
Nous entrons bientôt dans l’Avent, le temps de 
l’attente pour accueillir Celui qui vient partager 
notre humanité, en toute chose - excepté le péché -, 
les joies et les peines des hommes. Nous attendons 
le Messie annoncé, Celui qui porte l’Espérance du 
peuple de Dieu, Celui aussi dont nous attendons le 
retour au terme de l’histoire, le Christ Jésus, il nous 
faut approfondir notre désir, creuser notre attente. 
Qu’attendons-nous vraiment ? Comment le Christ 
nous donne-t-il la lumière pour notre vie et notre 
mission ?

L’Eglise, en France et dans le monde, connaît 
des moments difficiles devant la question des 
abus sexuels sur mineurs commis par certains 
de ses membres, et compte tenu de la pression 
médiatique autour de ces situations. S’il s’agit 
bien sûr de traiter ces questions avec le sérieux 
nécessaire, dans la vérité, d’abord dans l’écoute 
et l’accompagnement des victimes et aussi dans 
la sanction claire des coupables quand elle est 
possible, il nous faut également être attentifs à 
redire et manifester la confiance à nos prêtres, 
qui pour l’immense majorité n’ont rien à voir avec 
ces accusations et n’ont pas à porter le poids du 
soupçon.

Plus largement, c’est la confiance entre les 
différents acteurs de la vie ecclésiale qu’il nous 
faut toujours développer et encourager. Cette 
confiance doit pouvoir être la marque de la 
communauté chrétienne et le signe de notre 
attachement au Christ. Elle est la condition du 
témoignage de l’Évangile. 

Que la lumière de Noël puisse briller dans les 
cœurs, faire grandir l’espérance pour chacun et 
nous permette de témoigner joyeusement de la 
Bonne Nouvelle de Celui en qui l’amour de Dieu 
s’est manifesté pour tous les hommes !

Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille
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c’est à la période de noël que l’on parle le mieux de l’évangile ! la naissance de Jésus 
est une révolution dans l’histoire de l’humanité. Dieu se fait homme ! il est présent en 
chacun de nous, dans le quotidien de nos vies, n’attendant qu’à se révéler.

noël
comment être missionnaire ? 

Noël est une fête missionnaire car 
elle est un moment privilégié pour ré-
véler le Christ dans notre vie et celle 
de nos frères. Cette révélation se fait 
par le témoignage mais surtout par 
des actes qui ont un goût d’Évangile :  
prendre le temps d’écouter l’autre, 
de l’aider... Bref se décentrer de soi 
et des siens pour mettre l’autre au 
cœur de sa vie.

Ce sont ces actes qui font de Noël 
une fête chrétienne. Dieu nous ap-
pelle à ne pas être comme les habi-
tants de Bethléem qui gardent pour 
leur seule famille le confort de leur 
maison. Mais plutôt à suivre les pas 
des mages qui partent à la ren-
contre de l’autre, à la rencontre du 
Seigneur, lui qui a pris le risque de 
l’humanité par amour pour nous.
«Sortir de son propre confort et avoir 
le courage de rejoindre toutes les pé-
riphéries qui ont besoin de la lumière 
de l’Évangile». C’est ainsi que le 
pape François définit la mission dans 
La joie de l’Évangile. C’est aussi ain-
si que l’on pourrait définir l’esprit de 
Noël.

une fête 
inconfortable
 
Noël est une fête missionnaire et donc  
inconfortable ! Elle nous appelle à 
retrouver l’essentiel en osant la ren-
contre vraie avec Dieu incarné dans 
l’autre entre les repas, les achats et 
la rediffusion du film Le Père Noël est 
une ordure, quitte à bousculer les ha-
bitudes. 

