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église SAINT-PAUL dans le quartier de l'hippodrome.
église NOTRE-DAME DES VICTOIRES au Pont.
église SAINT-LOUIS au Plouich

Eglise Saint Paul
Crée en 1952, la paroisse Saint Paul va d'abord se rassembler dans ce qui est aujourd'hui la salle
paroissiale, avant d'entamer la construction de l'actuelle église de 1964. D'une sobrieté pleine de
noblesse, elle s'est enrichie d'un original "chemin de vie", et d'un nouvel espace liturgique, qui en font un
lieu plein de chaleur.
Le cardinal Liénart par une ordonnance du 13 avril 1952 décide de créer une nouvelle paroisse à Marcq
en Baroeul. Il confie la charge de cette fondation à l’abbé Ghesquières.
Le choix se porte sur un terrain libre à l’angle des rues Galliéni et de la reine Astrid. Il est prévu la
construction d’un bâtiment en dur qui servirait de chapelle provisoire puis de salle paroissiale quand
l’église définitive serait achevée.
Les plans s’inspirent des vieilles granges flamandes aux lignes robustes simples et équilibrées. Le
cardinal Liénart bénit le nouveau bâtiment le 20 décembre 1953.
Comme la population du quartier ne cesse d’augmenter, il devient urgent d’entreprendre la construction
de la grande église. La première pierre est posée le 8 mars 1964. La nouvelle église est inaugurée le 13
décembre 1964 en présence de Mgr Adrien Gand, évêque coadjuteur de Lille et de la Cavalerie du
Collège de Marcq.

Eglise Notre Dame des Victoires
Dès le milieu du XIX° siècle, le développement de la population surtout dans le secteur industriel dans
les quartiers du Pont et du Plouich rend nécessaire l’édification d’une seconde église sur le territoire de
Marcq.
Dès 1854, Melle Louiset édifie une chapelle rectangulaire à proximité de la Marque. Mais très vite cette
chapelle qui ne pouvait accueillir que 250 personnes s’avéra trop étroite.
Deux projets s’opposèrent alors, celui de Mlle Louiset qui voulait reconstruire une église à
l’emplacement de sa chapelle et celui des industriels MM Chamonin et Scrive qui envisageaient d’établir
l’édifice sur un terrain proche des cités ouvrières.
En fait, quand le projet arrive devant le conseil municipal, la nouvelle église des industriels est en cours
de construction.
L’église Notre Dame des Victoires de style néogothique en briques avec quelques éléments de pierres
blanches fut bénie le 19 février 1864 après la création de la paroisse. Mais elle ne sut pas faire face aux
ravages du temps.
En 1947, la toiture menace de s’effondrer, en 1953 l’édifice est en très mauvais état et en 1973, on
décide finalement de le détruire. Le projet d’une nouvelle église est présenté et accepté en 1975.
En septembre 1977, la deuxième église Notre Dame des Victoires est bénie par Mgr Gand évêque de
Lille

Eglise ST. LOUIS
Dans le quartier du Plouich se dresse l'église Saint-Louis;
Le quartier du Plouich, ancien hameau rural connut une forte industrialisation à partir de 1890. Il dépend
de la paroisse Notre-Dame des Victoires mais les besoins religieux s’intensifient au fil des décennies.
Il existe au départ rue Pasteur une chapelle dédiée à la Vierge et à Saint Roch mais la messe n’y est dite
qu’une fois par mois. Sa taille est insuffisante pour un quartier qui atteint 5000 habitants en 1922.
En 1924, l’évêque de Lille, Mgr Quilliet nomme comme vicaire à Marcq, avec la charge spéciale du
Plouich, l’abbé Guermonprez. Le 24 août 1924, Mgr Vandamme pose la première pierre. L’année
suivante, l’évêque peut venir bénir la nouvelle église construite en moins de six mois en ciment et en
briques.
Eglise simple, de petite taille, dédiée à Saint Louis, saint national à la mode après la Première Guerre
mondiale, elle s’insère discrètement dans le quartier. Elle est surtout remarquable par son décor et la
beauté de ses vitraux.

