois cents personnes. 
J’adorais ce brassage de population à la 
fois sur le plan social mais aussi du point 
de vue laïc et religieux. Elle se déroulait 
durant tout un week-end du mois de mai 
et nous bénéficions d’une extraordinaire 
mobilisation de bénévoles. Ils s’activaient 
d’abord pour distribuer les milliers de 
livrets de publicités programme, financés 
uniquement par les nombreux commer-
çants du quartier. Les associations étaient 
aussi multiples et plusieurs y participaient 
activement pour préparer les repas, tenir 
les stands, servir, s’occuper des personnes 
âgées ou pour présenter les spectacles. La 
grande salle possédait une scène où les 
enfants des écoles, les artistes, différents 
groupes d’animation comme celui de la 
chorale de Pellevoisin rebaptisé pour l’oc-
casion groupe Maggy, évoluaient dans une 
chaude ambiance très «bon-enfant».

PELLEVOISIN,  
UNE COMMUNAUTÉ  
TRÈS ATTACHANTE
J’ai été marqué par cette communauté si 
vivante et si chaleureuse, d’autant plus 
que c’était mon premier ministère. D’ail-
leurs, je souhaite à tout jeune prêtre dé-
butant d’être nommé dans cette paroisse. 
Mon ami Fabien Cristofoli (avec lequel j’ai 
collaboré durant plusieurs années à Vil-
leneuve d’Ascq) qui m’a succédé en 1990 
et qui y est resté plus de vingt ans, aimait 
m’en relater ses meilleurs souvenirs. Pour 
conclure, je voudrais profiter de cet article 
pour remercier tous ceux que j’ai eu la 
chance de côtoyer à cette époque et qui 
ont par conséquent contribué à améliorer 
mon bien-être et pour certains à forger 
mon bonheur à Pellevoisin.

 — PROPOS RECUEILLIS  

PAR CHRISTIAN DUPUREUR

À noter
Dimanche 13 novembre 
À 15h30 en la cathédrale Notre-Dame 
de la Treille, messe de clôture de l’année 
jubilaire de la miséricorde et ordinations 
sacerdotales de François Cos et David 
Sobrie.

Dimanche 20 novembre
À 10h30 messe pour tous les couples qui se 
sont mariés en 2015-2016.
À 16h : concert par l’ensemble vocal de 
La Madeleine. Au programme : œuvres 
de Haendel, Bach, Glück, Rameau, 
Mendelssohn, Debussy... C’est ouvert 
à tous, libre participation au profit du 
Téléthon. Lire p.8

Dimanche 27 novembre
Dimanche de Pellevoisin : à 10h messe - 
11h-13h échanges autour du thème de la 
mission : quelles priorités pour rendre notre 
paroisse plus missionnaire ? Quels moyens 
concrets pour les mettre en œuvre ? 13h 
apéritif + «auberge espagnole» - 16h 
concert choral à 4 voix et Guitlib. Lire p.4

En route vers Noël

Mercredi 7 décembre
À 19h célébration communautaire  
du pardon au Sacré-Cœur... ?

Dimanche 18 décembre
À 16h concert de Noël offert par notre 
organiste Benjamin Straelhi et la 
soprane Akiko Moriyama.  
Au programme : pièces de Purcell, 
Noëls populaires, et une création de 
notre organiste Benjamin Straelhi. Venez 
nombreux !

Samedi 24 décembre, à 19h :  
messe de la nuit de Noël.
Dimanche 25 décembre, à 10h30 : 
messe du jour de Noël.

Du 18 au 25 janvier 2017 semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens : 
programme à consulter sur le site du 
diocèse de Lille.
http://www.lille.catholique.fr/

Carnet (juillet 2016 - octobre 2016)
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Agathe MOTTE, Victor GUERLESQUIN, Édouard TRUFFAUT, Auguste BUHLER, 
Samuel DESILE, Léonie DESILE, Anna LIENARD, Solène ROSTANG, Philomène 
DECLECK, Antoine CAPPELIER, Julia PEREIRA-DA COSTA, Nathan WILLEM-DILE, 
Achille DELRUE, Julie QUIQUE, Victoire FAUQUETTE, Léandre DOLLET, Jean BOCHARD, 
Marcel TETELIN, Brian DELHEM, William TAHON, Lina TAHON. 

Se sont unis devant Dieu
Mickaël ZIMNY et Géraldine CASTAGNE, Kévin LAUNAY et Cyndelle LIEVIN.

Ont rejoint la maison du Père
Claude DEBRABANDER, Gérard KITTLER, Jacques BERTRAND, Pascal GIARD, 
Émilie BAUDAILLIER, Charles GOMBERT, René DUBOIS, Charles REMY, 
Cécile DELEDICQ, Gisèle DUPUREUR, Georges DELHAYE, Berthe SVATOS, 
Guy DE BLANDERE, Jean MALLENGIER, Gabrielle LESECQ, Michel DESMARESCAUX, 
René CAILLIEZ, Éliane CATELLE-PETIT.
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HOMMAGE

Au revoir, Gisèle
L’église de Pellevoisin était comble le 23 août dernier pour 
rendre hommage à une amie fidèle de notre quartier : Gisèle 
Dupureur décédée subitement à l’âge de 68 ans.

Q uelle perte pour nous tous ! Qui, en effet, ne connaissait pas Gisèle ? Que 
ce soit à la paroisse comme membre de l’EAP et secrétaire paroissiale, au 

Comité de quartier (COFP), présidente de la chorale «À quatre voix», conseil-
lère municipale... Gisèle déployait ses multiples talents au service de tous avec 
sourire, bienveillance, enthousiasme et efficacité. Sa vie c’était sa famille, son 
quartier et ses habitants avec le souci constant de tisser du lien, de mettre de 
la convivialité, de fédérer les énergies de chacun autour de projets. Sa joie 
naturelle était au diapason de sa foi chrétienne  : combien de pèlerinages à 
Lourdes ou à Pellevoisin dans l’Indre n’a-t-elle pas faits ? Nous présentons à 
Christian, son mari, fidèle rédacteur de la page historique de notre journal, et à 
ses enfants Valérie, Laurent et Virginie toutes nos condoléances et l’assurance 
de notre prière fervente pour notre amie qui re-
joint la maison du Père. Merci Gisèle pour tout 
ce que tu nous as partagé. Nous conserverons 
de toi un souvenir rayonnant et nous continue-
rons la voie que tu nous as tracée.

 — P. CHRISTOPHE AERNOUTS

NOTRE-DAME DE PELLEVOISIN

Un concert 
pour la bonne 
cause
Le 20 novembre, à 16 heures, 
l’ensemble vocal de La Madeleine 
chante au profit du Téléthon.

L ’ensemble vocal de La Madeleine est né en 
1986 et est, depuis l’origine, dirigé par Mi-

chel Cunin. Chœur à quatre voix, il rassemble une 
vingtaine de chanteurs amateurs soucieux d’une 
approche exigeante de tous les univers musi-
caux : son répertoire s’étend de la Renaissance 
au XXe siècle et les œuvres qu’il aborde comptent 
parmi les plus exigeantes de la littérature poly-
phonique. À l’occasion de son trentième anni-
versaire, l’ensemble vocal de La Madeleine, que 
notre église avait déjà accueilli à l’automne 2015, 
y revient avec un programme éclectique, profane 
et religieux, qui promet de donner des couleurs à 
un choix de très beaux textes.
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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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