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Alors que notre pays est en état d’alerte et que
les nouvelles sont préoccupantes, nos prières
se tournent vers les soignants, les malades,
les personnes fragiles, les décideurs et tous
ceux dont la vie est aujourd’hui bouleversée.
Ces événements nous rappellent que nous ne
maîtrisons pas tout, dans cette vie, la nôtre et
celle du monde… Et que la sagesse biblique,
l’appel évangélique nous invitent à une
conversion du cœur en toute circonstance.
Un appel à l’humilité : nous sommes dans
la main de Dieu, notre vie est fragile mais elle
ouvre à l’infini de l’amour. Notre espérance est
humble, elle ne s’impose pas, elle est offerte.
Un appel à la douceur dans nos façons
de vivre : tout est lié, dit le pape François,
en signifiant que le sort fait aux pauvres et
l’attention portée à la « maison commune
» vont de pair. Nous ne pouvons pas être
toujours en projets, en conquête permanente
de nouvelles possibilités pour un « homme
augmenté », en désir de réussite personnelle
contre les frères.
Un appel à la fraternité : à ceux qui sont
dans la faiblesse, la pauvreté ou la maladie,
le Seigneur nous fait porter la compassion, la
compagnie qui n’est pas seulement la nôtre
mais surtout la sienne, avec la joie qui vient
de Lui.
Ainsi s’accomplit vraiment notre vie de baptisés
promis à la Résurrection avec le Christ.
En ce temps d’épreuve, Notre Dame de la
Treille, prie pour nous ton Fils Jésus, vivant
aujourd’hui et toujours.

+ Mgr Laurent Ulrich, archévêque de Lille
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FOCUS

Récollection diocésaine

S’émerveiller !

Le 3 mars à la Maison diocésaine de Merville a eu lieu une journée sur le thème : “Tu renouvelles
la face de la Terre.” Cent quatre-vingts personnes en mission étaient présentes pour discerner
l’action de l’Esprit et s’émerveiller.
“Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur mon Dieu, tu es si
grand !” Dès l’ouverture, le psaume
103 nous a invités à la louange et
à l’émerveillement.
Tout au long de la journée, nous
avons pu nous questionner sur
la manière dont Dieu, même au
coeur de la tempête, nous invite
à regarder son œuvre. L’art a
notamment été le support de ce
travail de contemplation par la
méditation de l’oeuvre musicale ou
picturale, par le chant et la création
artistique.
Mgr Ulrich a commencé son
enseignement en nous mettant
en garde contre la naïveté. Il a
souligné l’importance de ne pas
négliger la peine de ceux qui,
parce qu’ils souffrent, ont du mal à
s’émerveiller.

Plusieurs personnages bibliques
ont été cités : Jonas, qui préfère
mourir plutôt qu’affronter la
mission ; Elie, obligé de fuir ;
David... Même dans la peine,
gardons cette certitude que nous
sommes dans la main du Seigneur.
“À l’intérieur de l’émerveillement, il
y aussi la capacité de tristesse” a
rappelé Mgr Ulrich.

“La louange est le
commencement et la fin
de toute prière.”
La figure de Job, qui illustre nos
interrogations sur la souffrance,
a aussi été présentée par notre
archevêque. Dans ce récit
polémique, Dieu interroge Job non
pour l’écraser, mais pour l’obliger
à entrer en dialogue avec Lui,
susciter l’émerveillement devant
la Création et le bonheur d’exister,

et être reconnaissant devant ses
œuvres.
Enfin, dans le passage du
centurion romain (Luc 7, 1-10),
Mgr Ulrich nous a invités à réfléchir
sur l’émerveillement de Jésus face
à la foi du centurion.
Autant de personnages qui nous
interrogent sur notre capacité
à nous émerveiller. “La vie est
un combat. La fidélité est un
combat, a conclu Mgr Ulrich.
La tentation de se décourager
existe. Mais l’émerveillement est
fait pour susciter de nouveaux
engagements.”

