MARS 2020 ~ N° 75 ~ TRIMESTRIEL 2,30 E

Magdalena

J O U R N A L
C A T H O L I Q U E
D E L A PA R O I S S E
DE LA MADELEINE

EDITORIAL

Dépasser l’individualisme

U

Le baptême
une belle aventure
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L’aumônerie du lycée
Valentine Labbé,
vous connaissez ?
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Accueillir Dieu par le baptême
2072

n mot est apparu dans notre vocabulaire, qui devient courant : “collapsologie”. Je ne l’ai pas trouvé
dans le dernier dictionnaire que j’ai acheté,
une édition de 2016. Sa définition, je suis
allé la chercher sur Wikipédia : «La collapsologie est l’étude de l’effondrement
de la civilisation industrielle et de ce qui
pourrait lui succéder». Pas très encourageant. Le sujet est développé dans des
livres, des revues, des émissions de radio
ou de télévision, des vidéos sur internet,
etc. Sociologues, politologues, historiens,
économistes, géographes, climatologues,
philosophes, écrivains, etc, ils sont nombreux à s’y intéresser. Certains sont moins
pessimistes que d’autres, mais… Est-ce
que le mot “collapsologie” ne rendra pas
bientôt périmé le mot “espérance” ?
C’est pourtant d’espérance qu’il est question dans les articles de ce nouveau numéro
de Magdalena. Pour les auteurs du livre
Comment sauver la planète à domicile,
chaque décision personnelle et chaque action
qui nous amènent à dépasser l’individualisme
– cet individualisme qui demeure encore trop
la marque de notre style de vie actuel – ont
de l’importance. Et les parents qui présentent
leurs enfants au baptême, ne sont-ils pas les
témoins d’une aventure qui s’appelle «la
vie» ? Ils ne savent évidemment pas tout ce
qu’elle leur réserve, à eux et à leurs enfants,
mais ils ne sont sûrement pas sans espérance.
Quant à ces jeunes de l’aumônerie catholique
du lycée Valentine-Labbé qui envisagent leur
avenir, ils ne se laissent pas paralyser par la
peur. Même si les difficultés et obstacles ne
manquent pas, ils osent exprimer au contraire
leur confiance.
Enfin, les jeunes migrants hébergés à la
Maison Paul-VI, dans le quartier voisin de
Saint-Maurice-Pellevoisin, arrivés là après
de longs et difficiles périples, avec le désir
d’une nouvelle vie, sont porteurs eux aussi
d’une énergie qui les pousse en avant : non
pas l’énergie du désespoir, mais celle de
l’espérance.
P. Bruno Minet, curé

Eglise Saint-Vital - Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Eglise Notre-Dame de Lourdes
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Une mauricienne
à La Madeleine
J’ai eu l’opportunité de rencontrer Miora R. et elle m’a raconté son parcours
jusqu’ici.
Celle-ci est très mélangée avec des
chinois, des indiens, des créoles, des
musulmans, des milates (mauriciens
blancs). C’est vrai aussi dans la gastronomie en fonction des origines.
Comment s’est passé votre installation
dans la région ?
J’ai trouvé un logement d’abord à Lille
que je connais un peu, puis à La Madeleine. Je connais Carrefour où je fais mes
achats et les pâtisseries. J’adore La Madeleine, Il y a beaucoup d’avantages, les
transports, c’est près de mon lycée, des
commerces. Le quartier est tranquille, on
est en sécurité et le quartier est propre.

Magdalena : D’où venez-vous, Miora ?
Miora : Je suis d’origine malgache, puis
je suis arrivée en 2009 à l’île Maurice.
En 2019 j’arrive en France seule pour
faire mes études en 1ère année de BTS
au lycée Valentine Labbé
Qu’est-ce qui caractérise l’île Maurice ?
On sent un héritage fort dans la culture.

