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Août 2016

Pères 

J.L VANDEPUTTE

et G.SERIEN ( prêtre aîné)

Alors que Jean-Luc nous quitte, nous pourrions lui poser la question : « la 
vie est-elle un long fleuve tranquille ? » Ecoutez plutôt ce que fut son 
parcours avant de nous rencontrer , nous, les gens de « marque »

Jean-Luc est né dans une famille aimante, il a une sœur dont il est très 
proche, une famille imprégnée des valeurs chrétiennes. Son, père peu 
expansif, lui dit un jour de son adolescence : « tête de lard, je t’aime  
bien » il ne l’a jamais oublié !

A 13 ans, en lisant l’Evangile, il découvre que Jésus est vraiment une 
personne, qui l’aime personnellement, et que ça vaut la peine de lui 
consacrer sa vie.

Pendant les vacances, il sera colon puis moniteur et enfin directeur de 
centre de vacances.

Il fait ses études à l’école industrielle de Tourcoing : bac technique en 
dessin industriel ; un prêtre enseignant l’a profondément marqué.
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Puis ce sera le séminaire, période pendant laquelle il partira en 
coopération : 2 ans à Madagascar : découverte d’une autre culture … On 
lui proposera une insertion dans le monde du travail : 2 ans à l’agence de 
la caisse d’Epargne de Roubaix ; il loge alors dans un foyer de Jeunes 
travailleurs et découvre  la vie communautaire avec des jeunes du monde 
ouvrier et la précarité de beaucoup d’entre eux …

Il termine ses études de philosophie et de théologie au séminaire 
académique ; il fera une année d’insertion pastorale à saint Vincent à 
Marcq. Il est ordonné diacre en 1975  à Roubaix et prêtre en 1976 à la 
Madeleine : 40 ans de sacerdoce cette année !

Vicaire à La Madeleine, il créera l’association « Jeunesse et nature » ; la 
braderie permettait de partir en camp de voile ou à la montagne.

Puis se succéderont différents ministères : le lycée Jean Perrin à 
Lambersart, découverte d’un autre monde de jeunes, d’une autre 
culture,celle de  l’enseignement public ; il est en même curé de Notre-
Dame de Fatima et accompagne aussi les élèves des écoles Dominique 
Savio et Maria Goretti.

Puis ce sera la création d’une paroisse nouvelle, Saint Corneille à Hem 
dans le cadre de la Mission ouvrière. Il y découvre la précarité mais aussi 
les valeurs du monde ouvrier. Pour les jeunes, il s’improvise « directeur de 
théâtre et …. ça marche ! Avec Jean- Luc Brunin, il  lance la JOC, s’investit 
dans les quartiers pauvres, découvre le monde musulman et participe à la 
vie de quartier, une période très riche …

Les différentes missions se succèdent : partout, ce sont les jeunes, 
l’accompagnement des foyers, l’action catholique : JOC, JIC, JICF, ACGF, 
ACI,  le souci d’une église missionnaire ….

Dernier poste avant de devenir marcquois, Lille. Il est nommé curé de la 
paroisse de  la Réconciliation avec ses trois clochers : Notre-Dame de 
Consolation, Saint Martin d’Esquermes et Notre-Dame des Victoires, déjà ! 
il est, en même temps, doyen de Lille Ouest. Sur le secteur, de nombreux 
établissements d’Enseignement Catholique avec lesquels, il collabore …

Aurions-nous fait l’impasse sur l’une de ses passions ? Qui ignore combien 
le scoutisme lui tient au cœur ? « Ils me font rester jeunes » dit-il . 
Moralement,oui bien sûr, mais physiquement ? Ce n’est pas toujours 
facile    n'est ce pas Jean- Luc, de monter dans une tente suspendue dans 
les arbres !

Mais nous bavardons, nous bavardons … et nous reprocherions à notre 
curé d’être trop long dans ses homélies… prenez patience nous arrivons en 
2009 !

Aout 2016 Entreten avec le Père Vandepute page 2



En 2009, Jean-Luc arrive  à Marcq avec une expérience riche de nombreux 
ministères.  Chacun de nous sait ce qu’il a vécu avec Jean-Luc  les 
réussites, les échecs parfois ; les joies mais aussi les difficultés peut être ? 
Non, la vie n’est pas un long fleuve tranquille ! 

Mais lui, qu’en pense-t-il après 7 ans de compagnonnage ? Il a bien voulu 
nous dire ce qui lui tient à cœur.

« J’ai été heureux avec vous  malgré les problèmes et les difficultés, 
heureux d’avoir été accueilli, heureux de vivre une vraie fraternité 
sacerdotale, heureux de travailler ensemble …

Oui, nous avons travaillé ensemble : préparation aux baptêmes, aux 
mariages, aux funérailles, la liturgie a rapproché nos 3 clochers, nous 
avons eu la chance d’accueillir des jeunes mineurs étrangers et aussi la 
9eme SUF, de vivre le jumelage avec Antelias au Liban et puis, et puis … 
continuez vous-mêmes !

Jean-Luc nous a dit aussi : « Je crois beaucoup à l’importance de l’accueil 
sous toutes ses formes : ne pas juger, accueillir l’autre tel qu’il est, avoir 
sur chacun le regard de Jésus, regard bienveillant, un regard qui fait 
grandir. (Et quand Jean Luc parle aux enfants,le courant passe)

Je voudrais que vous continuiez de vivre du synode diocésain : une Eglise 
missionnaire, une Eglise ouverte sur le monde  comme nous le demande 
le pape François : être proches, vivre la communion, non seulement en 
Eglise mais aussi au quotidien,vivre concrètement le partage »

Sans oublier une expérience pleine de promesses, celle de la Croisée St 
Paul, ouverte à tous, paroissiens ou non, pour une libre parole échangée 
et des expériences partagées.

Avant de conclure, nous pensons à Gérard Serien qui a permis à notre 
curé de faire face. Nous espérons  bénéficier encore longtemps de son 
sourire, de sa culture et de son humour. 

Bonne route Jean-Luc pour ce « nouveau challenge ». Tu nous as dit 
souvent qu'il faut toujours être prêt à vivre l'inattendu de Dieu, alors, 
merci et à Dieu vat.

Aout 2016 Entreten avec le Père Vandepute page 3



PS : petit échantillon d'une semaine ordinaire de Jean Luc :

Samedi : célébration à 15h d'un mariage puis départ pour la soirée «  
promesse » des scouts

Dimanche : Messe à NDV puis Messe «  autrement », suivie de 4 
baptêmes. Rencontre en fin de journée avec des équipes de préparation  
au mariage.

Lundi : Rencontre à Merville avec les équipes St Vincent des Hauts de  
France, dont il est aumônier. Le soir : EAP.

Mardi : Conseil Economique  Paroissial puis réunion , comme  
accompagnant des accompagnateurs du catéchuménat du doyenné.

Mercredi....etc.... sans parler bien sûr des activités plus classiques du curé  
de paroisse !

Une sinécure , la vie de Jean Luc ?
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