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LE DESSIN DE COUVERTURE

La vie jaillit, «tambour battant»
Tout est dans la spirale dynamique du 
dessin. Spirale qui part du cœur du 
ressuscité et se déploie sur tout l’espace. 
Les bras levés et écartés accentuent 
cette dynamique. De là partent le mot 
«Pâques», les branches fleuries, symboles 

du renouveau de la nature et du printemps, 
la vie renaît, la vie jaillit ! Les couleurs 
tendres et chaudes à la fois évoquent la 
lumière revenue, se dégageant des zones 
plus sombres.

 — Claudine Bauchat

À MÉDITER

Des pollutions acoustiques  
au silence pour l’écoute
Pour échapper au «bruit» dans nos sociétés modernes, certains prônent le silence : mais de quel silence 
est-il question, quel sens lui donner ?

Q ui niera les nuisances acoustiques 
journalières  ? «Bruit du monde, de 

la politique, des choses» (F. Sureau). Des 
conversations intempestives par télé-
phone portable qui s’imposent dans la 
rue, les transports en commun, bruit des 
choses, pétarades des motos, vrombisse-
ments, assourdissements des moteurs. Le 
vacarme obnubilant d’une ville empêche 
la réflexion, «rupture de la pensée» selon 
Schopenhauer. Et une moniale d’ajou-
ter  : «Plus il y a de bruit extérieur, plus on 
demeure à la surface de soi». Inconvénient 
d’une société hyper connectée toujours 
en mouvement, turbulences de la vie à 
subir. Toutefois, remarquons qu’une ville 
offre des «îles de relatif silence comme tail-
lées dans le bruit» (M.  Rouanet). Silence 
relatif d’un parc, silence plus intense d’une 
église, d’un musée. Certains trouvent le si-
lence vide et même inquiétant. Par contre, 
A. Jenni le considère nécessaire pour une 
«authentique écoute». Souvenons-nous 
aussi du propos de Qohélet : sois attentif 
à «autre chose qu’à toi-même». Faire taire 

«l’ego tapageur» souvent encombré de 
cogitations intérieures, voilà précaution 
à prendre pour écouter le semblable. Le 
silence intérieur rend attentif à autrui, dit 
A. Grün. Imposons aussi le silence à nos 
états d’âme. Thérèse d’Avila nous recom-
mande d’avoir toujours en vue le bien de 
ceux à qui l’on parle. Bel exemple que celui 
du roi Baudouin : «Le Seigneur, disait-il, me 
demande de les écouter avec ses oreilles, de 
leur parler avec ses paroles», voilà manière 

d’être fraternel. À l’Horeb, Élie le pro-
phète rencontre le vrai Dieu qui n’est «ni 
dans l’ouragan, ni le tremblement de terre 
(...) mais dans le bruit d’une brise légère» 
(1 R 19,12), bruit ténu, un quasi silence. Y 
a-t-il perçu que le silence est «battement 
du cœur de Dieu», comme Psichari  ? Le 
silence nous rapproche de Dieu, reconnaît 
le baptisé. De par sa réflexion, l’incroyant 
pourra y découvrir ce qu’est la spiritualité, 
ses valeurs pouvant enrichir et épanouir 
son humanité. «Le silence conduit aussi à la 
plénitude» (A. Jenni). L’expérience person-
nelle de certains le confirme. Les cloîtrés 
ont su se défaire du bruit, apprivoiser le 
silence, ils n’en sont pas moins présents 
au monde, ils portent leurs frères dans la 
prière. Ph. Mac Léod, poète et non moine, 
a écrit récemment : «Ma présence au monde 
rejoint la présence de Dieu à chaque vivant.» 
Souhaitons-nous capacité à être oreille et 
cœur pour savoir écouter  ; art qu’il nous 
faut cultiver.

 — CHRISTIANE F.

REJOIGNEZ-NOUS

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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LE MOT DU CURÉ

«Tambour battant !»

