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La résurrection nous parle 
d’un Dieu qui aime la vie

Ce numéro du journal de la 
paroisse de La Madeleine 
paraît alors que les chrétiens 

du monde entier sont tout juste 
entrés en carême. Période choisie 
pour se préparer au renouvellement 
des promesses de son baptême dans 
la nuit de Pâques.
Sans doute, la fête de Noël donne 
lieu à beaucoup plus de réjouis-
sances que la fête de Pâques. Si 
le jour de Pâques n’était pas suivi 
d’un lundi férié, il ne serait qu’un 
dimanche comme tous les autres. Le 
dimanche de Pâques, nous célébrons 
la résurrection du Christ, le troisième 
jour après sa mort sur la croix et son 
ensevelissement. Pâques est la célé-
bration du passage du Christ Jésus 
de la mort à la vie. Beaucoup, même 
parmi ceux qui se disent chrétiens, 
ne peuvent ou ne veulent y croire. 
Les disciples eux-mêmes avaient 
hésité, douté. Et quand ils commen-
cèrent à annoncer la bonne nouvelle 
de la résurrection du Christ d’entre 
les morts, ils rencontrèrent résis-
tance et refus. Comment pouvait-il 
en être autrement ? Il nous suffit 
de constater notre propre silence 
devant la mort quand elle frappe 
l’un de nos proches : silence de la 
douleur, de la peur. Il est vrai que les 

mots manquent pour dire la résur-
rection : il s’est « réveillé », il « s’est 
relevé d’entre les morts » ; ou alors, 
on dira simplement « Il est vivant ! » 
On trouve aussi dans le Nouveau 
Testament des images, par exemple 
celle du grain de blé tombé en terre, 
qui « meurt » pour produire ensuite 
un épi lui-même plein de grains 
(évangile selon saint Jean 12, 24).
La résurrection nous parle d’un Dieu 
qui aime la vie et qui nous la donne. 
C’est ce Dieu que Jésus connaît et 
qu’il a annoncé. Pour Jésus - et pour 
les disciples du Christ - Dieu n’est 
pas loin : « C’est l’Ami qui, de l’inté-
rieur, partage notre existence et se 
change en la lumière la plus claire et 
en la force la plus ferme, pour nous 
permettre d’affronter la dureté de la 
vie et le mystère de la mort » (José 
Antonio PAGOLA, Jésus. Approche 
historique, Cerf, 2013, p. 487). C’est 
pour l’amour de ce Dieu que Jésus a 
vécu et qu’il a donné sa vie. Et par 
le baptême, qui nous plonge dans 
la mort et la résurrection du Christ, 
nous nous réveillons nous aussi dans 
la lumière de Pâques, pour participer 
dès aujourd’hui à l’œuvre de Dieu, 
qui veut un monde d’amour, de  
justice et de paix.

P. Bruno Minet, curé
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Prière pour notre Terre du pape François 
en conclusion de sa lettre – tellement actuelle - sur l’écologie humaine 
« Laudato Si’»

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie 
et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des 
pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 
émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix.

Face à la clameur, 
témoignons de 
notre espérance
Notre pays vit actuellement dans une 
clameur qui révèle de nombreuses 
souffrances et peurs de l’avenir.
Cette ancienne affiche du CCFD 
(Comité catholique contre la faim 
et pour le développement), oubliée 
sur un panneau situé au-dessus de 
l’ambon de l’église Saint Vital, ne 
cesse de m’interpeller pendant la 
messe du samedi soir. Je souhaite 
vous la partager.
Que nous puissions donc, chacune, 
chacun, à notre niveau, transformer 
la clameur qui nous entoure en 
espérance. Bien fraternellement.

Marie-Lise

Mécan ique  -  Tô le r ie  -  Pe in ture
Vente de véhicules neufs et d'occasion

  03 20 55 09 57
20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE

mail : jean-philippe.dubois@wanadoo.fr

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 73

Votre publicité 
est

vue et lue

Dans le journal
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La messe de Noël,
c’est aussi à minuit
S ’il vous est arrivé de chercher une 

messe de minuit sur la métropole 
lilloise, vous constaterez que, 

hormis la cathédrale de la Treille, rares 
sont les paroisses qui proposent une 
célébration à cette heure. Or la paroisse 
de La Madeleine a fait ce choix, renouant 
avec une tradition perdue depuis près 
de tente ans. Cette année la messe de la 
Nativité a été célébrée à l’église Saint 
Vital. Alors que la messe familiale de 

18 heures remplissait l’église Sainte-
Marie-Madeleine d’une foule d’enfants 
et leurs parents, environ quatre-vingts 
fidèles étaient présents le 24 au soir, 
célébrant au cœur de la nuit la naissance 
du Sauveur. La paroisse vous donne 
rendez-vous le 24 décembre 2019 à 
minuit à Saint- Vital, c’est un moment à 
vivre ; venez-y nombreux !