Etes-vous engagée dans des associations ?
Ici, non, je suis un peu bloquée par les
études et les examens. Je voudrais bien
être dans les associations mais il faut
du temps et je ne veux pas m’engager à
moitié. A l’île Maurice, j’ai déjà fait du
scoutisme et j’ai travaillé bénévolement
dans l’association Eli Africa. Dans l’ apprentissage pour des enfants défavorisés.
Je suis altruiste, le bénévolat c’est un
besoin. Mon but : trouver une association

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente de véhicules neufs et d'occasion
03 20 55 09 57 mail : jean-philippe.dubois@wanadoo.fr
20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE

pour les enfants.
Je participe à la messe malgache au
Temple de Lille avec la FPMA Lille
(Fiangonana Protestanta Malagasy eto
Andafy-Eglise protestante) où je rencontre des malgaches.
Comment voyez-vous votre avenir ?
L’avenir c’est peut-être en France, à
Madagascar (quand ce sera plus calme)
ou ailleurs mais pas à l’île Maurice, l’île
est petite et il n’y a pas d’activités. Pas
à La Madeleine au final. Je suis un peu
un pigeon voyageur. J’ai besoin d’indépendance. Donc pas de problème de ce
côté-là mais je n’ai pas de connaissances,
quand mes parents sont venus un mois,
à leur départ ce fut un grand vide. Mais
je m’occupe toujours. Quel métier ? Au
départ médecin puis psychologue mais je
me vois bien comme décoratrice d’intérieur (je ne suis pas créatrice mais j’ai le
sens de l’aménagement et du rangement).
En réalité je ne suis pas vraiment décidée. Mais l’avenir ça ira.
Propos recueillis par
Arnauld Vandermersch

PARFUMERIE
LEHEMBRE

INSTITUT DE BEAUTÉ
Le bien-être du visage et du corps
90, rue du Général de Gaulle - LA MADELEINE - 03 20 51
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Des mineurs étrangers
non accompagnés sont accueillis
à la maison Paul-VI
La maison Paul VI, l’ancien Grand Séminaire rue Hippolyte Lefebvre à Lille, à
proximité de La Madeleine, a ouvert ses portes fin octobre aux jeunes migrants non
accompagnés. Cette initiative émane du Service de la Pastorale des migrants du
diocèse de Lille.

C

es dernières années, ils étaient
accueillis dans les paroisses,
désormais le nouveau lieu est
plus fonctionnel. Nombreux ont été ceux
qui ont aidé et se sont mobilisés pour
ouvrir cet accueil. Le service diocésain
de la pastorale des migrants couvre deux
réalités : les communautés catholiques
issues des migrations ainsi que les primo
arrivants.
Pour ce faire, elle travaille avec les deux
pôles par une pastorale d’accueil permettant à chacun de trouver sa place avec
toute son histoire et par une pastorale de
communion favorisant le lien entre les
communautés et les associations diverses.
Voici ce que dit Claire Danet, chargée de
mission «primo arrivants» au Service de
la pastorale des migrants : «Nous avons
ouvert la Maison il y a un peu plus de 5
semaines. Les premières semaines ont été
nécessaires à l’organisation et la gestion
de cet accueil, mais ça y est, la vie communautaire a pris son rythme. Grâce à
l’équipe pilote nous pouvons assurer un
suivi au plus près des jeunes et de leurs
besoins. Nous découvrons des talents cachés chez chacun et l’accueil dans un lieu
stable leur permet de plus facilement s’ouvrir et surtout s’épanouir. Nous constatons
une évolution chez chacun et c’est cela
notre moteur qui nous permet d’avancer».

Ainsi trente jeunes sont hébergés à la maison Paul VI comme à la maison de Wattignies par des équipes de bénévoles qui
se sont inscrits auprès de Claire Danet.
Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé, d’une scolarisation, et
d’une solution d’hébergement.
Qui sont ces jeunes ?
Ce sont trente jeunes africains de 16 à 18
ans, qui ont traversé la moitié du monde
sans leurs parents pour se construire un
avenir meilleur. En France, leur maturité
physique et morale est mal comprise, ils
sont donc considérés comme majeurs. Ils
deviennent des « ni-ni », ni enfants (pas
protégés par le Conseil Départemental),
ni adultes (pas d’accès au 115).
Quels sont les besoins ?
En moyenne, les dépenses pour un jeune :
- 10 euros par mois, pour le transport
quand l’école est trop loin - 50 euros
par mois, pour la scolarité et la cantine -

20 euros par mois, pour les démarches administratives (Titre de séjour, passeport…)
- 210 euros par mois, pour les charges des
deux maisons de Wattignies* et Paul-VI
(Electricité, eau…)
Nous avons donc besoin d’aide pour les
jeunes mineurs étrangers afin de continuer
plus sereinement cette action d’accueil
dans des lieux fixes
Si vous, Madeleinois, souhaitez vous
engager de manière individuelle dans
l’accueil des jeunes, cela est tout à fait
réalisable, il suffit de contacter directement
Claire Danet pour qu’elle puisse vous rencontrer et voir avec vous les possibilités.
Ce point est important afin d’éviter que
des bénévoles ne viennent à la Maison
sans que cela soit anticipé et prévu, et ainsi
éviter des déconvenues.
Madgalena
*la maison de Wattignies n’est pas gérée
directement par la pastorale mais par le
centre de la Réconciliation.