A insi allait autrefois 
le garde champêtre 

parmi les rues du village 
pour annoncer les nouvelles 
importantes. Aujourd’hui, 
le village est devenu plané-
taire, le battage est «média-
tique» et les nouvelles se 
diffusent par SMS, Twitts et 
autres «réseaux sociaux». 
Les temps changent  ! Mais 
c’est toujours «tambour battant» qu’il 
nous faut annoncer la Bonne Nouvelle de 
Pâques  ! Christ est ressuscité  ! La couver-
ture du journal, réalisée par Claudine Bau-
chat, le signifie magnifiquement. Alors que 
l’ambiance générale est plutôt morose, il 
nous faut plus que jamais mettre en avant 
les bonnes nouvelles. La joie de Pâques est 
un acte de foi en la vie plus forte que la 
mort, en l’amour plus fort que la haine, en 
la solidarité plus forte que toutes les divi-
sions, barrières et autres murs qu’on veut 
ériger entre les hommes. Elle n’est pas une 
joie factice, un peu «béate», une sorte de 
baume adoucissant ou un opiacé qui cal-
merait les douleurs d’un monde blessé, 
avide de s’évader dans des paradis plus 
ou moins artificiels. Non, avoir la foi, c’est 
regarder le monde en face, la réalité avec 
toutes ses composantes, tristes et joyeuses, 
et poser un acte d’espérance ; décider que 
le monde a un sens, une finalité qui passe 
par l’amour, l’amitié, le don de soi. Quand 
le Christ ressuscité apparaît à ses disciples, 

il porte encore la marque 
des clous, des blessures des 
jours sombres ; mais il les a 
traversés, il les a vaincus : il 
connaît le prix de cette vic-
toire. Il peut rejoindre ainsi, 
par-delà le temps et l’es-
pace, tous ceux qui vivent 
des moments difficiles  : 
maladies, dépressions, 
deuils, isolement... pour 

leur dire «Courage, vous n’êtes pas seuls, je 
suis avec vous !» et nous apprendre à goûter 
la vie, à apprécier chaque instant comme 
un immense cadeau, à regarder l’avenir 
avec confiance et à travailler ce monde au 
corps pour qu’il y ait davantage de justice, 
de paix, de douceur dans un monde brutal 
pour les plus faibles ; une invitation à nous 
retrousser les manches ! C’est aussi dans ce 
sens qu’en cette année électorale, le conseil 
permanent de la conférence des évêques 
de France a édité un petit livre qui s’adresse 
à tous, y compris aux hommes politiques, 
intitulé «Dans un monde qui change, re-
trouver le sens du politique» (Bayard, Cerf, 
Mame, 4 euros) pour nous aider à élever le 
débat, à voir plus haut, à regarder plus loin : 
quelle société voulons-nous construire  ? 
Pour que l’homme soit au centre et d’abord 
les plus petits et les plus faibles afin qu’ils 
ne soient pas oubliés. Belle fête de Pâques 
à vous ! Soyez pleins d’espérance !

 — PÈRE CHRISTOPHE AERNOUTS

La semaine sainte 
à Pellevoisin
n Jeudi saint, 13 avril, à 19h : messe.
n Vendredi saint, 14 avril, à 15h : chemin de 
croix, à 19h : vénération de la croix.
n Samedi 15 avril à 19h : veillée pascale.
n Dimanche 16 avril à 10h30 : messe de 
Pâques.

Célébration pénitentielle pour les trois 
paroisses de Marcq-en-Barœul
n 5 avril à 19h à l’église St Paul : 1 rue du 
Général Gallieni à Marcq en Baroeul

n Mardi saint, 11 avril, 18h à la cathédrale 
Notre-Dame de Treille : messe chrismale 
où notre évêque bénit le saint Chrême et où 
les prêtres et les diacres renouvellent leurs 
promesses d’ordination.

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.
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«Coexister» dans le partage et l’espérance
L es médias nous abreuvent de faits 

