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Se laisser séduire 
par Jésus 

Qu’il est beau d’entendre des paroles 
prononcées entre amoureux : « Ton 
regard, tes paroles, tes gestes, tes 

actes, tes projets, tes attentes me séduisent…. » 
Et comme il est émouvant d’écouter des 
époux dire qu’ils n’ont jamais cessé de se 
séduire l’un l’autre après nombre d’années 
de mariage ! Notre foi aussi se nourrit de ce 
lien de séduction réciproque avec la personne 
de Jésus. C’est là que notre relation au Christ 
devient plus vivante. Elle ne se contente 
pas de valeurs humaines de qualité. La 
séduction précède la vie à deux et l’intimité 
de la relation. En amour, comme en amitié, 
le cœur est dévoré par un feu brûlant. Et si 
c’était le défi pour cette nouvelle année sco-
laire qui commence ? Vivre la foi parce que 
le Christ nous a séduits. Prendre du temps 
pour discerner, pour rechercher la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, ce qui va lui plaire…
N’est-ce pas ce que nous ferions dans une 
relation d’amour ? Certes, l’amour implique 
souvent un renoncement. Donner pleinement 
à l’autre son espace dans la relation suscite 
une nouvelle manière de vivre, où chacun 
trouve la meilleure place. La parole de Dieu 
nous aide à nous poser quelques questions. 
Qu’est ce qui nous séduit ? Comment réflé-
chir les projets d’année en choisissant les 
vraies priorités qui donnent vie et joie, soli-
darité et partage ?
Mais Jésus ne fait pas de mystère : le prix 
de sa vie comprend aussi le Golgotha. Si 
nous nous laissons séduire par le Christ et 
que nous osons le suivre, il nous ouvrira un 
chemin de vie. Mais sommes-nous prêts à 
passer par la croix ?

Père Tommy Scholtes 
(Prions en Église)
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Le synode provincial :
bientôt 2 ans ! Oser et aller !
Dans ce numéro nous reprendrons les thèmes qui en sont ressortis : la mission, la 
proximité, la communion, la participation.

L a  mi s s ion  :  r e j o ind re  l e s 
personnes pauvres et fragilisées, 
e t  combat t re  avec e l les  la 

marginalisation.
La parole de Dieu peut éclairer toutes 
nos rencontres du quotidien pour ouvrir 
un dialogue avec eux et s’émerveiller de 
leurs richesses.

Une première invitation 
en prison ?
Victime de deux agressions violentes, 
marques indélébiles, et de différents vols, 
très préjudiciables, jamais je n’aurais 
songé rencontrer des personnes déte-
nues. Et pourtant… Un jour, l’aumônier 
me lança « tu es chrétien, alors ! » Cette 
question réponse m’a interloqué et me 
fit franchir le pas de la prison, sans les 
menottes heureusement… Première sur-
prise, nous sommes vraiment « les invi-
tés » (noms donnés aux bénévoles) des 
personnes détenues. Ce que je sais, c’est 
que je ne les idéalise pas : s’ils sont là, 
ce n’est pas par hasard. Mais, c’est sûr, 
ce n’est pas commun de répondre à ce 
type d’invitation. Le passage du sas de 
contrôle me confirme que j’entre dans 
un autre monde : les procédures, le mur 
d’enceinte, les grillages, puis les nom-
breuses portes, nous plongent dans une 

atmosphère assez oppres-
sante où le bruit et les cris 
sont dominants et pertur-
bants.
Mais, les voilà, ils arrivent, 
une trentaine d’hommes 
de tout âge, amenés par un 
surveillant jusqu’à la salle 
qui sert de chapelle. Chacun 
nous salue avec une franche 
poignée de main et, sou-
vent, avec le sourire. Ils sont 
jeunes, vieux, de toutes na-
tionalités. Et, brusquement, 
je les vois comme des êtres humains. 
La règle est qu’on ne sait pas pourquoi 
ils sont là, ils nous accueillent donc tels 
qu’ils sont. J’observe ces visages, et je 
me dis étrangement que nous nous res-
semblons.
Quand ils se signent devant la croix, 
quand ils partagent la communion, quand 
ils prient à haute voix ou chantent parfois 
dans leurs langues respectives ou dans 
un français approximatif, ils sont là, pré-
sents, vivants, tout simplement. Je sens 
aussi que, pour eux, c’est une forme de 
halte et de respiration, dans ce monde 
de souffrance et de violence qu’est la 
prison. Pour moi aussi, je me sens tout 
petit… Cette communauté humaine, faite 