Arnauld Vandermersch

J’ai lu pour vous… 
IDISS de Robert Badinter
Nous connaissons tous Robert Badinter qui fit abolir la peine de mort, en 1981. 
Il était alors garde des Sceaux, dans le gouvernement de François Mitterrand. Mais, 
le connaissez-vous en tant qu’écrivain ?

S on livre rend hommage à sa grand-
mère maternelle, prénommée 
IDISS : en effet, c’est grâce à cette 

femme de caractère 
que la famille juive, 
originaire de Russie, 
a  p u  é c h a p p e r 
aux pogroms très 
f r é q u e n t s .  E l l e 
envoya ses deux 
f i l s ,  âgés  d ’une 
vingtaine d’années, 
r e j o i n d r e  l a 
France, le pays de 
la liberté ! C’était 
avant 1914. À Paris, 
ils vont gagner leur 
v i e  e n  a c h e t a n t 
d e s  v ê t e m e n t s 
usagés et, après les 
avoir retapés, les 
revendre. Ensuite, 
elle pousse son mari 
Schulim à s’enfuir. 
Enfin, ayant vendu 
l a  m a i s o n ,  e l l e 
arrive avec sa fille 
Chifra, à Paris. La famille se retrouve au 
pays des droits de l’Homme !
Pour IDISS, le principal souci n’était pas 

sa nationalité ou sa religion, mais son 
analphabétisme ! Elle en souffrira toute 
sa vie.

Ch i f r a  ( appe l ée 
Char lo t t e  main-
tenant) épouse en 
1923 un jeune juif 
russe qui avait fui 
l e  c o m m u n i s m e 
e t  s ’ é t a i t  é t ab l i 
en France. Simon 
crée son entreprise 
de fourrures pour 
dames et, très vite, 
le commerce prend 
de l’essor.  Deux 
garçons naissent 
d a n s  c e  f o y e r  : 
Claude et Robert. 
Le jeune ménage, 
ainsi que la grand-
mère IDISS vivant 
avec eux, fréquente 
des familles juives, 
mais participe aussi 
à l’essor du socia-
lisme ; Simon était 

un fervent admirateur de Léon Blum !
La déclaration de guerre fut un choc pour 
cette famille qui admirait tant la France… 

Badinter écrit : « Mon enfance a pris fin 
le 10 mai 1940 lorsque les armées alle-
mandes se ruèrent sur la Hollande et la 
Belgique qui avaient pourtant proclamé 
leur neutralité ». Après cela ce furent les 
années d’angoisse.
IDISS se murait dans le silence et priait : 
comment l’Eternel pouvait-il abandonner 
son peuple choisi ? L’étau se resserrait 
autour des juifs. Simon partit en éclai-
reur en zone libre, mais Charlotte ne se 
décidait pas à laisser sa mère malade à 
Paris. Terrible dilemme ! L’oncle Naftoul 
vint alors s’installer dans l’appartement 
et obligea Charlotte et ses deux fils à 
s’enfuir au plus vite afin d’échapper aux 
nazis. Il s’offrit pour soigner IDISS qui 
mourut en 1942.
- Simon Badinter, le père de Robert Ba-
dinter, arrêté à Lyon, fut déporté au camp 
de Sobibor (Pologne) le 25 mars 1943 et 
n’est pas revenu.
- Naftoul, l’oncle, fut dénoncé et déporté 
à Auschwitz, en juillet 1942 et n’est pas 
revenu. Mais les plus jeunes survécurent !
À notre époque, où l’antisémitisme refait 
surface, n’oublions pas ces étrangers qui 
ont fui la violence et rêvé de la paix en 
s’établissant en France.

Brigitte Damiens
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Message de monseigneur Laurent Ulrich

Parlons d’Europe 
O n  vo i t  s o u ve n t  l ’ U n i o n 

eu ropéenne  comme  une 
bureaucratie lointaine, une 

machine qui fonctionne au bénéfice 
d ’ in té rê t s  obscurs  ou  comme la 
porte d’entrée, mal gardée, d’une 
mondialisation à subir ; bref, la cause de 
beaucoup de nos maux.