divers dont l’accumulation risque 
de nous rendre pessimistes. Attentats, 
guerres, noyade de migrants, vie éco-
nomique morose. Faut-il se contenter 
de ces faits «d’hiver» ou, le printemps 
s’annonçant, rechercher dans notre envi-
ronnement des raisons d’espérer, des 
faits «d’été» ? Les nombreuses personnes 
engagées dans des associations aux buts 
variés témoignent, parce qu’elles en ont la 
conviction, qu’il est possible de construire 
un monde meilleur. Connaître et faire 
connaître ces associations parfois dis-
crètes pousse à l’optimisme. Certaines ini-
tiatives comme celles reprises dans le film 
documentaire «Demain» montrent que des 
solutions sont possibles. Les diffuser nous 
permet de participer à l’amélioration du 
vivre ensemble. Partager ces informations 
favorise la création d’un monde plus fra-
ternel.
L’association Coexister créée en 2009 par 
Samuel Grzybowski alors âgé de 16  ans 
fait partie de ces belles fleurs de prin-
temps. Son but  : favoriser la coopération 
de jeunes de confessions différentes pour 
la réalisation d’actions concrètes : actions 
de solidarité (visites de personnes iso-
lées, collectes de vêtements, etc.), activi-
tés de dialogue (portes ouvertes, débats, 

etc.), actions de sensibilisation. Comme 
le dit son fondateur «mutualiser les diffé-
rentes convictions religieuses plutôt que de 
les confronter, et les orienter vers une action 
concrète, le service.» Coexister organise des 
parcours de «coexistence active» pour per-
mettre aux jeunes d’aborder des thèmes 
comme la laïcité ou la déconstruction de 
préjugés. Les participants sont chrétiens 
(40  %), musulmans (40  %), juifs (10  %) 
ou athées (10 %). La réalisation d’activités 
communes permet à chaque participant 
une meilleure connaissance de l’autre 
mais également une acceptation de ses 
propres convictions. Samuel Grzybowski 
note qu’avant de débuter un parcours de 
coexistence active «neuf jeunes sur dix 
ont honte de leurs convictions». Prendre 
connaissance de telles initiatives ou de 
l’existence d’autres associations agissant 
pour le bien commun doit être pour nous 
source d’optimisme. Ayons à cœur de par-
tager ces bonnes nouvelles. Diffusons ces 
informations autour de nous. Ne craignons 
pas de témoigner de la force de l’amour et 
de la foi qui nous anime  : l’espérance du 
matin de Pâques.

 — DENIS

Pour de plus amples renseignements :
www.coexister.fr
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Atelier lors de la 7e assemblée générale de Coexister, réunissant croyants et non-croyants (octobre 2015).

Samuel Grzybowski,
aux côtés de Radia Bakkouch,
actuelle présidente de Coexister France.
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Collecte de vêtements : merci à tous
La collecte de sous-vêtements pour 
les sans-abri et les migrants pendant 
le temps de l’avent a, comme l’année 
dernière, connu un vif succès. Ces 
sous-vêtements seront utilisés dans les 
centres de santé lillois gérés par l’ABEJ 
solidarité. SDF, migrants... ces mots 
évoquent, pour nous chrétiens, Abraham 
en route vers la terre promise, Joseph et 
Marie partis se faire recenser ou fuyant 

en Égypte, Paul prêchant sur le pourtour 
méditerranéen. Des hommes sur les 
routes, pèlerins, ne le sommes-nous 
pas tous un peu ? Cette petite action 
nous permet de nous rappeler que nous 
sommes en marche à la suite du Christ, 
chargés d’annoncer la bonne nouvelle de 
Pâques. Un grand merci à tous.

 − Denis

NOTRE-DAME DE PELLEVOISIN

Une église, des projets
Petit état des lieux des travaux effectués ou en cours.

P our passer de la chapelle de dévo-
tion à la construction d’une église 

dont l’ambition de départ était «le sanc-
tuaire du Nord de Notre-Dame de Pelle-
voisin», il a fallu neuf ans de démarches 
administratives dans une période com-
pliquée. La première pierre a été posée 
en 1909, la construction terminée en 
1912. 
Les bâtiments de culte construits après la 
loi de 1905 sont entièrement à la charge 
financière des paroisses pour le gros 

œuvre et l’entretien. Sur les conseils des 
services diocésains, les responsables de 
la paroisse ont fait le choix de vendre la 
salle paroissiale, dont la toiture est en 
très mauvais état, pour financer en partie 
la restauration de l’église. 
En 2013, le ravalement côté sud a été 
réalisé avec l’espoir d’une réhabilitation 
complète. Dans ce but, votre générosité 
a été sollicitée en 2014. Actuellement, la 
poursuite des travaux nécessaires pour 
la conservation de l’édifice est retardée ; 
la vente de la salle paroissiale étant blo-
quée par un recours judiciaire concer-
nant le projet immobilier. 