THIBAULT VANDERMERSCH

Pour tout renseignement
si vous voulez faire un don :
pastorale.migrants@lille.catholique.fr
Dorothée Malik, déléguée diocésaine
Claire Danet-Montoya, chargée de mission
“Primo-arrivants”
Service de la Pastorale des migrants
Tél. : 07 68 57 09 93
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Accueil paroissial

Comment sauver la planète à domicile d’Adeline et Alexis Voizard

Eglise Sainte 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 14h30 à
18h30
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 9h à 11h, de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr
www.paroissedelamadeleine.fr

Certes le titre est
accrocheur ! Il a tout
de même le mérite de
rendre accessible une
préoccupation mondiale
que l’on ne sait pas
toujours par quel bout
prendre tellement
l’ampleur de la tâche
est écrasante ! Inspirés
dans leur démarche par
la lecture de Laudato Si
du pape François, les
auteurs nous proposent
de revisiter notre
maison pièce par pièce et d’amorcer dans
chacune une réflexion plus profonde
sur la façon dont nous vivons. Comment
unifier l’ensemble de nos actes et de nos
liens pour développer un véritable art de
vivre. De façon très concrète, à partir de
réflexions, de témoignages, des fameux
«par où commencer» et «pour aller plus
loin» hyper didactiques, je peux choisir
de mettre en place les gestes simples qui
me conviennent. De la gestion de ma boîte

Horaires des messes
-Samedi soir à 18h à l’église
Saint-Vital (parvis Saint-Vital)
-Dimanche matin à 10h à l’église
Sainte-Marie-Madeleine (160 rue
du Général de Gaulle), à 11h15 à
l’église Notre-Dame-de-Lourdes
(8 avenue Simone)

mail à mon placard qui regorge d’affaires
en tout genre, je peux choisir d’entrer
dans une consommation responsable, de
préférer le réel au virtuel, de savourer de
vraies rencontres…
J’ai, pour ma part, été touchée par
cette réflexion à propos des travaux de
rénovation : «Ne pas penser qu’au confort
de sa famille - sans le rejeter non plus ou à la rapidité d’exécution, ni céder à la
tentation de cacher la misère sous des
travaux de mauvaise qualité ; mais veiller,
en homme prévoyant, à s’inscrire dans un
projet durable, pérenne, dont bénéficieront
les générations futures ou de prochains
propriétaires, que nous ne connaissons
pas, mais qui sont nos frères en humanité,
dont nous voulons le bien». Je n’avais
jamais pris cette hauteur de vue, je ne
m’étais jamais projetée si loin. Du coup,
je crois bien que cette seule petite phrase
m’a permis de quitter une conception peut
être individualiste pour entrer dans une
démarche de transmission beaucoup plus
riche de sens.
Laure Samson

Agenda de la Semaine Sainte
RAMEAUX : messes samedi 4 avril, 18h
à Saint-Vital ; dimanche 5 avril, 10h00
à Sainte-Marie-Madeleine et 11h15 à
Notre-Dame-de-Lourdes.
JEUDI SAINT, 9 avril : Cène du Seigneur,
19h à Notre-Dame-de-Lourdes (suivie
d’une veillée de prière. Confessions).
VENDREDI SAINT, 10 avril : chemin de

croix à midi à Sainte-Marie-Madeleine, et
à 15h00 à Sainte-Marie-Madeleine ; office
de la Passion à 19h à Saint-Vital.
SAMEDI SAINT, 11 avril : Veillée pascale à
20h30 à Sainte-Marie-Madeleine.
DIMANCHE DE PÂQUES, 12 avril :
messes à 10h à Sainte-Marie-Madeleine ;
à 11h15 à Notre-Dame-de-Lourdes.