500 millions 
d’Européens
Elle pourrait au contraire nous rendre 
moins vulnérables, dans ce monde glo-
balisé. Au regard de plus de 1,3 milliard 
d’Indiens et de 1,4 milliard de Chinois, 
qu’est-ce que 80 millions d’Allemands, 
ou 66 millions de Français ? Sur 750 mil-
lions d’Européens, l’Union européenne 
en représente 500. Si nous savons nous 
organiser et tenir une route commune, 
nous entrerons dans les dialogues éco-
nomiques, culturels, politiques de ce 
monde. Sinon, notre voix ne sera pas 
entendue.
Et qu’avons-nous à dire ? Que cette 
construction, certes difficile, chargée 
de beaucoup d’histoire et donc d’expé-
rience, est née d’une volonté de récon-

ciliation entre des peuples qui se sont 
beaucoup fait la guerre : c’était une 
façon de commencer à aimer ses enne-
mis. N’est-ce pas l’Évangile auquel 
nous adhérons ? La guerre demeure une 
menace… 
Que voulons-nous dire encore ? Que, 
grâce à leur intégration dans l’Union 
européenne, depuis trente ans, des pays, 
au Sud et à l’Est, ont franchi des étapes 
importantes de leur développement éco-
nomique et culturel. 

Liberté, égalité  
et subsidiarité
Et que c’est une vraie volonté de bâtir 
entre des peuples un projet d’entente sur 

des valeurs partagées : la liberté – qui 
a fait tomber le rideau de fer et le mur 
de Berlin entre l’Ouest et l’Est de l’Eu-
rope ; l’égalité entre les peuples – et la 
solidarité entre les pays les plus riches 
et les pays les moins dotés ; sans oublier 
la subsidiarité – pour laisser à chaque 
nation, voire à chaque région, le soin de 
régler les questions qui les regardent en 
propre.
Ce programme n’est pas toujours bien 
rempli, et certains choix politiques 
demeurent discutables ou contestés ! 
Mais devant le risque de domination de 
quelque puissance écrasante, l’Union 
européenne présente une voie d’équi-
libre entre toutes les parties du monde : 
l’enjeu est important.

† Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille
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«Si nous savons nous organiser 
et tenir une route commune, 
nous entrerons dans les 
dialogues économiques, 
culturels, politiques de ce 
monde. Sinon, notre voix ne 
sera pas entendue.»
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Europe : «L’appel à la fraternité 
nous engage»
D a n s  q u e l q u e s  s e m a i n e s 

auront lieu des élections dites 
européennes. S’il n’y a plus de 

mur entre l’Est et l’Ouest, d’autres murs 
s’édifient… «faits d’incompréhensions 
et de préjugés», nous dit frère Alois, 
qui donne presque une recette pour 
les chrétiens : «Nous avons un rôle à 
jouer dans la création d’une conscience 
européenne.»
L’Europe reste cette construction unique 
dans le monde qui dit quelque chose 
d’une communauté de destin. J’étais allé 
il y a vingt ans en Pologne, et j’y suis 
retourné récemment. J’ai été également 
au Portugal. Qui peut dire que l’Europe 
n’a pas eu des effets importants sur le 
développement de ces pays ? La solida-
rité a joué son rôle et pourtant des nuages 
se sont amoncelés au-dessus des têtes.
Je pense à ceux qui avaient imaginé ce 

«tunnel sous la Manche» pour relier les 
peuples. Un tunnel ne suffit plus ! 
Que faut-il en conclure ? Frère Alois 
souligne que «l’appel à une meilleure 
construction européenne rejoint l’appel 
à l’Évangile». Le découragement peut 
nous guetter, mais l’appel à la fraternité 
nous engage. 

Une visée humaniste  
pour l’Europe 
Les Semaines sociales de France ont fait 
en 2017 des propositions fortes pour une 
Europe plus proche, plus démocratique, 
plus solidaire et pour un nouvel huma-
nisme européen. L’Europe ne peut pas 
se contenter de célébrer ses racines et 
son passé, mais doit les faire vivre et 
les incarner. Elle doit avoir à cœur de 
continuer de préserver la dignité des per-
sonnes, de toutes les personnes, notam-

ment les plus fragiles.
«La plus grande contribution que les 
chrétiens peuvent offrir à l’Europe d’au-
jourd’hui, c’est qu’elle n’est pas un en-
semble d’institutions mais qu’elle est faite 
de personnes», dit le pape François. C’est 
cela le défi qui doit continuer de mobi-
liser notamment les chrétiens dans une 
visée humaniste : partir des personnes pour 
continuer de construire un ensemble frater-
nel et solidaire. 
Je crois que c’est ce qu’avait en tête Ro-
bert Schuman, il y a plus de soixante ans. 
Inspirons-nous de lui et ne nous décou-
rageons jamais !