DES TRAVAUX  
DE DIFFÉRENTES NATURES
Des rénovations indispensables ont été 
réalisées ou sont en cours  : sonorisa-
tion de l’église, paratonnerre, électricité, 
remplacement des protections de neuf 
vitraux côté sud, changement de quatre 
grilles cassées dans l’église, nettoyage, 
fermeture et sécurisation de l’accès à la 
tour, réparation sur la toiture, interven-
tion d’un cordiste pour l’enlèvement de 
deux arbres près du dôme, réparation 
des fissures des socles de trois piliers, 
soit une dépense totale de 87 424 euros 
financée par les fonds de la paroisse et 
du diocèse. À cela, il faut ajouter le coût 
des contrôles réguliers et des contrats 
d’entretien exigés par la commission de 
sécurité. 
D’autres projets sont en attente. Vous en 
serez informés de manière détaillée dans 
les prochains numéros de Vivre à Pelle-
voisin.

 — LE CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pâques  
en questions
POURQUOI UN ŒUF DE 
PÂQUES, UN AGNEAU ?
Ce sont les chrétiens d’Orient qui 
adoptèrent l’œuf comme symbole reli-
gieux. Il représente le tombeau dont 
le Christ est sorti vivant. La tradition 
de l’Occident catholique veut que les 
œufs distribués aux enfants soient 
apportés par les cloches parties à 
Rome le jeudi saint et revenues dans 
la nuit du samedi au dimanche. Ainsi 
s’explique leur grand silence. L’agneau 
pascal symbolise Jésus mis à mort.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE RÉSURRECTION ET 
RÉINCARNATION ?
Ceux qui croient en la réincarnation 
pensent que nous avons plusieurs vies 
et que nous préparons au mieux la 
vie suivante, jusqu’à la réalisation de 
toutes nos potentialités humaines. À 
l’inverse, les chrétiens pensent que la 
vie est unique et qu’après la mort, la 
communion profonde que nous avons 
avec Dieu arrive à son accomplisse-
ment. Nous restons nous-mêmes, avec 
notre propre corps, mais différents, 
libérés des contraintes physiques, avec 
un corps transformé, «transfiguré». 
Dans cette vie éternelle, qui est le 
règne de l’amour, nous restons, dans 
la prière, en contact avec nos proches.

JÉSUS EST-IL VRAIMENT 
SORTI DU TOMBEAU ?
La question que tout le monde se 
pose  ! Quand il arrive au tombeau, 
l’apôtre Jean voit et croit. Il le raconte. 
Jusqu’à son ascension, Jésus est appa-
ru de nombreuses fois à ses disciples. 
Beaucoup l’ont vu et reconnu, en ont 
témoigné avec force, jusqu’à en mou-
rir. Croire en la résurrection de Jésus 
est un acte de foi, de confiance abso-
lue en sa parole et en ceux qui l’ont 
transmise. C’est croire que l’amour et 
la vie sont toujours plus forts que la 
mort. C’est enfin croire que, comme 
Jésus, nous ressusciterons après notre 
mort et que nous entrerons avec lui 
dans une autre vie.

02/2008,
www.croire.com
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HISTORIQUE DU QUARTIER

Souvenirs de monsieur Michel Scheers
né en 1932

LA DÉCOUVERTE 
DE PELLEVOISIN
Je suis arrivé à Pellevoisin en 1957 pour y 
reprendre une boucherie charcuterie trai-
teur en compagnie de mon épouse. C’est 
le hasard qui nous a conduits rue Faraday 
au n° 40 pour succéder à M. Depuydt qui 
devait prendre sa retraite. Auparavant, la 
renommée de cette boucherie avait été ré-
alisée par le couple Vasseur-Depoivre qui 
l’avait fait construire dans les années 30. 
Tout de suite, nous avons apprécié ce 
quartier de la banlieue lilloise et marc-
quoise, aux aspects de gros village mais 
quand même en pleine mutation puisque 
c’est à cette époque qu’on finissait de 
construire les immeubles dans le secteur 
de l’ancienne briqueterie, c’est-à-dire du 
côté des rues Gassendi et Saint-Amé (la 
voûte). Malgré la concurrence des autres 
boucheries que l’on trouvait dans la plu-
part des rues avoisinantes, la clientèle 
était au rendez-vous. En effet, après la 
guerre, l’âge d’or des petits commerces 
de rues s’est encore prolongé durant plus 

