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EDITORIAL

Sur les chemins de l’été…

C

hemins de vacances pour beaucoup,
chemin d’été pour tous, les voici qui
s’ouvrent devant nous avec leurs cortèges de nouveautés et de retrouvailles, de repos
et de travaux, de déconvenues peut-être, et de
bonnes surprises certainement !
En rentrant de quelques jours passés sur les
chemins de saint Jacques avec des lycéens,
je ne peux m’empêcher de souligner que les
voyages les plus importants sont intérieurs.
J’aime particulièrement relire ces jours-ci la
sagesse du prophète Aggée, qui encourageait
de la part de Dieu les hébreux tout juste rentrés
de l’Exil : «Rendez votre cœur attentif à vos
chemins» (Ag 1, 5). Et nous, que nous partions
ou que nous restions, quels seront nos chemins
cet été ? Aurons-nous la possibilité d’y trouver
notre cœur ? Ou, dit autrement, comment être
vraiment attentifs à ce qui nous arrive, à ce que
le chemin fait de nous ?
Pour notre paroisse, cet été verra aussi un changement de curé : un voyage s’achève, un autre
commence, mais la route reste la même : le père
Bernard-Pierre Catteau, auquel nous disons
au revoir, et le père Bruno Minet, que nous
accueillerons, cherchent tous deux avec nous
les mêmes chemins du Christ. Car si chaque
chemin est unique, ils ne cessent de se mêler
les uns aux autres.
Alors, pour comprendre ce que nous devenons,
il ne suffira pas de regarder ce que nous aurons
accompli chemin faisant, mais il est bon de
contempler les visages rencontrés – peut-être
transfigurés. Et ces visages – l’Église depuis
ses origines essaie de les garder à l’esprit – sont
d’abord ceux des plus petits et des plus pauvres.
Bel été à chacun et à chacune : «Que des chemins s’ouvrent dans nos cœurs !» (Psaume 83)

Le Puy en Velay.
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Les servants de messe

D

epuis peu, de jeunes garçons
tout de blanc vêtus ont
décidé de servir la messe
auprès du curé le père Catteau en
accompagnement de la liturgie. La
sacristie a été dépoussiérée, et avec l’aide
des sacristains et de quelques parents,
les aubes ont été raccourcies, les croix
réparées et les cordons réajustés.
Martin est arrivé puis, Maxime et Antonin, et André, et Louis. D’autres encore
se sont proposés pour se rendre à la
messe et s’engager à servir régulièrement en paroisse. Progressivement, une
petite troupe florissante s’est formée
pour contribuer à égayer la liturgie en
lien avec les nombreuses personnes déjà
impliquées (sacristains, chorale, organiste, équipes de préparations…) Cette
reprise «artisanale» sera ponctuée par
quelques rendez-vous de formation pour
compléter l’apprentissage dominical.
Un livret avec des fiches sera distribué à
cette occasion.
Une remise croix officielle sera effectuée
en fin d’année pour signifier la progression dans la connaissance de la liturgie
du Seigneur. Cela doit faire réfléchir le
servant quant à son attitude à la messe,
son sens du service et son amitié pour les
autres servants du groupe. Il ne faut surtout pas oublier qu’il s’agit d’une étape
dans la vie de servant et que ce ne sont
pas des grades. Les servants doivent res-

ter humbles : le passage d’une croix à
l’autre n’est pas une course de vitesse
ni un apprentissage formel où il est demandé de tout savoir par cœur. Au-delà
de ces étapes, ce qui importe le plus c’est
que le servant d’autel soit prêt.
Antoine
Si vous aussi votre enfant est intéressé
pour servir la messe, contactez
servants.paroisse.la.madeleine@gmail.com
ou rendez-vous en sacristie avant
ou après la messe.
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Accueillir, parlons-en !
Telle fut l’invitation lancée aux paroissiens du doyenné des Rives de la Deûle,
proposant trois fois deux heures d’échange et de partage en matinée ou en soirée.