De nombreux mouvements et pa-
roisses osent cette dynamique mis-
sionnaire tout en refusant d’être les 
moralisateurs de service qui dé-
nigrent la société de consommation. 
Au contraire, eux aussi sortent de 
leur confort pour saisir toutes les oc-
casions, même les plus triviales, pour 
témoigner de l’amour de Dieu pour 
notre monde.
Cet inconfort est source d’une grande 
joie missionnaire.

Stéphane Haar
membre de l’équipe des 3 années 

de conversion missionnaire
  du diocèse de Lille
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aller plus loin

Émission spéciale Noël
RCF propose dans son émission 
«le B.A.-ba du christianisme» de 
replonger dans le sens de Noël 
et la joie que rien ne peut altérer. 
rcf.fr

La Vie
Le journal La Vie revient sur l’histoire 
de Noël, la naissance de Jésus et la 
fête de la lumière, une belle occasion 
de redécouvrir l’origine de cette fête.  
lavie.fr
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Pour Noël, parrainez 
un e-missionnaire !
Lights in the Dark, lancée en 
2015, 100% dédiée à l’évangé-
lisation du continent numérique, 
lance une campagne de parrai-
nage spéciale Noël
anuncioblog.com

Calendrier de l’avent 
à offrir
À télécharger sur le site du dio-
cèse de Paris ou à acheter dans 
une librairie religieuse. Un bon 
moyen pour faire plaisir à des 
enfants tout en étant mission-
naire. 
paris.catholique.fr
librairiesreligieuses

Crèche à fabriquer
Modèles de crèche à fabriquer 
pour la famille, pour mettre dans 
sa chambre, pour emmener 
avec soi... Une belle activité à 
proposer durant les éveils à la 
foi.
paris.catholique.fr

Un site spécial Noël
Un site Internet pour répondre 
à toutes les questions sur Noël. 
Vidéos, chants, témoignages... 
Une boîte à outils complète à 
partager sans modération.
noel.catholique.fr

Préparons Noël 
avec les oeuvres d’art
Narthex propose un dossier 
spécial et une oeuvre à décou-
vrir chaque jour, pour nous ac-
compagner durant toute cette 
période de l’Avent.
narthex.fr

Se préparer à Noël 
sur internet
Une sélection de parcours pour 
se préparer à Noël sur le net.
(hozana.org, Retraite dans la 
ville, Théobule...)
eglise.catholique.fr

tour D’horizon

8 raiSoNS PoUr 
LeSqUeLLeS NoëL 
eSt UN exCeLLeNt 

momeNt PoUr  
ParLer de dieU

. 1 .
ToUT LE MoNDE AIME LES 

BELLES FêTES.
. 2 .

INVITER DES gENS À L’ÉgLISE 
PoUR NoëL EST ToUT À FAIT 

NoRMAL.
. 3 .

LES FRIANDISES DE NoëL 
SoNT PARFAITES PoUR 

AJoUTER DE LA DoUCEUR À 
UNE CARTE D’INVITATIoN oU 
UN MESSAgE DE L’ÉVANgILE.

. 4 .
gÉNÉRALEMENT LES FAMILLES 

SE RÉUNISSENT.
. 5 .

LES ILLUMINATIoNS ET LE 
CHoCoLAT CHAUD FoNT 

FUREUR.
. 6 .

LES MESSAgES DE NoëL SoNT 
ExCELLENTS ET FACILES À 

TRANSMETTRE.
. 7 .

NoëL EST UNE CÉLÉBRATIoN 
DU SAUVEUR.