Tiphaine de Lachaise

+

Retrouvez prochainement les
enregistrements vidéo des
enseignements de Mgr Ulrich.
+ sur l’intranet
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Zoom sur

Des passages à méditer

S’émerveiller de la
nature

S’émerveiller de
l’homme

S’émerveiller de
l’histoire des hommes

“Si nous nous approchons de

“Le monde est fait pour être
habité par l’homme. Dieu l’a fait
pour concentrer en lui tous les
bienfaits de Dieu. Que fait Dieu
dans la vie de l’homme ? Il nous
pardonne, nous guérit et nous
sauve. Nous avons toutes les
raisons de nous émerveiller.”
Mgr Ulrich

“D’Abraham son serviteur, à
Joseph, vendu comme esclave,
puis Moïse... Le psaume 104
nous exhorte à nous émerveiller
de ce que Dieu a fait pour les
hommes.”
Mgr Ulrich

la nature et de l’environnement
sans cette ouverture à
l’étonnement et à
l’émerveillement, si nous ne
parlons plus le langage de la
fraternité et de la beauté dans
notre relation avec le monde,
nos attitudes seront celles du
dominateur, du consommateur
ou du pur exploiteur de
ressources, incapable de
fixer des limites à ses intérêts
immédiats.
En revanche, si nous nous
sentons intimement unis à tout
ce qui existe, la sobriété et le
souci de protection jailliront
spontanément.
La pauvreté et l’austérité de
saint François n’étaient pas un
ascétisme purement extérieur,
mais quelque chose de plus
radical : un renoncement à
transformer la réalité en pur
objet d’usage et de domination.”

Pape Fançois

Laudato Si’ n°11

“Je reconnais devant toi le
prodige, l’être étonnant que je
suis.”
Psaume 138
“Je rappellerai à ma mémoire
les bienfaits que j’ai reçus : ceux
qui me sont communs avec
tous les hommes, la Création,
la Rédemption, et ceux qui me
sont particuliers, considérant
très affectueusement tout ce
que Dieu, notre Seigneur, a
fait pour moi. (…) Et à partir
de là, réfléchir en moi-même
en considérant ce que de mon
côté, je dois offrir et donner à sa
divine Majesté.”

Ignace de Loyola

Exercices spirituels n°234 & 236

“Souvenez-vous des merveilles
qu’il a faites, de ses prodiges.”
Psaume 104
“Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes
offenses et te guérit de toute
maladie ; (…) il comble de biens
tes vieux jours : tu renouvelles,
comme l’aigle, ta jeunesse. Le
Seigneur défend le droit des
opprimés. (…) Le Seigneur
est tendresse et pitié, lent à la
colère et plein d’amour ; il n’agit
pas envers nous selon nos
fautes, ne nous rend pas selon
nos offenses.”
Psaume 102
“Je compris que si l’Église avait
un corps, composé de différents
membres, (…) l’Église avait
un Cœur, et que ce cœur était
brûlant d’amour.”

Sainte Thérèse de Lisieux
Manuscrit B

“ La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la

Ainsi ma

terre.

parole ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission. ”
Isaïe 55, 10-11
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ACTUALITÉS

3 mai 2020

Journée de prière pour les vocations
A cette occasion, faisons le point sur les propositions existant sur
le diocèse, afin de continuer à appeler aux vocations spécifiques
et à former les futurs prêtres.
Mgr Ulrich, dans sa lettre
pastorale, nous redit son souhait
de continuer à appeler aux
vocations spécifiques. Il ne
s’agit pas d’essayer de « trouver
des prêtres » pour maintenir un
système, mais de se tourner «
ensemble du côté de la mission
de l’Église »1.
Les membres les plus actifs
du service des vocations, ce
sont évidemment les croyants
rayonnant de la joie de l’Évangile,
capables
d’accompagner
et
d’appeler. Chacun de nous est
ambassadeur là où il est pour que
chacun puisse « faire de sa vie
une réponse à un appel vivant »1.
Depuis que le séminaire de Lille
a été suspendu en septembre
2019, faute d’un nombre suffisant
de candidats, le service diocésain
pour
le
discernement
des
vocations a accueilli une vingtaine
de jeunes qui s’interrogent
sur le sens de leur vie.