de vingt-cinq à trente ans. De nos jours, ils 
ont pratiquement tous disparu et seuls les 
plus âgés d’entre nous ne sont pas éton-
nés du nombre de boucheries que comp-
tait autrefois notre quartier. Je pense que 
les citer vous évoquera d’agréables sou-
venirs : les boucheries Blas et Paul Renuy 
rue Marcel Hénaux ; Leroy puis Lefebvre et 
Willocq-Ribreux rue Rouges Barres ; Leleu 
rue Canrobert  ; Marc Hénin rue du Bois, 
Steenkiste à l’angle des rues Fourmentel et 
du Buisson ; chez Maxime rue du Buisson 
au niveau de l’actuel Sofamed. Notre in-
vestissement dans ce petit commerce qui 
ne devait être initialement qu’une étape 
de notre existence, se révéla la véritable 
affaire de notre vie. Nous y sommes restés 
jusque notre retraite en 1993.

NOTRE ATTACHEMENT 
À PELLEVOISIN
Pellevoisin était un quartier agréable, d’as-
pect paisible mais néanmoins très vivant 
grâce à ses rapports sociaux chaleureux. 
Il y régnait une véritable vie de quartier 

où tout le monde se connaissait. Les habi-
tants se rencontraient régulièrement dans 
les nombreux petits commerces qui jalon-
naient les rues. Les gens préparaient eux-
mêmes tous leurs repas et se fournissaient 
uniquement dans les commerces d’alimen-
tation de leur quartier. En 1957, seuls trois 
habitants de la rue Faraday possédaient 
une voiture  ! Notre boucherie bénéficiait 
aussi d’une bonne clientèle d’ouvriers et 
d’employés qui passaient devant chez 
nous le soir après leur journée de tra-
vail. Beaucoup d’entre eux travaillaient 
à Fives et revenaient dans le quartier en 
empruntant le tramway V dont le termi-
nus se trouvait rue du Buisson, en face du 
café «Au petit rouge» (actuelle pharma-
cie Regnault). En tant que traiteur, nous 
bénéficions aussi de la grande activité de 
l’auberge de la Funquée (Lieu de l’actuel 
parc Saint-Maur construit vers 1968). Elle 
disposait d’une grande salle de réception 
où de nombreux banquets étaient organi-
sés soit par des particuliers, soit par des 
associations. À l’instar des autres rues de 

Photo réalisée par
Roger Lucidarme vers 1950

Nous sommes derrière l’église, an niveau du petit parc actuel.
Les sept maisons des années 50 ne sont pas encore bâties et on voit bien le côté pair de la 

rue Faraday. On reconnaît au milieu le porche d’entrée de la petite entreprise de biscottes 
Paul, surmonté de son fronton blanc. À gauche, deux maisons, le magasin de photos Cayez 

longtemps tenu par Mme Robrecht. Plus loin se trouvait l’atelier d’un serrurier.
À droite, les entrepôts de biscottes remplacés depuis 2003 par la résidence «Le Patio» 

où M. et Mme Scheers ont élu domicile.
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Pellevoisin, notre rue Faraday était encore 
bordée de quelques espaces verts (jardins 
potagers ou terrains vagues). Une exploi-
tation agricole (ferme Desmettre) s’ouvrait 
sur la rue Rouges Barres (emplacement de-
puis 1967 de la résidence «La Marjolaine»).