Carnet paroissial
■■Sont

devenus enfants de Dieu par le
baptême

Ernest LEFRANCO, Félix DESOUTTER, Lucien TARASCO,
Noé AUBURSIN, Kylian AUBURSIN, Suzanne BOOSCHAERTLAMY, Gabriel VELLA, Armand BONNEL-BAILLEZ, Sacha KUZMA.
■■Se sont unis devant Dieu
Christophe VIOLARD et Laetitia CAILLARD.

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3e prépa métiers
• 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
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

■■Sont partis vers la maison du Père
Dimitry VASILENKO, Bernadette BAJART, Eliane FAVIER,
Bernard RUYANT, Lucienne LEGRAND, Adrien VANSTAEVEL,
Nadine MORIN, René PARMENTIER, Marthe LESAFFRE,
Thérèse VION, Guy TETAR, Dorothée JACQUEMIN
Alain COUPE, Agnès REISDORFFER, Jeannine HERBAUT,
Lucienne VANBAELEN, Danielle WAXIN, Juliette PHILIPPE,
Mauricette LEMAIRE, Denise DELALEE, Christian ANSELIN,
Thérèse WATERLOT, Jean COOPER, Rita BERNARD.

Notre Dame de la Paix
Lille

www.ndplille.eu
- Ecole - Collège - SEGPA - Lycée - CPGE
- Langues : Anglais - Espagnol - Allemand
- Option : Latin - Arts plastiques - EPS - LV3
Anglais Euro - Espagnol Euro.

1/2 Pension
Externat

11, place aux Bleuets : Ecole - 6e - 5e :
03 20 55 35 90
14, place du Concert : 4e - 3e - Lycee - CPGE : 03 20 55 16 56
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L’aumônerie du lycée
Valentine-Labbé, vous connaissez ?

L

e lycée est à la limite du territoire
de La Madeleine, proche du
périphérique, mais l’aumônerie
se situe au 23 rue Faidherbe. Elle y est
installée depuis de nombreuses années
suite à la demande de parents d’étudiants.
Elle est indépendante de la paroisse mais
est bien en lien avec le diocèse comme
les autres aumôneries de l’enseignement
public (AEP).
Sous la responsabilité d’un permanent,
Christophe Amelot, l’aumônerie est ouverte tous les midis avec un jour plus
festif : le vendredi où un repas que j’ai
eu le plaisir de partager est proposé. Qui
vient ? Tous les étudiants et lycéens de
Valentine Labbé sont accueillis ; aussi
bien des étudiants en BTS qu’en formation d’infirmières ou que des lycéens
en classe de 2e qu’en 4e année d’études
dentaires ou encore une mère de famille
qui reprend des études. Tous sont reçus
sans distinction : croyant ou non, baptisé
ou non, catholique ou protestant ou autre.
Tous sont les bienvenus.
C’est avant tout un lieu de rencontres
et d’échanges, ce qui n’empêche pas
d’autres activités comme la participation
au Téléthon ou un pèlerinage à Belval.
C’est surtout un lieu où l’on peut se détendre et se retrouver en dehors du lycée
ou des lieux de stage. C’est un endroit où
les jeunes peuvent parler, dire ce qu’ils
ressentent, comment ils voient l’avenir,
quelles sont leurs angoisses, leurs peurs.

Des peurs, non ; mais ils sont unanimes
pour dire qu’«a ujourd’hui, c’est dur
pour les jeunes» . «L a pression commence au lycée avec Parcours Sup, on
choisit des filières, mais on n’est pas certains d’y rentrer, donc en première année
ce sont des personnes très différentes et
qui n’ont pas toujours choisi cette formation ; ça va mieux par la suite, il y a
une uniformisation». «La première année
est une classe-test, il y a des abandons en
fin d’année.»
L’avenir, l’idéal est, pour tous, une évolution dans la vie professionnelle : «On
ne fera pas le même travail toute notre
vie». Il n’y a pas de craintes ou de peur
pour l’avenir «mais on sait que comme
infirmière, avec la réforme des retraites,
à 60 ans on est explosées !»
Pour les étudiantes en 1re année de BTS

Economie Familiale et Sociale, l’une
pense se réorienter en fin d’année, l’autre
poursuivra mais n’en fera pas son métier
en disant «L’avenir, ça ira toujours».
Oui, malgré les apparences, ça reste une
aumônerie. Et où sont l’Église et la foi
dans tout cela ? Christophe Amelot me
dit que, par petites touches, la religion
est évoquée. Au cours du repas, il peut y
avoir un côté festif avant Noël, une galette en janvier, pas de gâteau pendant le
carême, cela suscite des questions chez
les jeunes «Tiens, il n’y a pas de dessert
aujourd’hui» ou bien encore «Pourquoi
y a-t-il une galette ?». C’est l’occasion
de parler des temps importants de l’année liturgique. Oui les jeunes tiennent à
leur aumônerie, la preuve : ils reviennent
régulièrement.