A chaque âge sa proposition
- 20-30 ans : le parcours eXprime
propose de vivre des expériences
de solidarité, de découvrir des
vocations diverses et de les relire
en équipe, pour qu’un chemin de
foi et de vie se dessine.
- étudiants : en plus des
accompagnements personnels,
deux groupes de réflexion (un pour
les femmes, un pour les hommes)
ont démarré sur la métropole. Il est
toujours possible de les rejoindre.
- lycéens : nous élaborons en ce
moment une nouvelle proposition.
- collégiens : le week-end «Jesus
first fan» permet de découvrir
l’Aventure avec un grand A, c’està-dire la vie avec le Christ. En
24h, les jeunes découvrent les
composantes de cette Aventure :
le service, l’annonce de l’Évangile,
la prière, la fraternité. Quelques
surprises sont aussi au rendezvous !

Pour la journée de prière du
3 mai, une campagne “d’éveil
à la question de la vocation”
est en préparation auprès des
collégiens, lycéens et étudiants
ainsi que pour les paroisses. Cette
même dynamique sera présente
sur les évènements diocésains
tels que le Festi’vent, Lourdes,
les camps d’été… ou même sur
demande. D’autres propositions
sont envisageables et n’attendent
que vous, pour que se déploie
« la créativité missionnaire »
dont parle La joie de l’Évangile2.

P. Charles-Marie Rigail
Service de l’appel et
du discernement des vocations
06 63 81 80 86
p.charles-marie@hotmail.com

1. Lettre pastorale de Mgr Ulrich,
Serviteurs joyeux et créatifs de la mission
de l’Église, 1er mars 2020.
2. Pape François, La joie de l’Évangile, n°28

TÉMOIGNAGE
Ludovic, séminariste
“En quatrième année, je suis en formation
au séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour
le diocèse de Lille. Ce lieu forme des
prêtres diocésains et accueille aujourd’hui
trente-cinq séminaristes, provenant de
divers diocèses français et étrangers. Il vise
à former des pasteurs donnés à la mission de l’Église,
animés dans leur ministère par l’Esprit du Christ, fondés
personnellement dans la foi de l’Église et intellectuellement
préparés pour l’annonce de l’Évangile à ce monde.
Le lieu de formation a changé mais la mission à laquelle
nous sommes préparés reste la même !

La formation repose sur quatre piliers :
> spirituel : cette formation s’enracine dans la vie de
prière de la communauté et dans la prière personnelle de
chacun ;
> intellectuel, pour nous préparer à notre futur ministère ;
> pastoral, afin de nous mettre en situation et de nous
préparer à la vie en paroisse ;
> communautaire : cela fait partie intégrante de la
formation. Cette formation se présente à chacun comme
une véritable école de vie.”
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À RETROUVER
EN LIGNE

Brèves
Lettre pastorale de Mgr Ulrich
« A travers cette lettre pastorale, je voudrais offrir à
tous et à chacun, aux communautés chrétiennes et
à ceux qui professent la foi au Christ, la joie de vivre
avec Lui et pour Lui. »
Vous pouvez la télécharger en ligne
+ sur lille.catholique.fr

Sans messe,
les paroisses s’organisent
Pour permettre aux chrétiens
de vivre avec Dieu ce temps de
crise sanitaire, les paroisses et
les médias chrétiens font preuve
d’ingéniosité.
+ sur l’intranet

Pentecôte 2020 : « Vivant et connecté ! »
Les 30 et 31 mai, 250 lycéens des aumôneries de
l’enseignement public, du diocèse mais aussi de
toute la France, sont attendus à la Maison
Paul VI.
Ce sont 5 animateurs en pastorale (ou laïcs en
mission) aidés par les jeunes du diocèse qui
seront aux commandes de l’organisation pour
permettre à tous de se rencontrer, de débattre et
de vivre leur foi dans la prière, la louange et l’action. Une belle manière
de signifier la présence de l’Église au cœur de l’École publique et une
mention spéciale pour cette rencontre «zéro déchet» !
Dans nos communautés, portons ces jeunes dans la prière lors du weekend de Pentecôte.