. 8 .
IL y A TANT DE FAçoNS DE 

DoNNER ET DE SERVIR À NoëL 

éclairaGE
pape françois
25 février 2014 

« Nous tous, baptisés, 
nous sommes disciples 
missionnaires. Nous sommes 
appelés à devenir dans le 
monde un Évangile vivant. »

zoom sur
noël dans notre diocèse

Concert de chants de Noël roumains  
>> Le lundi 3 décembre à 19h30 
Concert de Noël 
>> Le dimanche 9 décembre  à 17h : orgue 
et trompette avec Nicolas Pichon, organiste à 
Saint-Martin d’Esquermes.
Saint Pierre/Saint Paul Wazemmes 
Métro gambetta

CoNCertS 
de NoëL

Concerts >> Le samedi à 18H30 (sauf le 08/12). La cathédrale vous 
propose de cheminer dans la vraie Joie de Noël par la musique et le chant. 
Entrée libre. + sur lille.catholique.fr

Fête de Saint Nicolas >> Le samedi 08 décembre, de 15H30 à 17H. 
La cathédrale accueille saint Nicolas sur son âne. 
Celui-ci fera une distribution de friandises ! 
+ sur lille.catholique.fr

CatHÉdraLe
Notre-dame

de-La-treiLLe

immaCULÉe
CoNCePtioN

Paroisse de Cana >> Le samedi 8 décembre 
à 20h30 à l’église Saint-Sébastien à Villeneuve 
d’Ascq. Veillée mariale, animée par la Communauté 
de l’Emmanuel. Une veillée de prière, de chants et 
d’adoration, dans la joie de Marie. 

CoNCert
de HoLi

Uxem >> Le samedi 15 décembre, soirée autour 
de Noël pour plonger un peu plus dans l’avent.
+ sur lille.catholique.fr

CatÉCHèSe

Des idées pour vivre 
des temps de caté-
chèse avec les enfants  
+ sur l’Intranet

retraite
SaiNt 

FraNçoiS 
de SaLeS

au Hautmont 
>> du 14 au 20 dé-
cembre, topos salé-
siens, temps personnels 
et prière commune. 
+ sur lille.catholique.fr

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/la-joie-de-noel-que-rien-ne-peut-alterer
http://www.lavie.fr/spiritualite/fetes-chretiennes/fete-noel/l-histoire-de-noel-naissance-de-jesus-et-fete-de-la-lumiere-20-12-2013-48089_571.php
https://lille.catholique.fr/concerts-avent-noel-2018-treille.html
https://lille.catholique.fr/fete-saint-nicolas.html
https://lille.catholique.fr/fichs/18200.pdf
https://lille.catholique.fr/preparer-noel-avec-saint-francois-sales.html
http://www.anuncioblog.com/noel-parrainez-e-missionnaire/
https://www.paris.catholique.fr/decouvrez-vite-le-calendrier-de-l.html
https://www.paris.catholique.fr/deux-modeles-de-creche-a-fabriquer.html
https://noel.catholique.fr
http://www.narthex.fr/news/dossier-de-noel-2017
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/449354-se-preparer-a-noel-internet/
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la Pastorale de la santé propose pour cette année 2018/2019 un programme de trois 
rencontres diocésaines ayant pour thème «la Personne». 
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Pastorale de la santé
formations autour de l’«homme»

05

Denier
Comment le relancer en fin d’année ?

05
boîte à outils
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À rEtrouvEr 
En liGnE

vous qui êtes engagé dans l’église, dans votre paroisse, 
qui avez à cœur de porter le message de l’évangile, votre 
mobilisation est primordiale en cette fin d’année. 

Le diocèse, comme presque toutes 
les associations, connaît cette année 
une baisse importante de son nombre 
de donateurs et de sa collecte. Ainsi, 
nous sommes à -3,5% du montant et 
il nous manque 1 500 donateurs par 
rapport à la même époque l’année 
dernière -8%. Nous avons donc be-
soin de vous pour relayer le message 
d’appel à dons : osez dire que l’Église 
ne vit pas que d’amour et d’eau 
fraîche, que bien sûr la grâce est gra-
tuite mais que le fonctionnement de 
notre Église dans notre diocèse a un 
coût ! Nos prêtres actifs et retraités, 
les animateurs en pastorale comme 
les salariés laïcs au service de notre 
Eglise sont rémunérés grâce au De-
nier, grâce aux dons des catholiques. 