Denis Vinckier
Président régional  

des Semaines sociales de France, 
conseiller régional 

CE QUE DIT L’ÉGLISE

LES 7 POINTS 
D’ATTENTION  
DU PAPE FRANÇOIS

1. L’Europe, ce sont d’abord des personnes.
2. Vivre l’Europe, c’est redécouvrir le sens 
de l’appartenance à une communauté. 
3. L’Europe doit être un lieu de dialogue 
et d’écoute. 
4. L’Europe, c’est une communauté inclu-
sive qui sait intégrer et valoriser les diffé-
rences.
5. L’Europe, c’est un espace de solidarité.
6. L’Europe est une source de développe-
ment économique et plus largement de 
développement intégral, notamment dans 
les dimensions culturelles et spirituelles.
7. L’Europe, c’est la promesse de la paix.
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26 = le dimanche 26 mai, 
date des prochaines 
élections européennes

79 = le nombre de 
députés européens à élire en 
France, soit 5 de plus qu’aux 
élections de 2014 (suite 
au retrait du Royaume-Uni)

1 = une circonscription 
nationale. Les électeurs 
votent pour une liste 
identique au niveau national 
(fini, donc, le découpage 
en circonscriptions 
interrégionales)

En route vers Pâques

 ~ MESSE CHRISMALE
16 avril, 19h, à la cathédrale  
Notre-Dame-de-la-Treille.

 

 ~ MESSES DE PÂQUES (21 AVRIL) 
Retrouvez les horaires des messes  
près de chez vous sur 
lille.catholique.fr
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■���Sont devenus enfants de Dieu
Line TAMNWO NOKAM, Ambre FUENTES, Louis GUERY, Martin 
THIRIEZ, Oscar THIRIEZ, Eloi BILLIAUX, Raymond MARCHAL, 
Jeanne FARDEL, Arthur PAQUET, César GAHIE, Abdel 
BASILE, Adam Mouissi, Isaure SAINT GAL de PONS, Marius 
CHATELAIN, Ignace MESNARD, Céleste Ghequières, Charles 
MAHAUT, Auguste BOUTON, Jeanne SIMON (au 6 février 2019)

■���Se sont unis devant Dieu
François QUENNESSON et Geraldine RIVAUX, Ludovic 
PERIANIN et Angélie JEREMIE, Victor CATOIRE et Agathe 
DRUVENT (au 6 février 2019)

■���Sont partis vers la maison du Père
Yves DUHEM, Raymonde GUILLAUME, Suzanne GOBERT, 
Gisèle ROUSSEL, Janine MANSARD, Géry GROULEZ, Marie 
José MULARZ, Brigitte RUCART, Damien DUTRIEUX, Maria 
GUTKOWFKI, René POISSONNIER, Joséphine MANNESSIER, 
Thérèse MONCHEAUX, Henriette CLAIRET, Renée LIEVIN, 
Raymonde COERETTE, Dominique DANGREAUX, Suzanne 
JACQUOTTE, Josette LELEU, Paulette BUTEAU, Justine WARIN, 
Hervé LEVIS, Jérôme BUTEZ, Colette DELEU, Jeanine BRACKE, 
Yvonne LARNOULD, Gabriel CALAIS (au 6 février 2019)

Carnet paroissial

Accueil paroissial
Eglise Saint-Marie-Madeleine,
160, rue du Général de Gaulle 
59110 La Madeleine
Tél. 03 20 55 12 23
L’accueil se fait derrière l’église pour 
l’ensemble de la paroisse 
de La Madeleine.
Lundi de 15h à 17h
Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 9h à 11h, de 14h à 16h 
et de 17h à 19h
Jeudi de 9h à 11h

Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Célébrations d’entrée 
en carême 
Mercredi 6 mars à 10h, à NDL (avec 
les enfants de la catéchèse), messe 
avec imposition des cendres ; 
à 20h, à SMM, messe avec imposition 
des cendres, puis adoration (avec le 
groupe de prière)