de bric et de broc, que nous formons, et 
bien, je, me surprends à l’aimer pour ce 
qu’elle est. Je me surprends à vouloir 
déposer aussi mes propres emprisonne-
ments et préjugés.
Alors, soudainement, le Notre Père dit 
ensemble, dans cette salle de prison, 
prend bien toute sa dimension.
Depuis cette première visite, je conti-
nue humblement au sein d’une équipe 
et d’un groupe de parole et mon regard 
a changé : essayer de ne plus enfermer 
l’autre dans ses actes et le regarder, avant 
tout, comme une personne, sans angé-
lisme non plus. Eh bien, ce n’est pas si 
facile… !

Pierre-Yves
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Le synode nous demande de rejoindre les jeunes et de nous laisser bousculer par 
leur dynamisme… Le sport : une manière d’acquérir de la confiance en soi, de se 
dépasser, de faire équipe, de respecter son prochain, d’entretenir son corps.

 Je suis devenu arbitre :
Quel bonheur ! 
« Il faut aimer les gens et savoir faire 
preuve d’humilité ; ce sont là pour Jean-
Charles, les vraies qualités d’un arbitre : 
le sens du contact humain, du dialogue 
et une capacité à se remettre en ques-
tion à chaque match. » « J’ai connu le 
foot comme tous les gamins dans une 
cour de récré, mais comme je n’ai pas 
pu tout de suite poursuivre en club, j’ai 
pris du retard sur les gars de mon âge. 
Et quand j’ai pris ma licence je me suis 
vite rendu compte que je n’avais pas le 
niveau. L’arbitrage s’est alors imposé 
comme une évidence : Une manière de 
vivre autrement ma passion. » A 18 ans, 
Jean-Charles a enchainé les stages et les 
journées de formation avant de se retrou-
ver au centre d’un terrain de foot le sifflet 
entre les lèvres. Le début d’une aventure 
qui se poursuit toujours avec la même foi.

Arbitre et formateur !
J’ai commencé à arbitrer les jeunes, les 
17-18 ans et puis je suis passé chez les 
adultes. La prochaine étape c’est la divi-
sion d’honneur. Aujourd’hui, j’arbitre des 
matchs que je n’aurais jamais pu jouer. 
Mais le terrain n’est pas tout. La fonction 
arbitrale, c’est aussi un investissement 

auprès des jeunes. Jean-Charles est le 
référent, « Le grand frère », d’une tren-
taine d’arbitres à la ligue du Nord-Pas 
de Calais. Quand on lui suggère que l’on 
peut être confronté à des insultes, à des 
incivilités, il balaye l’argument.
L’investissement auprès des autres est 
peut-être ce qui caractérise le mieux 
Jean-Charles, avec le foot et l’arbitrage 
comme suite logique à un autre enga-

gement, celui qu’il déployait à l’aumô-
nerie de Wattignies auprès des groupes 
de confirmés. Et la vie professionnelle 
dans tout ça ? « Ca va bien, dans quelques 
jours je serais ostéopathe. Mais pas ques-
tion d’abandonner l’arbitrage. C’est trop 
de bonheur. »

Vincent Péron
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Le synode nous demande d’être proche de ceux qui 
nous entourent, nos familles, les malades…