Rappelez-vous que seuls 47% des 
paroissiens sont donateurs : il y a 
donc de la marge ! Donnez envie de 
donner en témoignant de la joie du 
message de l’Évangile, du bonheur 
de partager depuis 2000 ans que Jé-
sus est lumière dans nos vies. 

QuelQues pistes pour 
appeler à donner : 
•	 prendre la parole pendant les 

célébrations, surtout au mo-
ment des messes qui attirent 
le plus de monde (messes des 
familles, Noël, etc.). Prendre 
quelques minutes pour appeler 
très clairement à donner et dire 
pourquoi on appelle : pour ré-
munérer les prêtres, les anima-
teurs en pastorale et les salariés.  
Sur 100 € : 96.50 € vont au De-
nier et 3.50 € pour la communi-
cation. 

•	 Distribuer un tract à la sortie de 
la messe.

•	 Donner à chacun une carte de 
merci signée de Mgr Laurent 
Ulrich.

•	 oser parler autour de vous du 
besoin de l’Église et inviter les 
personnes que vous connaissez 
à aller sur le site denierchti.fr 

Je compte sur chacun et chacune de 
vous. MERCI 

Pascale Suhr

Le monde du soin est à la fois celui 
des progrès de la médecine, des 
budgets serrés, de la haute techni-
cité, et… de la  pression au travail, 
des surcharges de toute sorte, de 
la prise en charge des plus fra-
giles… La Personne y est toujours 
respectable, souvent respectée, 
mais pas toujours !

bilan de la 1ère journée
150 personnes étaient réunies à 
l’Accueil Marthe et Marie ce mardi 
9 octobre. Le sujet de la rencontre 
« l’Humanitude1» rejoignait bien les 
bonnes pratiques de la relation. 
Mme Florence Sagot, formatrice 
en Humanitude, a expliqué à un 
auditoire attentif à quel point une 
bonne manière d’entrer en relation 
peut modifier totalement celle-ci, la 
parole, le regard, le toucher et la 
verticalité permettent de rejoindre 
l’autre. 
Nous avons entendu que  
« lorsqu’une personne n’est 
plus quelqu’un pour d’autres, 

on peut comprendre qu’elle 
n’ait plus envie de se lever ».  
Et on nous a redit que « sans la 
présence d’un autre, nous ne pou-
vons devenir nous-mêmes »… 

L’après-midi, le père Raphaël Buyse 
faisait l’éloge de la « Christitude »…  
Car l’Évangile n’est jamais loin de 
ce qui est tout simplement humain !  
Il s’agit donc comme le Christ 
« d’être là, d’obéir (c’est-à-dire 
d’écouter), de se tenir comme un 
pauvre et de laisser l’autre libre ». 
Les participants de la journée se 
sont sentis rejoints dans leur pra-
tique et leurs préoccupations.

2 journées à venir
•	 31 janvier  : dans quelle me-

sure les robots déjà présents 
dans certains Ehpad ou cer-
tains hôpitaux peuvent-ils 
prendre le relais de la relation 
humaine ? Cette évolution iné-
vitable interroge notre concep-
tion de l’Homme.

•	 16 mai : Soeur Véronique Mar-
gron, viendra parler de la vul-
nérabilité qui n’est autre que 
notre condition humaine.

À l’accueil Marthe et Marie.

 Marie-Christine Cahour-
Chantal Lavoillotte

inscriptionsante@lille.catholique.fr

*« Humanitude », concept inventé par yves 
gineste et Rosette Marescotti qui vise à humani-
ser autant que faire se peut les relations soignant/
soigné.