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS ET MOTORISÉS
PLACARDS - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX
TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DEPANNAGE - TRAVAUX DE SERRURERIE
msurm59@gmail.com

155, av. Becquart - LAMBERSART

Tél. 06 87 36 06 48

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

PHARMACIE SAINT VITAL

Dans le journal

Votre publicité
est

Stéphanie DUBOIS - Mathilde PEZZA

Matériel Médical
Vente et Location
1, place de la Boucherie
LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47
pharmaciesaintvital@orange.fr

vue et lue
Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70

Arnauld Vandermersch

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

Favorisez
le commerce local,
soutenez
nos annonceurs
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Accueillir Dieu par le baptême
«Laissez les enfants venir à moi» (Marc 10) ; En accord avec cette parole du Christ,
la paroisse accueille à bras ouverts les enfants appelés au baptême. La démarche
des parents est motivée par de belles raisons, toutes liées à l’amour qu’ils portent à
leur enfant, et par l’amour du Christ. Réjouissons-nous de ces baptêmes nombreux
au sein de nos trois clochers !

L

e Père Minet célèbre les
baptêmes, et plusieurs couples de
paroissiens composent l’équipe
de préparation au baptême. A tour de
rôle, notre mission est d’animer une
soirée réunissant un groupe de parents.
Nous dialoguons sur le sens du baptême
et nous préparons la cérémonie. La
présence de l’Esprit Saint que recevront
les enfants rend ces soirées avant tout
conviviales.
Les parents guident leur enfant sur le
chemin de foi en l’invitant par le baptême à rejoindre la famille des Chrétiens.
Par son prénom, et sous la protection de
son Saint Patron, le baptisé est unique
aux yeux du Seigneur. Le jeune baptisé
s’engagera plus tard librement à recevoir
d’autres sacrements qui marqueront les
prochaines étapes de sa vie spirituelle.
Dieu accueille chacun dans sa maison. Il
est avec nous quand nous sommes réunis
en son nom. Quels que soient les horizons, le baptême sonne toujours comme
une évidence pour tous ! Nos échanges
autour de la parole du Christ sont remplis
de respect, de vérité, de confiance et de
foi. Parmi les participants, les témoignages des « non-croyants » sont sou-

vent chargés d’émotion, et le souffle de
l’Esprit Saint ne tardera pas à raviver la
flamme ardente.
Le baptême d’un enfant est l’occasion pour des parents de renouer avec
l’Eglise, cette grande famille chrétienne
dont nous pouvons nous éloigner. C’est
ce qui nous est arrivé, paroissiens madeleinois depuis quinze ans et depuis
le baptême du deuxième de nos cinq
enfants. Le Père Leleu, alors curé de
la paroisse, avait fait de notre retour sa
priorité, non sans déclencher notre interrogation voire notre agacement, et nous
l’en remercions aujourd’hui.
Le Père Dalle, autre prédécesseur du
Père Minet, écrivait dans un édito du
Magdalena que l’on ne décrétait pas courir un marathon, mais que l’on s’entraînait à fréquence régulière pour progresser et prendre plaisir dans la progression.
Il nous incitait à la pratique de la prière
pour découvrir le Christ et courir sur le
chemin de Sainteté ! «Croyant non pratiquant, je vous admire», nous avait un
jour lâché un autre prêtre, «Moi, je pratique pour essayer de croire, comment
pouvez-vous croire sans pratiquer ?». A
bon entendeur…

Le baptisé est la lumière du monde. La
catéchèse sera dans quelques années une
autre occasion pour les parents de vivre
leur foi avec leur enfant. Sans attendre,
dans la continuité du baptême, nous invitons toutes les familles à nous rejoindre
à la messe hebdomadaire. Les bruits et
les cris des plus jeunes réjouiront le Seigneur. Emmenez vos enfants à la messe,
sympathisez avec d’autres familles, et vos
enfants vous y emmèneront d’ici peu !
Christiane et Anthony Watine

• 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

Tél. : 03 20 47 96 29
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