Pélerinage à Lourdes 
juin 2017
8 juin 2017, nous partons à Lourdes 
pour le pèlerinage diocésain avec le train 
vert. (sept trains vont partir, ce jour- là, 
emportant les malades et ceux qui les 
accompagnent.) Le train vert, train de 
Lille, emporte cette année 93 malades, 
140 « BH » (brancardiers, hospitalières), 
157 jeunes de seconde provenant des 
lycées de Lille et des environs, 6 élèves 
infirmière, 4 élèves aide-soignante, 6 
infirmières, 4 médecins et 6 prêtres. Le 
thème de cette année est : « Le Seigneur 
fit pour moi des merveilles ». Pour tous, 
aller à Lourdes, c’est vivre une ren-
contre particulièrement enrichissante 
avec Dieu, avec Marie, avec les malades, 
avec chaque personne croisée sur le che-

min. Durant ces quatre jours, sur place, 
vont se succéder les célébrations, la plus 
émouvante étant celle du sacrement des 
malades, les prières à la grotte, le pas-
sage aux piscines, les chants, les par-
tages… Quelle richesse ! quelles mer-
veilles pour chacun ! Le sourire d’un 
malade, l’amitié partagée, la rencontre 
avec les jeunes… Autant d’occasions de 
se réjouir. Nous rentrerons fatigués mais 
heureux. Vivement l’année prochaine !
Vous aussi, vous pouvez vivre cette aven-
ture. N’hésitez pas, vous ne serez pas 
déçus. Lorsque dans la paroisse, nous 
vous présenterons le pèlerinage, n’ayez 
pas peur et inscrivez-vous !

M et PM- F
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Mot de Mgr Ulrich - Appel pour la confirmation

Pentecôte 2018
à Lille Grand-Palais

C h e r s  h a b i t a n t s  d u  N o r d , 
depuis  2013,  le  souvenir 
d e  l a  c o n f i r m a t i o n  d e 

1 500 personnes célébrée au Grand-
Palais, dans une assemblée dix fois plus 
nombreuse, demeure vif. Non pas une 
foule bruyante, mais une assemblée 
joyeuse et priante. On se disait : cette 
assemblée, cela donne du courage de 
vivre et de croire. Et les confirmés de ce 
jour, encore maintenant, me rappellent 
ce moment étonnant : une joie les habite 
depuis lors, un nouveau désir de faire 
partager la foi.
C’est pour cela que je vous propose de 
vivre encore ce temps de l’accueil de 
l’Esprit saint : j’invite tous les baptisés 
de plus de 15 ans à recevoir le sacrement 
de confirmation s’ils ne l’ont pas encore 
reçu, le dimanche de Pentecôte, 20 mai 

2018, à 15h30, à Lille Grand-Palais.
Nous serons plusieurs milliers à entourer 
les centaines de candidats qui voudront 
être confirmés dans la foi au Christ, le 
Fils de Dieu, qui est venu nous apporter 
le salut de Dieu.
• Le salut, c’est d’abord la salutation : 
Dieu en réalité est proche de chacun de 
vous, de nous ! Nous ne sommes pas 
seuls dans la vie, nous sommes aimés.
• Le salut, c’est aussi «comme un sauve-
tage», une opération de remise en route : 
par le Christ qui marche au milieu des 
hommes en tout temps, et particulière-
ment aujourd’hui, nous découvrons que 
la vie a un sens : notre route a une direc-
tion, l’amour et la fraternité sont de vrais 
projets à vivre avec les autres.
• Le salut, c’est un témoignage à don-
ner ! Je sors de moi-même pour aller 

à la rencontre des autres ; nous – mon 
groupe, ma famille, ma communauté, 
ma paroisse – ne restons pas enfermés 
sur nous-mêmes en nous disant que les 
autres ne peuvent pas comprendre ce que 
nous croyons. Non ! Nous croyons au 
contraire que l’Esprit saint, c’est l’Esprit 
qui anime Jésus et nous donne l’envie et 
la force de l’ouverture.
Alors, avec des centaines d’autres per-
sonnes, jeunes ou adultes, parmi les-
quelles des personnes avec un handicap 
ou des personnes malades, venez, pré-
sentez-vous dans votre paroisse ou dans 
un autre groupe de chrétiens, et commen-
cez la marche vers Pentecôte 2018 à Lille 
Grand-Palais !