Veillée de taizé
Célébration de la lumière avec 
la croix de Taizé.
À la chapelle Notre-Dame des 
Dunes de Dunkerque.
Vendredi 14 décembre à 20h30.
lille.catholique.fr

Spectacle musical
« Joseph et ses frères » : après 
quatre représentations à gui-
chets fermés en 2016 et 2017, 
spectacle dès 6 ans sur l’histoire 
de Joseph, fils de Jacob. 
50 comédiens de 5 à 80 ans.
2 décembre, 17h au Colisée de 
Roubaix
lille.catholique.fr

Lutte contre la pédophilie : 
nouvelles mesures
Lors de l’assemblée des 
évêques à Lourdes a été dé-
cidée la mise en place d’une 
commission indépendante pour 
faire la lumière sur les abus de-
puis 1950.
lille.catholique.fr

La Passerelle a 25 ans
Retrouvez le programme de La 
Passerelle à l’occasion de ses 
25 ans : rencontres auteurs, 
prières œcuméniques…
lille.catholique.fr

Clôture du synode 
des jeunes
• homélie du pape
• synthèse du document final
• lettre des pères synodaux 

aux jeunes (vidéo)
lille.catholique.fr

radio don rCF
Du 19 au 25 novembre, une 
semaine  pour appeler à la gé-
nérosité et soutenir ainsi la radio 
chrétienne. Portes ouvertes le 
24 novembre.
rcf.fr

L’Évangile n’est jamais 
loin de ce qui est tout 
simplement humain ! 

les petits +

rubrique spéciale santé
Signe de la tendresse de 
Dieu pour toute personne 
blessée par la vie, cette ru-
brique rassemble les dif-
férents services proposés 
par la pastorale de la santé 
lille.catholique.fr

Journée des malades
Le 11 février 2019, fête de 
Notre-Dame de Lourdes. 
« Mater Ecclesiae »  
« “ Voici ton fils … Voici ta mère ”.  
Dès cette heure-là, le disciple 
l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).

lille.catholique.fr

mercredi 30 janvier à la Catho, 20h/22h, soirée débat (ouvert à tous) : 
« Les robots peuvent-ils changer la pratique des soins ? » 

Sur lille.outilsdenier.fr : texte d’annonce, visuels, etc. 
Identifiant : lille / Mot de passe : denier2018
pascale.suhr@lille.catholique.fr
03.28.36.54.22

mailto:inscriptionsante@lille.catholique.fr
www.lille.outilsdenier.fr
https://www.christonlille.com/veillee-taize.html
https://lille.catholique.fr/comedie-musicale-joseph-ses-freres.html
https://lille.catholique.fr/rapport-sur-lutte-contre-pedophilie.html
https://lille.catholique.fr/la-passerelle
https://lille.catholique.fr/cloture-synode-jeunes-2018.html
www.rcf.fr
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Décembre 2018
agenda des évêques

du 1er au 7

mgr LaUreNt ULriCH
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mgr aNtoiNe HÉroUard

du 1er au 7
•	 dimaNCHe 2  

11h, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, messe anniver-
saire de l’épiscopat du cardinal Liénart (1928).  
1er dimanche de l’Avent.

•	 LUNdi 3 
Lille, rencontre avec des étudiants, Ecole de Charité et Mission, 
sur le « Mystère de l’Eglise ».

•	 mardi 4 et merCredi 5  
Bruxelles, conduite d’une délégation d’évêques de la CEF en 
visite aux institutions européennes.

•	 JeUdi 6 
Morbecque, visite de l’équipe d’animation paroissiale de la pa-
roisse Saint-Thomas en Flandre-Artois.

•	 VeNdredi 7 
Lille, Conseil épiscopal.

Agendas susceptibles de modifications  
voir sur lille.catholique.fr

du 8 au 14
•	 Samedi 8 

Lille, fête patronale du séminaire. 
•	 mardi 11 

Journée sur les vocations pour les agents pastoraux. 
Notre-Dame d’Annay, dévolution de tutelle.

•	 merCredi 12 
Lille, Conseil diocésain des affaires économiques.