Semaine Sainte :
Jeudi Saint, 18 avril : 20h, à NDL, 
célébration de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint, 19 avril : midi, à SMM, 
chemin de croix ; 15h, à SMM, chemin 
de croix (avec les enfants) ; à 20h, à 
Saint-Vital, office de la Passion. 
Samedi Saint, 20 avril : 20h30, à SMM, 
veillée pascale (avec deux baptêmes 
d’adultes). 
Dimanche de Pâques, 21 avril : 10h, 
messe à SMM ; 11h15, messe à NDL

Anecdotes sur les œufs
Traditionnellement, pendant le 
carême, les moines, comme tous les 
chrétiens, ne mangent pas d’œufs. 
Ce qui, naturellement, n’empêche 
pas les poules de pondre. Après 
ces quarante jours, des corbeilles 
entières d’œufs attendent.
On les conservait dans de la graisse 

ou de la cire, et on prit l’habitude de 
les distribuer le jour de Pâques. On 
les peignit, on les décora, on se les 
offrit. On organisa aussi des batailles 
d’œufs. Certains ecclésiastiques y 
participaient volontiers, y compris 
pendant l’office.
Dans les monastères, les moines 

conçurent nombre de recettes, dont 
certaines portent encore leurs noms, 
comme les œufs à la célestine.
L’œuf qui symbolise la résurrection 
de Jésus-Christ, était béni puis offert 
aux visiteurs de passage ou aux 
nécessiteux.

Philippe Rohart

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

•  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 Gestion de la PME
• BTS Support à l'Action Managériale
• 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                                          100 ans en 2018, toujours jeune !

Notre Dame de la Paix Lille 
1/2 Pension - Externat 

ÉCOLE - Tél. 03 20 55 35 90
De la Maternelle au CM2 : 
11, place aux Bleuets 

COLLÈGE  
6e, 5e : 11, place aux Bleuets
Tél. 03 20 55 35 90
4e , 3e et SEGPA :  14, place du Concert 
Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - 
Langue ancienne : latin 
Langues et cultures européennes à partir de la 5e 
LYCÉE - Tél. 03 20 55 16 56  
14, place du Concert 

Bac S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - 
Possibilité de LV3  
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, 
euro espagnol
CPGE 
Lettres et Sciences Sociales  
(Bac S, ES, L spécialité mathématiques) 
Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures 
Sciences Po - Ecoles de Commerce - Ecoles 
de traduction - Ecoles de Journalisme - 
Universités...

www.ndplille.eu
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Renseignements et inscriptions
37 rue Jeanne d’Arc - 59110 La Madeleine 
Tél. : 03 20 63 92 08
Une adresse mail : trainvert@free.fr
site internet : http//trainvert.free.fr

Les pèlerinages à Lourdes pour le diocèse 
de Lille en 2019 ont pour thème «Je ne 
vous promets pas d’être heureux dans ce 
monde, mais dans l’autre» :

Lourdes printemps : du 8 au 13 avril
Lourdes (Grands-parents et petits-
enfants) du 8 au 13 avril
Ch’Ti pélé à Lourdes (collégiens) du 8 au 
13 avril
Lourdes diocésain du 20 au 25 juin
Lourdes été du 11 au 16 août
Renseignements : 03 20 55 00 15
ou pelerinages@lille.catholique.fr

Lourdes :  venez à la source 
avec le train vert !
Le train vert est l’un des sept trains qui composent «L’Hospitalité du diocèse de 
Lille».

I l  a c c o m p a g n e  l e s  p è l e r i n s 
«malades»  ou  «hand icapés» 
de la région de Lille pendant le 

pèlerinage diocésain du mois de juin. 
Cette année, le pèlerinage aura lieu 
du 20 au 25 juin 2019. En juin 2018, 
le train vert a emmené 139 malades à 
Lourdes. Pour les accompagner, il y avait 
203 hospitalières et brancardiers dont 2 
médecins, 5 infirmières ainsi que 187 
jeunes de seconde des lycées de Lille. 
Depuis plusieurs années, avec mon mari, 
nous participons à ce pèlerinage et c’est 
à chaque fois une immense émotion. Les 
malades et les handicapés ont beaucoup à 
nous apporter ! Cette année le thème est : 
« Heureux les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous » (Luc 6,20). Un pèlerin 
ne peut pas revenir chez lui comme il 
était parti. Cela suppose qu’il se laisse 
peu à peu dépouiller, désencombrer, 
appauvrir, pour s’ouvrir aux richesses 
du don de Dieu. Nous avons besoin de 
vous ! Les tâches sont nombreuses et 
variées. Toute bonne volonté trouvera 
à s’employer. N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