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille
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D I M A N C H E
1 E R O C TO B R E  2 0 1 7
À  C A S S E L

PRÉPARER LA TERRE 
DE NOS ENFANTS

Une journée consacrée à la sauvegarde 
de la Création est organisée pour nous 
convertir à un nouveau mode de vie et 
devenir des artisans de la «conversion 
écologique» proposée par le pape 
François.
En 2015, le pape François a publié la 
lettre encyclique Laudato Si’ (Loué sois 
tu) pour réveiller les consciences sur 
l’urgence de prendre soin de notre 
«maison commune». Il a pris l’initiative 
d’instituer une Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la Création 
(le 1er septembre) ainsi qu’un Dimanche 
de la Création, autour du 4 octobre, 
fête de saint François d’Assise, célèbre 
saint qui louait Dieu pour la Création. 
L’Église catholique française a proposé 
en 2016 que chaque diocèse désigne un 
référent à l’écologie intégrale. Depuis, 
une équipe diocésaine s’est constituée 
et les initiatives se multiplient. C’est 
dans cet élan qu’est organisée une 
journée diocésaine le dimanche 
1er octobre, avec plusieurs associations. 
Au programme : marche vers la 
collégiale Notre-Dame de Cassel, messe 
célébrée par l’archevêque, stands 
thématiques, conférences, carrefours, 
animations pour les enfants…

INFOS ET INSCRIPTIONS
Journée de la sauvegarde  
de la Création
Dimanche 1er octobre à Cassel
laudatosi@lille.catholique.fr 

Plus d’infos sur l’encyclique  
sur laudatosi.catholique.fr



p.6 Magdalena

Le synode demande de se rendre proches et accueillants dans les quartiers et 
villages et cela de toutes les manières possibles.

Se faire proche et accueillir !
La proximité 
Michelle, bien plus 
qu’une voisine !
Quand Michelle rencontre quelqu’un son 
premier mot c’est de dire « Bonjour », 
avec un sourire afin d’entrer en contact. 
« Cela évite aux personnes d’être renfer-
mées sur elles-mêmes ». Ce matin, dans 
sa cage d’ascenseur, elle croise une ma-
man qui conduit sa petite-fille à l’école. 
Celle-ci baille plusieurs fois. Michelle 
avec un sourire, lui dit que c’est dur de se 
lever si tôt le matin pour aller à l’école. 
La maman est manifestement surprise de 
cette phrase, mais lorsque chacun part 
dans sa direction, la maman lui adresse 
une « Bonne journée » !

Médiatrice dans 
son quartier
Depuis bientôt dix ans, elle a commencé 
à faire des médiations avec un opérateur 
immobilier de son quartier et les loca-
taires qui devaient être relogés le temps 
des travaux de rénovation de leurs loge-
ments. Cela a permis aux locataires de 
se rencontrer, de se connaître. De même, 
elle veille discrètement sur une personne 
qui peut oublier ses clés ou de fermer sa 
fenêtre, elle porte un regard bienveillant. 
Cette voisine l’appelle « son ange gar-

dien ». De même, elle est attentive aux 
personnes en fauteuil roulant. Si elles 
ont une difficulté, un problème, Michelle 
fait tout de suite le lien avec le bailleur, 
le CCAS pour les aider.
Elle reconnaît que, parfois, il faut susci-
ter cette solidarité entre les personnes. 
Elle fait la comparaison avec un train…
Sans locomotive celui-ci n’avance pas.
Son action est aussi orientée vers les per-

sonnes âgées. Elles aiment bien vivre 
ensemble, mais quand on peut leur pro-
poser une sortie, cela les rend heureuses. 
Ainsi pour les personnes qui souhaitent 
assister à la messe ! Y compris pour les 
personnes en fauteuil roulant. Un enga-
gement de tous les jours et de chaque 
instant. Des actions au quotidien qui per-
mettent un mieux vivre ensemble.