Tous en choeur : une aventure à vivre en famille !
Le 6 juin 2021, une grande fête diocésaine
clôturera le projet de conversion
missionnaire, dans la dynamique du thème
de la troisième année : « l’élan d’un peuple
».
Toutes les familles du diocèse ayant des
enfants en âge scolaire sont invitées à y
participer. Durant l’année scolaire 20202021, des outils seront mis à la disposition des paroisses, groupes
de catéchèse, écoles catholiques et mouvements d’enfants pour s’y
préparer.
Nous comptons sur vous !
Cette aventure ne pourra se vivre sans l’implication de tous. N’hésitez
pas à vous manifester pour prendre part d’une manière ou d’une autre
à ce projet enthousiasmant. Rendez-vous le mercredi 13 mai à partir de
20h à la Maison Paul VI.
+ sur www.tousenchoeur2021.fr

Appel décisif
des catéchumènes
Retour en images de la célébration
qui a eu lieu à Steenvoorde le 29
février.
+ sur lille.catholique.fr

Carême & Pâques
Retrouvez
au
centre
de
ressources et de documentation
des outils pour animer des
propositions autour de Pâques et
du sacrement de réconcilitation.
Maison Paul VI

Affiches Késako
Dans la série des affiches Késako
qui expliquent au grand public les
temps liturgiques et sacrements,
retrouvez « la Pentecôte ».
+ sur l’intranet

Préparation au baptême
Vous êtes invités à contacter le
service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle pour
une relecture de vos pratiques.
+ sur l’intranet
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OFFICIEL

Décès

Pâques 2020

A rejoint le Père

Vivre la semaine sainte

Père Denys THIEFFRY, prêtre
diocésain décédé le 21 février
2020, à l’âge de 93 ans, dans la
67ème année de son sacerdoce.
Successivement
professeur
à
Tourcoing
Sacré-Cœur,
aumônier à Lille Institution SaintPierre puis au collège Franklin, curé à
Armentières Saint-Vaast, économe et membre
de l’équipe d’animation du grand Séminaire, juge
à l’officialité, vicaire judiciaire adjoint.
« Les évêques de Lille successifs avaient bien
perçu que Denys, affecté bien jeune par la
maladie, aurait cette capacité d’être proche des
plus petits. “Le prêtre (…) est le messager de
Dieu parmi les hommes. Il veut conduire à Dieu et
faire croître la communion véritable des hommes
entre eux” avait écrit Benoît XVI en 2010. Ce fut
l’effort constant de Denys, tant par sa prédication
que par son témoignage. »

C’est une situation bien inédite que nous devons
affronter ces jours-ci dans laquelle nous sommes isolés
pour protéger la population de notre pays. C’est un
Carême qu’il nous faut vivre pour le bien de tous.
Restons dans la communion qui unit tous les membres
de l’Église. Unis au Christ nous ne sommes jamais seuls,
mais nous formons un unique Corps, dont Il est la Tête.
Alimentons cette union par la prière, la communion
spirituelle à l’Eucharistie qui est célébrée par tous les
prêtres dans la communion de toute l’Eglise, et par
notre attention aux plus fragiles. Même confinés, nous
pouvons prendre des nouvelles des uns et des autres,
notamment des plus isolés.
Vivons la Semaine sainte, dans cette dynamique de
communion spirituelle. Prenons le temps d’accueillir la
Parole de Dieu dans des moments de silence, de prier,
méditer, chercher la volonté du Seigneur. Soyons dans
le calme, la prière, le jeûne de ce qui n’est pas essentiel.
En communion avec vous tous,
+ Laurent Ulrich, archevêque de Lille

2020

Liste des Jubilaires
JUBILÉ DE 25 ANS

JUBILÉ DE 50 ANS

JUBILÉ DE 65 ANS

Fr. Yves HABERT, dominicain

P. René DELANNOYE

P. Georges ARBAULT

M. Christian DERANSY, diacre

P. Michel HUBAUT, chanoine titulaire de
Tournai

P. Jean DESRUMAUX

M. Michel RUEF, diacre
JUBILÉ DE 40 ANS
P. Dominique BLONDEEL
P. Bernard BOUGON, jésuite
P. Laurent DUFOUR
P. Joseph HERIVEAUX
P. Christian PORTIER, chanoine
P. Nicolas TIBERGHIEN
M. René CABY, diacre
M. Jean GRAVE, diacre
JUBILÉ DE 45 ANS
P. Michel DELBERGHE
P. Georges FERTIN
P. Pierre SAMAIN