•	 JeUdi 13-Samedi 15 
Paris, séminaire sur la pratique synodale en France.

du 15 au 21
•	 dimaNCHe 16 

Participation à l’ordination d’un prêtre à la paroisse orthodoxe  
Saint-Nicolas à Fives.

•	 JeUdi 20  
Rencontre entre les évêques et directeurs diocésains de 
l’Enseignement catholique des Hauts de France. 
Université catholique de Lille, cérémonie de fin d’année civile.

•	 VeNdredi 21 
Lille, Conseil épiscopal.

du 22 au 28
•	 Samedi 22    

Annœulin, messes à l’occasion de Noël à la maison d’arrêt 
et au centre de détention. 

•	 LUNdi 24    
23h30, cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, veillée et messe 
de la nuit de Noël.

•	 mardi 25   
11h, cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, messe de Noël.

Décès 
ont rejoint le Père

P. regis maiLLard, prêtre diocésain décédé 
jeudi 25 octobre à Lille, dans sa 83ème année et 
la 55ème année de son sacerdoce. 

Successivement vicaire à Seclin Saint-Piat, 
aumônier fédéral JoC, JoCF Lille ouest puis 

Lille centre, membre de l’équipe sacerdotale de 
Lille Sud, curé à Roubaix Sud, à Hem Saint-André, curé de 
Saint-Pol, Sacré-Coeur et Saint-Jean l’Evangéliste, curé in 
solidum des paroisses du doyenné Saint-Pol - Petite-Synthe, 
curé de grande-Synthe, curé in solidum de grande-Synthe et 
Fort-Mardyck, curé de Teteghem-Uxem, doyen de Lille Sud et 
curé de Saint-Luc et Saint-Philibert à Lille. 

«Ce Seigneur qui a tendu la main à Régis, l’après-midi du 25 oc-
tobre, Régis l’a cherché. Il a aussi cherché avec d’autres jeunes, 
en JOC-JOCF, à voir et à lire les signes des temps, de son pas-
sage dans sa propre vie et dans celle des militants qu’il a accom-
pagnés. Et aujourd’hui, c’est le dévoilement le plus complet...
...Régis a été appelé à devenir chrétien par le baptême. Puis 
il a répondu oui à l’appel de l’évêque pour devenir prêtre. Il a  
essayé de répondre aux appels de l’Église diocésaine dans ses 
différents ministères, à Seclin, dans le dunkerquois et deux fois 
à Lille-Sud. Et voilà qu’il a été appelé par son Seigneur qui lui a 
tendu la main: Viens, bon et fidèle serviteur, viens partager ma 
gloire et mon bonheur. Tous ses aveuglements sont terminés. 
Guéri à jamais, Régis voit et contemple son Seigneur dans la 
gloire. »

P. Hubert LeLeU, prêtre diocésain décédé mer-
credi 24 octobre à Lille, dans sa 82ème année et 
la 54ème année de son sacerdoce. 

Professeur au lycée Jean xxIII à Roubaix, vi-
caire à Saint-Martin à Croix, responsable pastoral 

pour les Milieux Indépendants à Saint-Pierre à Mons, 
membre de l’équipe de secteur de Templeuve, aumônier fédé-
ral puis diocésain d’ACI, membre de l’équipe de secteur de La 
Madeleine, curé et doyen de La Madeleine, prêtre accompagna-
teur de la Pastorale des Personnes Handicapées, et du Service 
Evangélique des Malades.

«Un éducateur, un formateur, un accompagnateur… Beaucoup 
d’entre nous ont bénéficié de son ministère, de son discerne-
ment, de sa présence fraternelle. Hubert aimait la montagne, les 
randonnées, les repas fraternels. Il était curieux : s’intéressant à 
la vie de l’Église, une Église qu’il a aimée « en sortie », allant à 
la rencontre des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Hubert, 
c’était aussi l’intellectuel qui aimait lire, s’intéressant et discutant 
des derniers livres parus sur l’Église, la recherche théologique, 
l’exégèse. »

nominations

•	 dimaNCHe 2   
11h, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, messe anni-
versaire de l’épiscopat du cardinal Liénart (1928).  
1er dimanche de l’Avent.