UNE VIE DE LABEUR 
ET DE BONHEUR
C’est durant trente-six ans (de 1957 à 1993) 
que nous avons été au service du quartier. 
Notre couple ne comptait pas ses heures 
de travail car notre journée commençait 
très tôt pour préparer la viande et garnir 
l’étalage. Heureusement, nous avions une 
coupure de 13h à 15h30. Le soir, nous fer-
mions à 19h30. Le magasin était ouvert 
tous les jours sauf le lundi et le dimanche 
après-midi. Le dimanche matin, nous atti-
rions de nombreux clients grâce en par-
tie aux quatre messes encore célébrées 
dans les années  50-60. Mon épouse et 
moi étions complémentaires. Pendant 
que je préparais les morceaux de viande, 
elle consacrait son temps à la vente. Elle 
avait appris son métier chez ses parents, 
eux-mêmes bouchers à Caëstre dans les 
Flandres. Quant à moi, j’ai fait mon ap-
prentissage chez un maître boucher à Ha-
zebrouck durant trois ans. L’argent gagné 
avant le mariage était, selon la tradition de 
l’époque, destiné aux parents. Heureuse-
ment, ces derniers nous ont prêté l’argent 
nécessaire à notre installation ; argent que 
nous leur avons par la suite remboursé. 
Tous les lundis, dès 6  heures, j’allais à 
l’abattoir de Lille rue Saint-Sébastien. J’y 
choisissais avec mon collègue concurrent 
et néanmoins ami Jean-Pierre Blas les plus 
belles carcasses livrées le matin même. 
Notre boucherie fonctionnait si bien que 
j’en étais agréablement surpris. À cette 
époque, les gens consommaient beau-
coup plus de viande et de charcuterie que 
de nos jours. Notre clientèle était fidèle et 
nous apprécions les contacts humains en-
tretenus par notre commerce. Nous étions 
bien intégrés dans le quartier et c’était 
agréable de conserver tous les jours avec 
de nombreux Pellevoisinois. Je connais-
sais personnellement tous les habitants de 
notre rue. Nous habitons toujours rue Fa-
raday dans un immeuble récent construit à 
l’emplacement des anciens entrepôts des 
biscottes Paul. C’est donc dans cette rue 
que nous avons construit toute notre vie 
avec bonheur et nous comptons bien y res-
ter pour vivre jusqu’au bout notre destin à 
Pellevoisin.
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Nos joies et nos peines
Baptêmes

Hortense LIVRAN,
Pierre TIZON,
Agathe BOURGOIS,
Sarah LECOCQ,
Castille QUESNEY,
Madeleine LENGELLÉ.

Mariage
Clément BARRERE et Anaïs CREON.

Funérailles
Jacques CAUTY,
Madeleine TREDEZ,
Jeanine BRAMS,
Claudine LUCHART,
Marguerite DELMAS,
Claudine COURATIN,

Paulette DESPREZ,
Guy LEPAN,
Liliane PATERNOGA,
Joseph, Georges INGELREST,
Thérèse DEPREZ,
Bernard HENNEQUIN,
Jean BERTELLE,
Andréa MARTEL,
Marc LAFALISSE,
Bruno MORAS,
Gisèle HATRON,
Françoise DECAUX,
Claude GABERT,
Madeleine WAHL,
Catherine VAILLANT,
Thérèse GAUGET.

Agenda
Mardi 14 mars à 20h15
Conférence de Patrice de Plunkett au 
séminaire de Lille. « À la lumière de 
Laudato si’ », pour une croissance d’une 
autre nature (économie, écologie, politique, 
théologie).

Samedi 18 mars
De 15h à 21h30 loto de printemps, salle 
Bourvil, rue des Tisserands à Marcq-en-
Barœul (CAMF).

Jeudi 23 mars
À 20h30 au couvent des dominicains. 
Conférence du frère Franck Dubois, o.p. : 
« Il a marché sur les eaux. Pourquoi Dieu 
peut agir sur la matière et pourquoi c’est 
important. »

Lundi 17 avril
À partir de 13h : chasse aux œufs de 
Pâques, place Cornil. (COFP).

Samedi 13 mai
De 10h à 18h pour tous les lycéens : 
découverte et visite du séminaire de 
Lille organisées par les séminaristes qui 
témoigneront de leur vocation.

Lundi 5 juin
De 8h à 14h marché aux puces (COFP).