François
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193, av. de la République

La Madeleine
Tél. 03 20 55 35 42

ecolesaintegenevieve@laposte.net
www.saintegenevieve.net

Merci à nos annonceurs

        Pompes Funèbres 
         TINTILLIER

Toutes formalités et admissions 

Salons funéraires
Transports toutes distances

Contrats d’obsèques
Articles funéraires

12, rue Alsace Lorraine - St André
Tél. 03 20 40 68 69 
Tél. 03 20 51 65 00

Classes sous contrat d’association -  580 élèves

LV1 : Anglais 
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin  

82, rue Pasteur - LA MADELEINE     03 20 74 61 00
secretariat@stjeanlamadeleine.fr      www.stjeanlamadeleine.fr

Découverte de nos voisins européens• 3e préparatoire 
   aux formations professionnelles

•  CAP Employé Technique  
de Laboratoire

•  BAC PROFESSIONNEL
   Accompagnement 
   Soins et Services à la Personne

•  BAC PROFESSIONNEL 
   Gestion - Administration

• BAC Sciences et Technologies
            du Management et de la Gestion
• BAC Sciences et Technologies
           des Laboratoires
•  BAC Sciences et Technologies 
           de la Santé et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
• BTS Assistant(e) de Manager
• BTS Comptabilité et Gestion

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux

LYCÉE PRIVÉ
NOTRE-DAME D’ANNAY
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Le synode demande : des communautés à créer ou à 
susciter qui proposeront des initiatives variées pour 
accueillir chacun dans sa diversité.

Être bénévole 
à la paroisse ! Accueillir
Bénévole, Témoin, 
Acteur
Être bénévole à la paroisse, c’est à la fois 
être à la fois le témoin de ce que la commu-
nauté paroissiale souhaite vivre et en même 
temps être acteur de ce projet paroissial. À 
travers cet accueil, c’est bien un triple mes-
sage que nous essayons de faire passer aux 
personnes que nous accueillons :
- Message de foi : nous sommes en mission 
pour vivre l’amour du Père !
- Message d’amour : nous sommes attentifs 
à chacun !
- Message de simplicité et d’humilité : 
nous sommes « humbles serviteurs ». Nous 
ne savons pas tout sur la paroisse mais nous 
essayons de trouver une réponse.

Rôle des bénévoles
Les bénévoles de l’accueil informent les 
personnes qui se rendent aux permanences 
de la paroisse, répondent au téléphone, 
préparent matériellement différents événe-
ments (messe, baptême, mariage) et surtout, 

accueillent avec le sourire et bienveillance.
Pour ma part, présente depuis trente ans 
sur la paroisse, j’ai été membre de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale durant plusieurs 
années. Aujourd’hui, les événements fes-
tifs retiennent toute mon attention : apéritif, 
repas, rencontres autour d’un café… Nous 
sommes toute une équipe heureuse de vous 
rencontrer et de vous accueillir à ces occa-
sions. Je peux vous croiser lors des réunions 
de catéchisme le dimanche à Saint-Vital où 
avec des parents, nous réfléchissons à la foi 
de leurs enfants, lors de la distribution du 
journal Magdalena, lors de la campagne du 
denier de l’Église, assurer une lecture lors 
d’une messe ou le service de communion 
ou faire une quête…
Il y a mille façons de rendre service au ni-
veau de la paroisse. Nous sommes tous ap-
pelés ! N’hésitez plus ! Venez nous rejoindre. 
L’Église a besoin d’ «humbles serviteurs ».

Martine F.

Le synode demande de la fécondité réciproque que 
chacune des communautés apporte aux autres.