N

ous étions deux Madeleinoises
à y participer, cette formation
nous a fait découvrir de
nouveaux horizons et la rencontre avec
d’autres membres du doyenné fut aussi
très enrichissante. Ce sont les raisons
pour lesquelles nous avons souhaité
rédiger ce petit article afin que d’autres
Madeleinois aient envie de s’y inscrire
au cas où l’opération serait reconduite.
Bienveillance, intérêt pour autrui, délicatesse et respect sont bien évidemment
des valeurs fondamentales pour tout
accueillant .... Mais cela ne suffit pas !
Pour pouvoir être accueillant à autrui, il
faut commencer par un “état des lieux”
en se posant des questions telles que :
“Est-ce que j’ai su “poser mes valises”,
oublier mes soucis et être physiquement
apte à rencontrer celui ou celle qui viendra vers moi?”. Je ne peux accueillir
que si je l’ai décidé: j’accueille une

Je ne peux
accueillir que
si je l’ai décidé:
j’accueille une
personne, pas
une situation ni
un événement.
personne, pas une situation ni un événement. J’ai de l’empathie pour la personne accueillie et pour lui montrer que
je suis toute ouïe, je m’assure d’avoir
bien compris ses propos en les reformulant …. L’interlocuteur se sentant com-

Ils ont reçu «Jésus Eucharistie»
Seize enfants ont communié pour la 1ère fois dimanche 15 avril
2018 en l’Eglise Notre-Dame de Lourdes. Après plusieurs mois
de préparation, ils ont enfin pu recevoir «Jésus Eucharistie».
Très impatients, la joie réelle s’est dessinée sur leur visage en
ce grand jour. A travers l’Ecriture, les grands témoins et l’année
liturgique, ils ont découvert ce grand «Don» que nous fait le
Christ à chaque messe. A eux maintenant d’en être les témoins
et de venir à la source chaque dimanche.
Nous nous réjouissons avec les parents, les catéchistes,
les enfants qui font leur première des communions ce dimanche
à Notre Dame de Lourdes : Adrien ESPRIET, Ambroise de la
MORINAIS, Dimitri SAGNARD, Domitille LAURENT,
Emeline LESTRAT, Eva DIMITRIEF, Gwendoline JUNEL, Héloïse
BEAUGRAND, Jean CARPENTIER, Juliette FINET, Kelly TAVARES,
Lyam APENELA, Quentin NGUYEN, Sixtine THUILLIER,
Thibaut THIRIET, Thomas LUSZCZ.
Gaïdig Lévêque
Le dimanche 17 juin à l’église Sainte Marie-Madeleine sera
célébrée la première des communions de ces 15 enfants de la
catéchèse familiale :
Violette Blanquart, Octave Breton, Archibald Cieren-Lembrez,
Titouan Dufour, Salomé Lefebvre, Agathe Legry, Apolline Leroy
Jules Lestienne-Mormentyn, Amandine Morel, Victoire Pernez,
Anaïs Pierre, Gaspard Quilici, Gaëlle Remond, Laurens Sakria,
Nathan Saumier.
Merci à Françoise, Sébastien, François-Xavier,
Perrine et Anne-Lise, les animateurs qui ont accompagnés ces
enfants et leurs parents sur ce beau chemin de communion.

pris, il se comprend mieux lui-même et
ose s’exprimer davantage puisqu’il a
la preuve qu’il est écouté sans préjugé.
Tout ceci vous semble simpliste ? C’est
sans doute parce que vous n’avez pas
vécu les «travaux pratiques» de la dernière rencontre ! Nous avons tous découvert des tendances spontanées quand
nous cherchons à écouter… Tendance à
évaluer ou à juger, tendance à interpréter
ce que dit l’écouté, tendance à compatir
afin d’apporter support et soutien, tendance à poser des tas de questions, tendance à trouver à tout prix une solution
au problème… Notre gentille formatrice, Bénédicte Malbrancke, nous a bien
rassurés en nous disant que ces attitudes
n’étaient certes pas «mauvaises», mais
qu’elles sont très différentes d’une véritable attitude d’écoute…
Odile et Sylvie
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RALENTIR ET CONTEMPLER

«Marche doucement sur la terre,
elle est sacrée»
L’été nous invite à prendre le temps de redécouvrir la nature, de nous laisser ajuster par elle au vrai rythme de
la vie. Cet extrait du livre de Jean-Yves Leloup peut nous y donner goût.
me souviens d’un homme qui
«Jeparlait
aux arbres, ou plutôt
qui savait écouter les arbres et trouver
auprès d’eux le bon sens. Car les arbres
savent s’enraciner profondément dans
la terre, la matière, et en même temps
pousser droit vers la lumière. Dans un
même mouvement la sève pousse vers
les racines et pousse vers le haut, vers
le ciel.
Un jour, il me dit cette parole : “Marche
doucement sur la terre, elle est sacrée…”
Le bonheur est dans la marche, il est surtout dans la façon de marcher qui fait de
nous des touristes, une autre qui fait de
nous des randonneurs, une autre encore
qui fait de nous des pèlerins. Il ne s’agit
pas de les opposer les unes aux autres.
Marcher comme un touriste, c’est marcher sur l’écorce de la terre. Marcher
comme un randonneur, c’est en connaître
la sève, entrer dans le mouvement,