P. Emmanuel LANGRAND
P. Pierre WALLEZ
JUBILÉ DE 55 ANS
Fr. Maurice BILLET, dominicain
P. Raymond DEVROEDT
P. Jean-Pierre DEWAILLY
P. François GENET
P. Michel VEYS, chanoine
JUBILÉ DE 60 ANS
P. Jacques BERNARD, du diocèse
de Cambrai
P. Marcel-André BOUTRY
P. Guy CORDONNIER
P. Guy FOUTREIN
P. Jacques HEYMAN

P. Adalbert DEWAILLY, franciscain
P. Edouard HAVERLAND
P. Stéphane HOVELAQUE, chanoine
Fr. Pierre HUGO, dominicain
P. Michel LAGASSE
P. Hervé POULET, du diocèse
de Cambrai
P. Fernand SALEMBIER
P. Pierre VANDEWALLE
JUBILÉ DE 75 ANS
P. Henri GAND
P. Gérard HAVET
P. André NICOD
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MISSION

Initiatives

RÉHABILITATION DE LA
MAISON PAROISSIALE

pastorales & paroissiales

WILLEMS

Début février a été inaugurée
la maison paroissiale, en
présence
de
Thierry
Rolland,
maire
de
Willems. Le père Bruno
Cazin a béni la maison
baptisée
au
nom
de Lucie Delobette,
jeune willémoise morte
subitement en 1989 à l’âge
de 25 ans. Elle a marqué
les esprits par son charisme et
son impressionnant parcours
consacré aux plus fragiles en
France puis à l’étranger.

SPECTACLE SUR
LAUDATO SI’
ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX
INDÉPENDANTS

Plus de 1 100 personnes pour
les trois représentations
du spectacle interactif Au
commencement, le vert
était dans la pomme de
Mireille et Vincent Buron.
Un beau jeu d’acteurs
pour cette pièce pleine
d’humour, de
créativité et de
poésie avec un
surprenant
décor
évolutif fait
de cagettes.

HOMMAGE À NATALIE
DOIGNIES
FILLES DE L’ENFANT-JÉSUS

DÉBAT EN WEPPES
BEAUCAMPS-LIGNY

Carton plein pour accueillir
Samuel Liévin, directeur de la
rédaction du magazine Le Pèlerin
sur l’enquête « Comment faire
pour réparer l’Eglise ? ». Il a
présenté devant 200 personnes
quelques pistes pour rendre
l’Eglise à nouveau audible.
+ sur l’intranet
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PÈLERINAGE À ROME
PAROISSE ND DE LA LYS A HALLUIN

Dans le cadre du projet diocésain
de conversion missionnaire et de la
future mission paroissiale, 29 pèlerins,
accompagnés par Mgr Hérouard et l’abbé
Atmeare, ont mis leurs pas dans ceux de
Pierre et Paul et renouvelé la foi de leur
baptême.

Le 7 mars, Sœur Emmanuelle
Duez-Luchez, supérieure
générale, a présenté son livre
Prier 15 jours avec Natalie
Doignies. Une manière
de rendre hommage à la
fondatrice de sa congrégation
et renouveler notre élan
missionnaire. Au lendemain de
la révolution, Natalie Doignies
(1778-1858) se donna corps et
âme auprès des malades, des
mourants et dans l’instruction
des enfants. Elle fonda la
Congrégation qui laisse un
riche héritage spirituel et
social.

AGENDA DES ACTEURS

12 mai

Santé
9h30-16h30. « Le très grand âge,
une terre inconnue. Comment
l’accompagner ? »
Accueil Marthe-et-Marie à Lomme
inscriptionsante@lille.catholique.fr

14 mai

Liturgie
Formation aux funérailles de
non-baptisés.
Maison Paul VI
liturgie@lille.catholique.fr

« Entretien avec un évêque »
03/04 à 19h45 : Mgr Ulrich
17/04 à 19h45: Mgr Hérouard
« Un évêque vous parle »
06/04 à 18h45 : Mgr Ulrich
20/04 à 18h45 : Mgr Hérouard
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