L’eucharistie,
un rendez-vous avec le Christ
E n prévis ion de la  re t ra i te , 

j e  me  su i s  i n s t a l l ée  à  La 
Madeleine en 1996. Je me plais 

beaucoup dans cette ville, toujours en 
rénovation. J’ai connu les trois églises 
bien vivantes, chacune étant implantée 
dans un quartier marqué par l’histoire. 
Puis vint le temps d’une seule paroisse, 
le 1er février 2007, et les grandes et 
belles célébrations n’ont pas manqué. 
Actuellement, je vis la mission d’une 
façon cachée, mais fort importante, me 
semble-t-il. Puisque je fais partie de 
la famille carmélitaine, j’accorde une 
grande place à l’oraison quotidienne en 
prenant appui sur la Bible et les textes 

des saints du Carmel, en particulier 
sainte Thérèse d’Avila et sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. J’essaie de participer 
le plus possible à l’eucharistie qui est 
comme un rendez-vous avec le Christ 
en son offrande. Et plusieurs fois par 
an, je rencontre d’autres personnes pour 
des partages bibliques ou des révisions 
de vie. En tout ce vécu, je prie chaque 
jour l’Esprit saint d’accorder ses grâces 
à ma paroisse, cellule vivante de l’Église 
universelle. Je prie spécialement pour 
les prêtres, les familles, les personnes 
qui font la catéchèse, afin de préparer au 
baptême les enfants et les adultes. Bien 
entendu, je n’oublie pas les malades, les 

exclus, les personnes âgées, les familles 
en deuil. Je consacre aussi une partie 
de mon temps à distribuer des livres et 
des revues aux malades hospitalisés au 
CHR, dans le cadre d’une Association. 
Cela me permet un petit contact avec ces 
personnes souffrantes. De plus, je fais la 
lecture à des personnes âgées aveugles, 
vivant dans une maison de retraite. Pour 
terminer, je voudrais citer librement saint 
Paul, « Quoique vous fassiez, faites-le 
au nom du Christ », et je suis sûre que 
beaucoup de paroissiens observent cette 
recommandation.

Brigitte Damiens

■��  SONT DEVENUS ENFANTS 
DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Gaspard Quilici, Daphnée Louchart-Paillet, Anaïs 
Louchard-Paillet, Lucas Handouche, Salomé 
Lefebvre, Paul Belkhiri, Lilou Degremont, 
Arthur Stievenard, Eve Stievenard, Héloïse 
Dassonville, Rosalie Dassonville, Charly 
Debonte-Dennetière, Martin Delaporte-Muller, 
Louis Delaporte- Muller, Lou Burtschell, 
Lorenzo Caschetto, Jade Dubois, Clémence 
Gobillon, Alexandre Plays, Lison Magnuszewski, 
Alicia Patino - Muro - Peyresaubes, Thomas Eb, 
Sacha Perot, Roméo Mir, Maëlle Derambure, 
Hugo Margerin, Tya Fiœn, Jules Wlodarczak, 
Isaure Charles, Virgile Breton, Kelvyn Van- 
Iseghem, Louis Sauvage, Constance Paw, Eva 
Gilquin, Hugo Vandrome- Hochart, Emiliana 
Badin, Wladyslauw Naert, Constance Maupetit, 
Alice Gozé, Rachel Gozé, Louise Briatte

■��  SE SONT UNIS DEVANT DIEU
Florent Delattre et Florence Croizon, Kévin 
Buchet et Charlotte Diaz, Guillaume Decroocq 
et Alice Nicodème, Nicolas Dewiere et Lisa 
Dewintre, Juilien Ducloy et Morgane Delannoy, 
Christophe Saëlens et Sarah Lesage, Yohan 
Kerbage et Pauline Wils,

■��  SONT PARTIS VERS LA MAISON 
DU PERE

Marie-Odile Costa, Fransesco Intonti, Xavier 
Du Crest, Marie Thérèse Trédez, Daniel Billiet, 
Mauricette Robert, Marie Thérèse Mercieca, 
Thérèse Masure, Micheline Happe, Yves 
Gendron, Juliette Dorangeon, Marie Claire 
Cavalcante, Fernande Roche, Jacques Frison, 
Monique Benouw, Viviane Scailliez, Reine 
Baussart, Marie Hoarau, Maurice Menini, 
Françoise De Smet, Gilbert Bartier, René Tahon, 
Odette Fremaux, Jeanne Stahl, Dominique 
Billiet, Robert Defaux, Marie Louise Pluquet