l’énergie même de l’univers,
et revenir le soir avec des
odeurs de nature, de forêt
traversée, peut-être de sanglier dont on suit les traces…
Marcher comme un pèlerin,
c’est marcher proche du
Souffle qui est dans la sève,
avec ce qui informe la sève et
donne à l’arbre son écorce,
sa droiture vive au bord du
chemin.
Il ne s’agit pas d’opposer
l’écorce, la sève et le Souffle : le touriste,
le randonneur, le pèlerin, mais simplement de rappeler que la terre sainte est
sous nos pas. Elle n’est pas ici, elle n’est
pas là ; c’est notre façon de marcher, la
qualité de notre marche, qui rend la terre
sainte ou “profanée”. Hölderlin dit que
“c’est poétiquement qu’il faut habiter la
terre”, on pourrait dire que c’est poéti-

quement qu’il faut marcher
sur la terre. Et marcher poétiquement, marcher d’une
façon qui qualifie chacun
de nos pas, c’est marcher en
profondeur, pas seulement
de long en large…
Chaque pas peut nous
conduire alors vers nousmêmes, vers celui qui
habite la profondeur que
chacun de nous est, et que
la marche nous révèle…
“Chemin faisant”, nous laissons un certain nombre de bagages, de masques,
nous retrouvons notre vrai visage et la
Présence de Celui qui marche au cœur
même de notre marche.»
Extrait de L’Assise et la marche de Jean-Yves Leloup.
Albin Michel, 2011. Pp 67-70.
http://www.jeanyvesleloup.eu/Bibliographie/
lassise-et-la-marche/
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Prendre soin
de notre Terre
«Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux
qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ?»
Cette interrogation est au cœur de Laudato si’,
la lettre que le pape François a écrite, en mai 2015,
à tous les habitants de la Terre.

D

ans cette lettre, il nous demande de protéger la terre,
notre maison commune. Il nous dit que la Terre est un
don de Dieu, elle est remplie de beautés et de merveilles et elle
appartient à chacun de nous. Mais aujourd’hui, nous voyons
que notre maison commune n’a jamais été si maltraitée et
négligée.
Nous nous sommes développés à une vitesse plus grande que
nous pouvions imaginer. Et nous avons traité la Terre comme
s’il avait des ressources illimitées. Nous avons pris plus que
notre juste part, privant les autres habitants de la planète,
surtout les populations les plus pauvres, et les générations
futures de ce qui leur revient.
Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées au défi majeur
d’imaginer et de mettre en place un développement durable
et viable pour les générations présentes et futures. Ce défi
appelle une transition radicale aux niveaux écologique et
sociétal. Les chrétiens se sentent directement concernés par
ce défi et veulent participer à cette transition et soutenir des
actions concrètes en faveur d’un mode de vie plus respectueux
de l’environnement et plus solidaire.

À VIVRE

STOP COMMENT JE T’AIME

MARCHES D’ÉTÉ
SE RECONNECTER À LA NATURE

SUR LE LITTORAL
hhRenseignements au 07 89 06 19 16.

Mardi 3 juillet : Gravelines / Saint-Pierre des Rives
de l’Aa – 6 km
Rendez-vous : 14h40 à l’église Saint-Willibrord.
Rue A. Vanderghote à Gravelines.
L’arsenal, fortifications, parcs – retour vers 18h.

Mardi 10 juillet : Bergues / Saint-Bertin / Saint-Joseph
de la Colme – 6 km
Rendez-vous : 14h40 église Saint-Martin,
21 rue de la Gare à Bergues.
Parcs, jardins, remparts – retour vers 18h.

Mardi 17 juillet : Petit-Fort-Philippe /
Saint-Pierre des Rives de l’AA – 6km
Rendez-vous : 14h40 église Notre-Dame du Perpétuel Secours
(rue de l’Église à Petit-Fort-Philippe).
Polders, chenal, estran – retour vers 18h.

Mardi 24 juillet : Grande-Synthe /
Notre-Dame des Salines – 6 km

Du 23 au 24 juin – Vous vivez ensemble ou êtes mariés depuis
7 ans... et davantage ? Prenez un temps de pause, de réflexion.
Au Centre spirituel du Hautmont, Mouvaux :
contact@hautmont.org – 03 20 26 09 61.