Samedi 1er juillet
De 12h à 21h fête du parc Valmy (si 
les travaux dans le Parc sont terminés) 
organisée par toutes les associations.
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Nouvelles de la paroisse

M. Guy Pruvot, membre de l’Équipe 
d’animation paroissiale, vient de déménager à 
Cambrai ! Nous avons eu l’occasion de le remercier 
chaleureusement pour les trois années pendant 
lesquelles il s’est investi dans notre paroisse : 
accueil de l’église le mercredi matin, permanence 
au presbytère le mardi, membre organisateur 
des dimanches de Pellevoisin… Merci encore, 
Guy, pour tout ce que tu nous as donné et bonne 
installation à Cambrai !
Michèle Richez a accepté d’assurer 
bénévolement le secrétariat de la paroisse ! Depuis 
le décès de Gisèle Dupureur, chacun avait suppléé 
au mieux et dans l’urgence aux différentes tâches 
du secrétariat, soyez-en vivement remerciés ! 
Désormais, petit à petit, madame Richez, en lien 
direct avec le père Christophe notre curé, assurera 
les travaux de secrétariat. Son mari, Jacques 
Richez, a accepté la mission de veiller avec Daniel 
Peingnez à l’organisation du denier de l’Église 
dans notre paroisse.
Merci à eux !
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Notre église vibrera bientôt 
au son de l’harmonium !
L’harmonium de Notre-Dame de Pellevoisin, âgé de 
plus d’un siècle, avait besoin d’être restauré. Grâce 
à l’association des Amis de l’orgue et la fondation 
Treille-Espérance, ce sera bientôt chose faite.

L ’harmonium est un instrument à cla-
vier, mais qui s’apparente moins au 

piano ou à l’orgue qu’à l’accordéon et l’har-
monica : le son y est produit par des anches 
métalliques qui vibrent sous l’effet de l’air 
envoyé par un soufflet ; soufflet actionné 
par les pieds de l’interprète. Il a été abon-
damment utilisé comme instrument d’ac-
compagnement dans les églises, surtout 
durant la deuxième moitié du XIXe siècle ; 
et il a également suscité la création d’un 
répertoire propre, avec la participation de 
certains des plus éminents compositeurs 
de cette époque, comme César Franck. Il 
est, depuis, tombé dans un relatif oubli, et 
rares sont les occasions où le public peut 
encore entendre de l’harmonium.
L’harmonium de Notre-Dame de Pelle-
voisin, âgé de plus d’un siècle, a souffert 
de cet oubli commun, et a été laissé sans 
entretien pendant de nombreuses années, 
abandonné sur le côté de la nef. Peu après 
avoir pris ses fonctions en 2010, l’actuel 
organiste de l’église a constaté que, si 
les anches rendaient un très beau son, 
l’instrument était néanmoins inutilisable 
en concert ou en accompagnement d’un 

office, en raison du 
mauvais état de sa 
mécanique ; certaines 
notes, en particulier, 
sonnaient perpétuel-
lement dès lors que le 
soufflet était action-
né, sans pouvoir être 
contrôlées par l’inter-
prète. Le facteur d’or-
gues consulté, ayant démonté certaines 
pièces de l’instrument, a observé que le 
bois était attaqué par les vers. Un premier 
travail a donc consisté à poursuivre le 
démontage de l’instrument pour nettoyer 
et traiter certaines des pièces concernées. 
Ce travail a été effectué de façon béné-
vole par l’organiste avec l’aide du facteur 
d’orgues. Cependant, une véritable res-
tauration s’imposait, et l’association des 
amis de l’orgue n’était en mesure de réunir 
que la moitié de la somme nécessaire. Une 
demande de subvention a été déposée 
en 2016 auprès de la fondation Treille-Es-
pérance, qui a accepté de verser les trois 
mille euros qui nous manquaient. Les tra-
vaux devraient donc être réalisés vers la fin 

du mois de mars, pour une inauguration 
prévue le dimanche 14  mai à 16  heures 
(jour national de l’orgue, initié par l’as-
sociation Orgue en France). Il s’agira de 
remettre à l’honneur un instrument et 
un répertoire aujourd’hui trop négligé, et 
d’offrir à tout musicien ou apprenti musi-
cien qui le souhaite, l’occasion de s’essayer 
à l’harmonium.

 — BENJAMIN, 

ORGANISTE DE LA PAROISSE

Pour toute information supplémentaire, 
vous pouvez consulter le s i te de 
l’association : orguepellevoisin.canalblog.
com ou nous envoyer un message à 
l’adresse : orguepellevoisin@gmail.com.
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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
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