•	 mardi 4  
Lille, Conseil presbytéral.

•	 merCredi 5 
Lille, Conseil supérieur de l’Université catholique de Lille. 
20h15 à l’archevêché, conférence de Catherine Masson sur 
les 40 ans d’épiscopat du cardinal Liénart à l’occasion des 
90 ans de son ordination épiscopale.

•	 VeNdredi 7 
Lille, Conseil épiscopal. 
Lille, rencontre du service diocésain des jeunes.

du 8 au 14
•	 Samedi 8  

9h, Lambersart, inauguration et bénédiction de l’ensemble 
scolaire Saint-Nicolas.

•	 dimaNCHe 9  
9h, église Saint-Benoît-Labre, messe et envoi en mission de 
l’équipe missionnaire du Faubourg de Béthune (Fraternité 
diocésaine des parvis). 
18h30, église Saint-Maurice, messe.

•	 LUNdi 10  
Hellemmes, visite de l’équipe d’animation paroissiale de la 
paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus.

•	 mardi 11  
Journée sur les vocations pour les agents pastoraux. 
18h30, séminaire de Lille, messe.

•	 merCredi 12  
Lille, Conseil diocésain des affaires économiques. 
20h, Saint-Maurice, messe Jeunes professionnels.

•	 VeNdredi 14  
Institut catholique de Paris, Journée de la protection de 
l’enfance.

du 15 au 21
•	 dimaNCHe 16  

11h, cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, messe du 3ème 

dimanche de l’Avent. 
14h30, église de Ronchin, accueil de la lumière de Bethléem 
avec les Scouts et guides de France.

•	 merCredi 19 
Lille, Conseil d’administration de l’ICL.

•	 JeUdi 20  
Rencontre entre les évêques et directeurs diocésains de 
l’Enseignement catholique des Hauts de France.

•	 VeNdredi 21 
Lille, Conseil épiscopal.

du 22 au 28
•	 dimaNCHe 23  

Maison d’arret Lille-Sequedin, messe à l’occasion de Noël
•	 mardi 25 

Maison d’arrêt de Lille-Sequedin, messe de Noël.

ont été nommés pour quatre ans membres de l’Équipe 
d’animation paroissiale :

Paroisse Sainte-thérèse en Weppes à Beaucamps-Ligny
Mme Pascale CRESPEL
M. Hugues gEoRgES
M. Éric DELERUyELLE
Paroisse Bon Pasteur à armentières
Aurore PIRoN LAMoURy 
Paroisse Sainte Jeanne delanoue à Gondecourt
Jérôme PLANCQ 
Paroisse du Carembault à Camphin-en-Carembault
Eric VAMPoUILLE 
Paroisse Sainte-Famille à Loos
Marianne AUBERT BEZE 
Sophie DUPIN 
Thierry VERSTRAETE 
Paroisse Bienheureux Charles de Foucauld à roubaix
Françoise SINANg 
Eric CRETEL 
Mickael FERNANDES 
Paroisse de mouvaux
Anne DE BEER 
Paroisse Saint-Pierre à tourcoing
Elysiane TIERS 
David PERRIN 
gaétan gUERMoNPREZ 

équipes d’animation paroissiale

équipes de coordination 
de doyenné
ont été nommés :

doyenné du Baroeul
M. yvon QUETELART
doyenné mélantois - Carembault
M. Régis HEAULME
M. gabriel WEBER

coordinatrice Paroissiale
A été nommée :

Paroisse Notre-dame du Fief à Bailleul
Mme Maria THELLIER VANDENBRoUCKE

assemblée plénière
communiqué de presse

www.lille.catholique.fr
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/463004-communique-final-assemblee-marquee-rencontre-personnes-victimes-de-pedophilie/


agenda  des acteurs 

taizé 2018
bourgogne
Plus de 500 jeunes du diocèse 
se sont rendus à Taizé fin 
octobre pour vivre le temps 

de quelques jours au rythme 
des frères de la communauté.