Rendez-vous : 14h40 église Saint-Jacques, angle rue Pierre Loti /
Alphonse Daudet à Grande-Synthe.
Le Puythouck, son lac et bois – retour vers 18h.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE

hhPAF : 5 € – inscrip. obligatoire : tourismepastoflandre@gmail.fr

Du 29 juin, 18h, au 1er juillet, 14h, vers Notre-Dame
de Boulogne. Contact : pelendb@gmail.com

Samedi 2 juin : Mont des Cats, espace Jean Rodhain

EXPOSITION PENTECÔTE 2018
Du 22 juin au 28 septembre, exposition-photos de Gautier
Deblonde sur les ateliers de création du mobilier liturgique
par des personnes en situation de handicap et des patients
de l’EPSM de la région (Établissement public de santé
mentale). Inauguration le 21 juin, à 19h,
à la Passerelle (1er étage du centre commercial d’Euralille).

CAMPS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES
ET LES ENFANTS
PLUS D’INFOS SUR CHRISTONLILLE.COM

EN FLANDRES
ou 03 28 49 21 62.
Journée «spiritualité – jardinage» ou «Quand prendre soin de
l’humain conduit à prendre soin de la terre».

Jeudi 12 juillet : Boeschepe / Mont des Cats – A/R – 7 km)
Patrimoine naturel : balade découverte et méditation autour des
plantes sauvages sur le site et dans la bible.

Mercredi 18 juillet : sur les chemins de Saint-Jans-Cappel
– 5 km
Balade aux ânes de Bruno Osson : ce que la nature de l’âne
révèle de notre humanité.

Samedi 21 juillet : Berthen / Mont des cats – 6 km
Balade découverte «autour des animaux de l’Évangile» –
les animaux du désert.
PLUS DE DATES SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR
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Horaires d’été 2018
dans la paroisse de La Madeleine

Information
Voici les dates proposées
pour la catéchèse :
- mercredi 12 septembre de 10h
à 12h et de 17h à 19h
à Sainte-Marie-Madeleine
- samedi 15 septembre de 10h
à 12h à Sainte-Marie-Madeleine

◗ Les messes en juillet
Le samedi soir à 18h à l’église Saint-Vital
Le dimanche à 10h30 à l’église Sainte-Marie-Madeleine
◗ Les messes en août
Le samedi soir à 18h à l’église Saint-Vital
Le dimanche à 10h30 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
Le mercredi 15 août : fête de l’Assomption
Messe à 10h30 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
◗ Reprise des horaires de l’année :
Week-end du samedi 1er et dimanche 2 septembre
Le samedi soir à 18h à l’église Saint Vital
Le dimanche à 10h à l’église Sainte Marie-Madeleine
Le dimanche à 11h15 à l’église Notre-Dame de Lourdes

Paroisse de La Madeleine
160 rue du Général de Gaulle - 59110 La Madeleine
Accueil paroissial en juillet et août : le mercredi de 14h à 18h30
En l’église Sainte-Marie-Madeleine (entrée derrière le chœur de l’église)
Site paroissial : paroissedelamadeleine.fr
Adresse mail : paroisselamadeleine@orange.fr
Tél. : 03 20 55 12 23
L’accueil à Sainte-Marie-Madeleine est pour l’ensemble de la paroisse.

Carnet paroissial
Sont devenus enfants de dieu
par le baptême

Benoît Clavier,Mathilde Mottart, Lylou Kornyeli,Théodore
Drago,Tylio Vanhaverbeke, Salomé Briatte, Célestine
Gaborieau,Eleonor Drywa Bedotti, Antonin Cieren Lembrez,
Albane Turquin, Lili Méary, Eliott Catillo Andrade, Robin Czwojda,
Gaspard Cebulski, Louise Carru, Gaspard Husson,
Louison Hollebecq, Clémence Desmarchelier, Cassiopée Ferney,
Elyna Pottier, Emmy Pottier, Solal Lumaret, Eva Van Praet,
Gaspard Ollivier, Agathe Druvent.