Martine Fauquenoy

Les noces de Cana à Lourdes
Les pèlerins des « Hauts 
de France », malades, 
hospitalières et brancardiers 
se sont retrouvés à Lourdes le 
lundi 1er octobre 2018.
Le thème de cette année était 
Les noces de Cana avec cette 
douce « injonction » : Faites 
tout ce qu’Il vous dira ! Tous 
les jours, les homélies du 
Père prédicateur, Jean-Marie 
Zanga, ont traité ce premier 
miracle de Jésus.
Les dominicains, 
organisateurs du pèlerinage 
du Rosaire, ont enseigné les 
pèlerins à savoir s’imprégner 
de la Parole et à faire dans 
notre vie la Volonté de Dieu.
Ainsi, Monseigneur Nicolas 
Brouwet, évêque de Tarbes 
et Lourdes, lors de sa 
conférence « Faites tout ce 
qu’Il vous dira », a expliqué 
comment comprendre cette 

invitation à faire la volonté 
d’un autre dans une culture 
de liberté et d’autonomie. 
Comment discerner le dessein 
de Dieu sur nous dans notre 
vie. Le Père Arnaud de Rolland 
nous a incités à écouter 
nos mouvements intérieurs 
et quotidiens (tristesse, 
confiance, trouble…) et à 
choisir de nous laisser guider 
par son Esprit vers sa Joie.
Jeanne Pelat, figure phare du 
Téléthon a proposé de faire 
de la souffrance une prière 
et avec Marie oser l’abandon 
à la volonté de Dieu dans la 
confiance absolue. Elle a écrit 
un livre « Résiste - Une vie 
dans un corps que je n’ai pas 
choisi ».

Marie-Joëlle 
De Caudaveine
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        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

193, av. de la République
La Madeleine

Tél. 03 20 55 35 42
ecolesaintegenevieve@laposte.net

www.saintegenevieve.net

PHARMACIE SAINT VITAL
Stéphanie DUBOIS - Mathilde PEZZA

Matériel Médical 
Vente et Location
1, place de la Boucherie
LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47
pharmaciesaintvital@voila.fr
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À Lazare, y’a pas de lézard !
J e suis arrivée 

à la maison 
L a z a r e 

d e  L i l l e  e n 
décembre 2016 
p a r c e  q u e  j e 
s o u h a i t a i s 
e x p é r i m e n t e r 
c e t t e  p h r a s e 
que j’avais déjà 
entendue : il n’y 
a pas de pauvres 

trop pauvres pour donner, ni de riches 
trop riches pour recevoir.
Et je voulais un engagement dans la 
vie de tous les jours, compatible avec 
mon travail en usine. Mais qu’est-ce que 
Lazare ?
C’est une maison partagée où cohabitent 
des jeunes professionnels et des per-
sonnes en grande difficulté de logement. 
Mais attention, à Lazare… y’a pas de 
lézard !
On habite ensemble, on paie tous le 
même loyer, on met en commun un 
petit budget pour les courses, on est 
sur le même pied d’égalité et on se fait 
confiance.
À Lazare, j’ai appris à vivre et profiter 
de chaque moment, sans courir sans arrêt 
après le temps et sans chercher à chan-
ger mes colocs. J’étais attentive à ce que 
chacune puisse garder sa liberté et se 
sente en confiance à la maison. Mais ce 
n’est pas toujours facile de vivre avec 
des personnes aussi différentes de nous !
Comment faire quand l’une a 18 ans et 

adore mettre à fond sa musique et l’autre 
est proche de 60 ans et est adepte du 
calme et du silence ? Finalement on fait 
comme en famille : on râle, on se dis-
pute un peu, et surtout on rigole toutes 
ensemble !
Et cela est possible grâce à la confiance 
que nous mettons en Dieu, le seul sau-
veur qui porte les pauvres au plus proche 
de son cœur.

Je retiens de ces deux années passées 
à Lazare ce questionnement : qui est le 
riche ou le pauvre dans cette coloc’? 
Parce qu’à la fois, j’ai beaucoup donné 
et beaucoup reçu de mes colocs.

Solène
ingénieur agronome

Pour en savoir plus : lille@lazare.eu

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

msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART

Tél. 06 87 36 06 48

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS ET MOTORISÉS

PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX

TERRASSES BOIS EXTERIEURES