Échanges et partage.  
lille.catholique.fr

treille en fête
lille
2è édition du festival 
Treille en fête. 4 jours au 
profit des malades et des 
jeunes de notre diocèse 
sur le thème «ose la joie».
Photos et vidéo sur 
lille.catholique.fr

initiatives 
pastorales & paroissiales

0508
Mission

notre e-glise • #14 • décembre 2018

amitié espérance
marthe et marie
«FAITES DE L’EPERANCE» 40 années 
de compagnonnage du mouvement 
Amitié Espérance le 29 septembre 
dernier. Une rencontre pour les 
personnes fragilisées par la souffrance 
psychique et leur entourage. 
lille.catholique.fr

pélé servants d’autel
rome
147 servants d’autel du diocèse se sont 
rendus à Rome en cette fin du mois 
d’octobre, entourés d’une vingtaine 
d’accompagnants et des pères Innocent 
Niyimbona et Christophe Vasse.
lille.catholique.fr
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rencontre 
Quartiers populaires
dunkerQue
Plus de 120 personnes 
étaient réunies pour cette 
journée de partage et 
de recherche pastorale 
«C’est à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez» 
(Mt 7, 15-20) 
lille.catholique.fr

02
CommUNiqUer eN 
ParoiSSe
Des outils, des pratiques, des 
savoir-faire. 
maison Paul Vi
Sur inscription : 
communication@lille.catholique.fr

Fév

21
FormatioN 
CaP’imaGe
Comment l’image 
nous parle? 
maison Paul Vi
Sur inscription : 
serviceaudiovisuel@lille.
catholique.fr

déc07
SerViCe CatÉCHèSe
PrÉSeNtatioN kmS 
SoLeiL
«migration et vivre 
ensemble» 
maison Paul Vi
Sur inscription :  
catechese@lille.catholique.fr

déc 08
FormatioN deS 
eaP et deS 
CoordiNateUrS 
ParoiSSiaUx
Journée de formation 
mda de merville

déc01
SerViCe de La 
ParoLe
Présentation de l’évangile 
de Luc et des parcours 
proposés
1/12 Maison Paul VI
8/12 Hazebrouck
www.enviedeparole.org

déc 13
La retraite 
UNe ÉtaPe 
de Vie
Parcours pour 
jeunes retraités 
(6 jeudis)
Hautmont

déc

25
modULe 
CatÉCHÉtiqUe
Présentation de l’itinéraire 
sacrement  : vers le 
baptême et l’Eucharistie
Sur inscription :  
catechese@lille.catholique.fr

Janv retroUVez 
toUteS LeS 

ProPoSitioNS 
de Notre dioCèSe 

PoUr L’aVeNt 
et NoëL 

P.3

JoUrNÉe 
dioCÉSaiNe de 
rÉCoLLeCtioN
«Ma vie comme 
réponse à un appel»
mda de merville

15 janv12 Janv

Frat’ÉVeiL
Accompagner et 
développer des projets
de fraternité, avec et à 
partir des personnes en 
situation de fragilité.
osonslafraternite@lille.
catholique.fr

11
FormatioN 
diSCerNemeNt & 
VoCatioNS
En quoi le synode 
vient renouveler nos 
pratiques.
maison Paul Vi
Sur inscription : 
contact@christonlille.
com

déc

https://lille.catholique.fr/presence-chretiens-quartiers-populaires.html
https://www.youtube.com/watch?v=ueI9Lr1sVnY&feature=youtu.be
https://lille.catholique.fr/taize-2018.html
https://lille.catholique.fr/comment-decouvrir-dieu.html
https://lille.catholique.fr/pelerinage-servants-autel.html