Se sont unis devant Dieu

Corentin Colas et Amandine Kaczmarczyk, Franck Lagarde et
Céline Martinache, Jérôme de Leus et Jessica Sarrazin,

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 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

Alexandre Dupire et Anita Tiberghien, Jonhathan Vasseur
et Justine Mangin,

Sont partis vers la maison du Père

Yvette Rouzet, Aurélie Lalin , Alessandrina Lahaye,
Colettte Delobel, Juliette Houriez, Marie-Thérèse Siniak,
Denise Bavye, Marie-Thérèse Leclercq, Philippe Hermant,
Jacques Mauger, Renée Choquet, Odette Dehaut,
Liliane Roels, Marlyse Dumortier, André Delory,
Jacques Costa, Geneviève Soetens, Claude Deroubaix,
Henriette Despierres, Leocadie Chmielewski,
Francine Maniglier, Claude Devynck , Michel Seys,
Francis Knockaert , Annette Dhaenens,
Monique Corrion, Agnès Leserre, Luc Catteau

Classes sous contrat d’association - 580 élèves
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin

Découverte de nos voisins européens
82, rue Pasteur - LA MADELEINE 03 20 74 61 00
secretariat@stjeanlamadeleine.fr www.stjeanlamadeleine.fr

Pompes Funèbres

TINTILLIER

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

Toutes formalités et admissions

Salons funéraires
Transports toutes distances
Contrats d’obsèques
Articles funéraires
12, rue Alsace Lorraine - St André

193, av. de la République
La Madeleine
Tél. 03 20 55 35 42
ecolesaintegenevieve@laposte.net
www.saintegenevieve.net

Tél. 03 20 40 68 69
Tél. 03 20 51 65 00
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Engagement

Les vacances...en famille

L

’ été approche et cette belle saison
est synonyme de vacances pour
de nombreuses personnes. Tout
le monde en convient, les enfants (et les
enseignants) ont besoin de vacances. Tout
le monde doit se déconnecter du rythme
quotidien effréné: réveil et déjeuner
programmés, garderie, école, étude, retour
à la maison, leçons, activités diverses,
dîner et sommeil réparateur.
Ce repos salvateur sert donc en priorité à
s’extraire de la routine, à faire une pause
et à recharger ses batteries. la psychologue
Sylvia André nous rappelle d’ailleurs que
«notre organisme n’est pas équipé pour
être soumis à une pression constante».
Les vacances permettent souvent d’avoir
plus de temps pour dormir, faire de l’exercice, cuisiner et bien manger. Autant
d’activités qui contribuent à améliorer
notre santé en général. Les études récentes
démontrent aussi que les vacances sont
bonnes pour le mental, l’humeur et stimule notre système immunitaire. Enfin,
le point le plus important à mes yeux et
que ce temps permet de se retrouver en
famille. la cellule familiale est en effet
le premier lieu où s’acquiert la confiance
en soi et dans les autres. Le pape François en parle d’ailleurs comme du lieu

où l’on “apprend à vivre ensemble dans
la différence et à appartenir aux autres”.
(Evangelii Gaudium, 66)
Les parents et les enfants ont besoin de
se retrouver tranquillement sans courir
après le temps. Partager des moments ensemble! Quel pur bonheur! Les vacances
en famille font partie des événements
marquants comme les anniversaires et les
célébrations de Noël. Les répercussions
sur le plan affectif ne sont pas mesurables
mais mémorables. En vacances, la famille
se retrouve plus facilement autour d’activités comme des balades, des visites,

Votre avis nous intéresse !
Comment percevez-vous votre journal ? Quels sont les articles
que vous lisez ? L’édito ? Le carnet paroissial (baptêmes,
mariages, décès) ? les pages centrales venant du diocèse ?
La vie de la paroisse ? Pensez-vous que votre journal correspond
à un besoin…et pour qui exactement ?

des découvertes, des baignades, des jeux
de société, des parties de ballon ou de
raquette.
Pour ne pas passer à côté de ces bons moments, il faut établir des règles simples à
commencer par mettre en veille les portables, ordinateurs et tablettes (un vœu
pieu !).
Je vous souhaite donc tout simplement de
passer d’agréables vacances en famille.
David Ryckewaert
Chef d’établissement école Sainte Geneviève
La Madeleine

Nous nous posons également des questions sur la diffusion.
Le recevez-vous dans votre boîte aux lettres chaque trimestre ?
Nous vous serions reconnaissant de déposer vos réponses par
courrier ou par mail. Votre journal a un coût : 6000 euros par an !
◗ Paroisse de la Madeleine : 160 rue du général de Gaulle 59110 La Madeleine - paroisselamadeleine@orange.fr

• Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
• Dégazage, découpage ou
neutralisation de cuves

D E G R AV E
MARCANT

Assainissement

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

HONORÉ s.a.r.l.
COUVERTURE - ZINGUERIE

Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

98, rue du Becquerel - MONS-EN-BARŒUL
Organisation complète de funérailles
Chambres funéraires - Marbrerie - Contrats de prévoyance obsèques

Tél. : 03 20 47 96 29
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