Liste transmise à Philppe pour Magdaléna le 
22 juillet 2017

Carnet paroissial
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Ma mission c’est d’animer !
« Ma mission c’est d’animer avec un grand A c’est-à-dire « donner vie ». »

D onner vie de manière concrète 
aux projets que les jeunes 
et leurs familles souhaitent 

trouver ou construire avec l’Église. 
« Donnez vie » aussi à des lieux d’accueil 
de manière simple et conviviale comme 
par exemple le vendredi midi autour d’un 
repas pour les lycéens et les étudiants 
fréquentant le lycée de Valentine Labbe. 
Ma mission va au-delà de l’animation 
des groupes de catéchèse pour les 
collégiens, lycéens et étudiants que 
j’accueille, elle est de donner envie à 
d’autres de témoigner de leur foi en 
accompagnant les jeunes. Mon envie est 
de transmettre la passion qui m’a fait 
devenir un animateur en pastorale et qui 
m’a donné le courage de faire ce choix 
de vie. Mais le « ma » de ma mission n’est 
pas totalement juste, en effet même si j’ai 
reçu de l’évêque une lettre de mission, 
je ne pourrai la réaliser sans une équipe 
autour de moi, cela n’aurait pas de sens 
pour moi. J’ai donc la chance d’avoir 
une équipe d’animation constituée d’un 
prêtre accompagnateur : Jean-Pierre 
Decaesmacker, d’une jeune permanente : 
Aurelia Leclercq, d’une bénévole qui 
rentre au CIPAC pour discerner : Isabelle 
Duboquet et d’un service civique qui est 
encore à trouver. Et en plus de cela, nous 
avons une association constituée des 
animateurs et des amis de l’aumônerie, 
l ’ A JAC ,  q u i  a i d e  l ’ a u m ô n e r i e 
pour l’organisation d’événements 
except ionnels  e t  lu i  permet te  de 

participer aux événements des villes où 
nous avons des jeunes. « Cette mission je 
la porte aussi avec les paroisses qui nous 
accueillent régulièrement ».
Avec le synode, les paroisses ont intégré 
l’aumônerie dans leur projet pastorale et 
considère réellement l’aumônerie comme 
une communauté d’Église qu’il faut sou-
tenir et écouter. Et cette posture, surprend 
souvent les jeunes. Quand ils s’aper-
çoivent qu’on pense à eux, qu’on prie 
pour eux même quand ils sont absents, 
ils sont souvent touchés. J’ai renouvelé 
en septembre ma lettre de mission qui 
m’envoie auprès des jeunes collégiens 
lycéens et étudiants de l’Enseignement 
public, qu’ils soient catholiques ou non. 
Car je suis infiniment persuadé que la 
manière de vivre qui nous est proposé 
par Dieu, peut toucher, peut aider les 
jeunes là où ils sont, qu’il soit baptisé ou 

non. Je pense également que l’avenir de 
l’aumônerie est d’être un des liens entre 
les jeunes, quelle que soit leur culture, 
et leur rapport à l’église. Le nouveau 
projet de l’AEP diocésain, nous invite à 
travailler avec des nouveaux partenaires. 
Non pas pour perdre une partie de notre 
identité, mais au contraire pour affiner 
celle-ci, en nous positionnant à partir de 
nos valeurs et nos objectifs envers les 
jeunes. Enfin, revenant tout juste d’un 
séjour d’inter-aumônerie qui laisse le 
jeune auteur de son séjour, je continue 
à croire que l’idée de responsabiliser 
les jeunes et de leur faire confiance est 
essentielle dans la mission que j’ai reçu. 
Et le nouveau projet du Relais des AEP 
va complètement dans ce sens.

Christophe Amelot

Organisation complète de funérailles
Chambres funéraires - Marbrerie - Contrats de prévoyance obsèques

D E G R AV E
MARCANT
Assainissement

•  Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
•  Dégazage, découpage ou 

neutralisation de cuves

03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

98, rue du Becquerel - MONS-EN-BARŒUL

Tél. : 03 20 47 96 29

HONORÉ s.a.r.l.

COUVERTURE - ZINGUERIE
Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans


