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Covid et changements
Encore un Magdalena qui paraît en ces temps de 
crise sanitaire. Il est vrai qu’à l’heure où j’écris cet 
édito, nous en sommes quand même à la première 
étape du déconfinement (qui en comptera quatre). En 
revanche, ce n’est pas le premier déconfinement… 
Et l’on peut se demander s’il y en aura d’autres, 
qui suivront d’autres périodes de restrictions. Dans 
certaines régions du monde, la situation ne s’amé-
liorerait pas vraiment, ou même empirerait ; tandis 
que dans certaines autres elle serait franchement 
meilleure. Espérons !
Le fait est que dans nos journaux, des pages de plus 
en plus denses sont désormais consacrées à la crise 
de la covid (ou du covid, comme dirait Le Robert). 
Villes et quartiers, écoles et universités, industries et 
commerces, tous nos lieux de vie et de travail sont 
concernés. Nous verrons aussi bientôt comment nos 
lieux de vacances (que nous passerons probablement 
en France plutôt qu’à l’étranger) ont été touchés. 
Et l’Église ? On sait déjà que les fidèles ayant été 
empêchés de participer au culte pendant plusieurs 
mois en 2020 ne sont pas tous revenus aux messes du 
dimanche. Il y a ceux qui craignent pour leur santé et 
préfèrent ne pas courir le risque de la contamination. 
Il y a ceux qui ont pris goût à la messe télévisée et 
s’en contentent désormais. Il y a enfin ceux qui, à 
force d’éloignement, ont finalement coupé les der-
niers fils qui les reliaient à l’église de leur quartier. 
Les diverses formes de confinement et les limitations 
imposées à la liberté d’aller et venir ont perturbé la 
vie des communautés chrétiennes. Les rencontres 
de catéchèse ont été suspendues plusieurs semaines. 
Les mariages ont été reportés quelquefois à deux ou 
trois reprises. Les baptêmes ont été célébrés sans 
que les familles puissent se réunir au grand complet. 
Beaucoup de funérailles ont également été célébrées 
en présence d’assemblées très réduites. L’ordinateur 
et les visioconférences ont toutefois permis de garder 
le contact et de pratiquer par exemple des séances de 
prière commune même au plus fort de la crise.
Il nous faudra sûrement un peu de temps pour repérer 
les changements que la pandémie aura pu provoquer 
dans nos comportements. J’espère qu’elle ne nous 
aura pas fait passer le goût de la rencontre avec notre 
prochain.

P. Bruno Minet, curé
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Pour faire connaissance
avec le père Armel
Pierre-Yves et Arnauld sont allés à la rencontre du Père Armel ; voici ce qu’il leur a confié.
Magdalena : Qui êtes-vous et quel est votre 
« parcours » ici en France?
Père Armel : Je suis Armel Mbella, 
originaire du Congo-Brazzaville, ac-
tuellement prêtre fidei donum dans le 
diocèse de Lille. Je suis arrivé en France 
en octobre 2004 pour la formation au 
séminaire de Lille envoyé par mon 
évêque. Après mon baccalauréat cano-
nique, j’ai été ordonné diacre à Méteren 
en 2008 où j’étais en insertion pastorale, 
et prêtre en 2009 à Owando dans mon 
diocèse d’origine au Congo. Après mon 
ordination presbytérale, le diocèse de 
Lille m’a sollicité d’assumer une charge 
pastorale en étant le curé de Wavrin, 
paroisse Saint-Jean-des-Weppes (3 
clochers) pendant 6 ans, tout en pour-
suivant mes études, sanctionnées par 
une licence canonique à la Catho et un 
Master en Philo à Lille 3.
Le souhait de mon évêque du Congo 
était que je puisse continuer à me faire 
former en philosophie ; c’est dans cette 
perspective qu’en prenant une inscrip-
tion en doctorat à l’université de Lille 3 
pour réaliser un doctorat en philosophie 
politique, j’ai été envoyé comme curé de 
Bergues, paroisse Saint-Bertin-Saint-Jo-
seph (10 clochers). Mon sujet de thèse 
tourne autour du concept de démocra-
tie. Tout récemment, mon évêque du 
Congo, en me rendant visite, m’a fait 
comprendre qu’il est temps d’aller assu-
rer d’autres charges et notamment dans 
mon pays d’origine. C’est pour cette 
raison que j’ai demandé à me libérer 
de la charge paroissiale pour pouvoir 
accélérer mes recherches et rentrer dans 
mon pays que je n’ai pas encore eu la 
chance de servir en étant clerc. C’est ce 
qui a fait que le père Bruno Minet, que 
je connais depuis le Séminaire de Lille 
où il était directeur des études quand 
je suis arrivé en France, m’accueille 
ici à NDL. Je suis donc sur la paroisse 
de La Madeleine (14, avenue Simone) 
dans un logement dont les conditions 
ont été favorables au travail d’esprit. Je 
ne m’attendais pas que cela soit aussi 
rapide, mais je viens d’apprendre que 
ma soutenance est programmée pour le 
mois de juillet.

Pour le peu de temps qui me reste 
avec vous, je participe à la vie parois-
siale dans la mesure du possible, à la 
demande du curé, surtout le week-end 
pour le service des offices. Je n’aurai 
certainement pas la chance de connaître 
les chrétiens de La Madeleine, car non 
seulement que le passage est masqué à 
cause de cette pandémie, mais aussi il 
est très rapide.

L’églisedelaMadeleinequevousrencon-
trezcommentvouslavoyez?
Une église beaucoup plus jeune ici, 
avec de jeunes couples qui participent 
bien à la messe surtout à NDL où je suis 
allé un peu plus. Après un tour dans les 
trois églises, je constate qu’on chante 
bien, les messes sont assez dynamiques. 
Tout le monde à sa place, jeunes comme 
moins jeunes.

EtvotreexpériencedesFlandres?
Mon expérience de la Flandre est très 
riche. Les Flamands m’ont beaucoup 
apporté et je pense aussi les avoir mar-
qués tant soit peu. La Flandre, c’est 
rural, ce n’est pas la ville comme ici 
mais j’ai encore vu une église pleine 
et joyeuse de prier ensemble certains 
dimanches. L’Être flamand peut être 
incompris si vous ne l’avez pas réel-
lement approché et si vous restez à 
l’impression de la première rencontre. 
Il est réticent au départ, mais une fois 
qu’il vous connaît et qu’il vous adopte, 
il peut même vous confier les clés de 
sa maison. Pour info, je suis le premier 

prêtre « black » à Bergues. Ma joie au-
jourd’hui est de constater que quelques 
initiatives prises à Bergues se pour-
suivent sans moi.

Quelmessagepassez-vousauxjeunes?
Les jeunes ont l’avenir devant eux et 
il me semble que l’avenir de l’Église 
est en partie dans leurs mains. Ils sont 
chrétiens, que chacun assure sa mis-
sion de témoin du Christ dans ce monde 
d’aujourd’hui.

L’appelàlaprêtrise,aujourd’huic’est
quoi?
Pour intéresser les jeunes à la prêtrise 
aujourd’hui, notre témoignage est de 
grande importance. J’espère que le 
fait de voir un prêtre jeune, heureux 
et content dans sa vocation peut aider 
à interpeller les jeunes. Je ne dis pas 
que les prêtres n’ont pas de moments 
de déception dans leur parcours, mais 
je pense qu’avec le Christ on sort vain-
queur de nos faiblesses. Alors, que les 
jeunes qui lisent ce journal ne puissent 
pas avoir peur de pousser la porte du 
service des vocations afin de service 
l’Église comme prêtres demain.

Etpourvous,quelestvotreparcours
vocationnel?
Ma vocation de prêtre n’a rien à voir avec 
ma famille. J’ai grandi avec ma grand-
mère qui était protestante, mais pourtant 
le hasard a fait que je devienne catho-
lique alors que mes parents (qui sont 
encore en vie aujourd’hui) étaient païens. 
J’ai été baptisé en 6e, et aujourd’hui, je 
suis heureux parce que le « virus » de mon 
parcours chrétien en solo, a pu contami-
ner mes parents et mes frères et sœurs 
qui sont aujourd’hui devenus chrétiens.

Quedites-vouspourterminer?
Rien de particulier, juste que je suis 
heureux d’être là au milieu de vous, 
avec les deux Bruno et à eux comme 
à tous les chrétiens, je dis infiniment 
merci pour l’accueil. Je serai heureux de 
retrouver mon pays bientôt, sans doute 
au mois d’août, puisque comme vous le 
savez, on est mieux chez soi.
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« Magdalena » souffle 
ses vingt bougies 
Voilà vingt ans que notre journal paroissial tisse du lien.

Créé il y a 20 ans, en juin 2001 par le 
père Hubert Leleu, curé de Saint-
Vital et Sainte-Marie-Madeleine 

sous l’appellation La Voix de Saint-Vital 
et de Sainte-Marie-Madeleine, le journal 
paroissial s’est, à Pâques 2005, élargi à la 
paroisse Notre-Dame de Lourdes avec son 
curé, le père Éric Mahieu.
C’est en juin 2005 que le nom « Magda-
lena » fut donné au journal. Magdalena 
étant le nom ancien de « Madeleine ». 
Avec ce titre, l’équipe rédactionnelle 
(Jean Baumadier, Monique Legrand, 
Patricia Jegou, Marc Lepoutre, Vincent 
Duval et André Genot) a voulu relier tous 
les habitants de La Madeleine à la vie 
des trois paroisses catholiques de la ville.
En septembre 2006 les trois clochers 

deviennent une seule paroisse avec l’arri-
vée du père Albert Dalle. Ce n’est qu’à 
Noël 2007 que la publication passe du 
bleu et blanc à la couleur. Le journal se 
veut ouvert à chaque Madeleinois, il veut 
mettre en lumière les bienfaits de la vie 
sacramentelle dans la communauté parois-
siale ainsi que les lieux de rencontre et de 
partage. Il s’agit aussi d’informer et de 
mettre en valeur les engagements pris par 
les associations et aider celles-ci à apporter 
une aide à ceux qui sont dans la difficulté.

Distribué gratuitement, 
« Magdalena » a un coût
Magdalena permet de créer du lien entre 
tous les habitants de La Madeleine. C’est 
également aujourd’hui une équipe de ré-
daction sous la direction du père Bruno 
Minet et Arnauld Vandermersch qui se 
réunit régulièrement pour la préparation 
de chaque numéro. Chacun peut partici-
per en envoyant un article qui pourra être 
sélectionné et publié s’il rentre bien dans la 
ligne éditoriale.
La réalisation technique ainsi que la pros-
pection des annonceurs du journal est réali-
sée par la société Bayard Service. Distribué 
gratuitement Magdalena a un coût chaque 
trimestre et nous remercions tous ceux 
qui aident ou aideront, le journal par leurs 
dons. L’équipe de rédaction tient à remer-
cier également tous ceux qui ont participé à 
la vie du journal en réalisant des articles et 
tout particulièrement tous ceux qui, chaque 
trimestre, distribuent le journal dans toutes 
les boîtes aux lettres de la Madeleine

Philippe

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

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 60

Favorisez
 le commerce local, 

soutenez nos annonceurs



Vie diocésainep.4 Magdalena

VOCATION

Une «prépa»...  
pour devenir prêtre 
En septembre 2021, la maison Saint-André du Vieux-Lille ouvre 
une année pour tous ceux qui se posent la question de devenir prêtres 
pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Un temps de discernement 
et d’approfondissement de la vocation, avant le séminaire. Un an de 
formation intellectuelle, spirituelle et humaine. «Après huit mois de 
formation, je dois dire que je ne suis pas déçu !» témoigne Hugo, qui nous 
présente les quatre piliers de ce parcours inédit.

LE SERVICE

«Je me suis engagé dans plusieurs ser-
vices, cette année. Je distribuais des 
petits déjeuners une fois par semaine 
aux personnes de la rue avec l’asso-
ciation Magdala, visitais les personnes 
malades dans les hôpitaux. J’ai aussi été 
très touché par mon expérience auprès 
de jeunes en difficulté dans un internat 
de religieux : j’organisais des jeux, des 
parties de foot et des temps de prière. 
J’ai enfin fait de la catéchèse… Partager 
ma foi avec des plus jeunes n’a pas été 
toujours évident… Tous ces engage-
ments nourrissent mon discernement et 
m’apportent une grande joie de pouvoir 
servir le Seigneur à travers mes frères, 
le tout, dans la joie et la bonne humeur ! 
Comme le dit le père Christophe Dan-
set, responsable de cette année de pré-
paration, un prêtre est un berger qui a 
plaisir à prendre soin de ses brebis, qui 
aime à s’occuper de la plus faible. Le 
Christ nous parle à travers les personnes 
auxquelles on est envoyé. “Venez et 
voyez !”, comme nous dit Jésus (évan-
gile de Jean 1, 39).»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR TIPHAINE DE LACHAISE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

hh Dates : du 1er septembre au 30 juin
hh Inscription : sur entretien et lettre 

de motivation
hh Les frais de l’année sont pris en 

charge par le diocèse
hh Lieu : maison Saint-André – 61, rue 

Princesse 59800 Lille
hh Contact : père Charles-Marie Rigail – 

vocationslille@gmail.com

UNE VIE FRATERNELLE

«La vie en colocation avec trois prêtres, 
un séminariste et quatre étudiants 
apporte une vie communautaire dé-
tonante et fraternelle. En plus de ça, 
nous sommes rattachés à une maison 
où vivent cinq étudiantes qui nous re-
joignent pour les offices. Un prêtre du 
diocèse m’accompagne dans mon dis-
cernement.»

LA LECTURE DE LA BIBLE 
ET LA FORMATION 
CHRÉTIENNE

«J’avais plein de questions  : qui est 
Dieu ? Qu’est-ce qu’il veut pour moi ?... 
Tout est dans la Bible ! Quoi de mieux 
pour apprendre à connaître Dieu que 
d’écouter sa Parole ? Lire la Bible en en-
tier m’apparaît comme un bien d’une 
valeur inestimable qui fait toucher du 
bout du doigt le mystère de Dieu. Pour le 
père Bruno Becker, l’un des formateurs, 
la Bible est une nourriture nécessaire et 
surprenante ! Selon lui, être prêtre, c’est 
vivre de la parole de Dieu, apprendre à 
l’aimer, à la connaître et à la partager 
avec les autres.» 

UNE VIE DE PRIÈRE

«J’y ai découvert la beauté et la convi-
vialité de la prière en communauté. 
L’année est ponctuée par différentes 
retraites. Cette année m’a aussi aidé 
à m’ancrer davantage dans la prière, 
notamment à travers la pratique d’une 
heure d’oraison quotidienne. 
Différents “experiments”, comme disent 
les étudiants, sont proposés pour sor-
tir de sa zone de confort et trouver son 
chemin : par exemple, une semaine de 
“Vis ma vie”, avec un prêtre, ou au sein 
d’une congrégation religieuse.»
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AGENDA

 ~ MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR L’ORDINATION DE MGR JEAN-LUC GARIN 
hh Dimanche 4 juillet à 15h30. Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
Messe concélébrée par Mgr Ulrich, archevêque, et Mgr Jean-Luc Garin, nouvel évêque 
de Saint-Claude. Tous les diocésains sont invités, en particulier ceux qui l’ont connu à 
Marquillies, Grande-Synthe et Dunkerque, Lille, Seclin, Lambersart ou pour la formation 
des prêtres, des diacres permanents et des animateurs en pastorale.

 ~ TOURISME ET LOISIRS : DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ  
AUTOUR DU MONT DES CATS

Des balades découvertes, gourmandes ou familiales avec des ânes… Plusieurs itinéraires 
entre 4 et 8 km. Voir le programme sur lille.catholique.fr
Inscription obligatoire : tourismepastoflandre@gmail.com ou 06 20 77 82 80.

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 
hh Jusqu’au 25 septembre. Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
21 juin et 18 septembre : adaptation scénique et musicale du texte de l’Apocalypse
3 juillet, «Nuit des églises» : «Chanter l’espérance» avec l’artiste lyrique coréenne 
Jy Hyun Derozier. 
+ d’infos sur lille.catholique.fr

FORMATION  
DES SÉMINARISTES :
MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN !

hh www.donnons-lille.catholique.fr

Découvrez les 4 vidéos sur la chaîne YouTube  
du diocèse de Lille – lille.catholique.fr
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Carnet paroissial 
h■ Sont devenus enfants de Dieu  

par le baptême
Sixtine DELAHOUTRE, Louise DEWAELE, Capucine 
DELEMAR, Fernand PLAISANT, Olga GOEMAN, Anne-Sophie 
ANDRZEJEWSKI, Mila HAUSPIE, Brune SIX, Léonie DESCAMPS, 
Noah SPILERS, Romane BOSQUILLON de JENLIS, Albane 
NOYON, Joséphine HERBAUT, Isaure HUARD MARTIN, Clara 
HUARD MARTIN, Auguste PLUVINAGE, Hector PLUVINAGE, Luc 
BILLEAUX-MATTELIN, Victor PERROT, Jules THOBEL, Aurore 
VAAST, Alice DONNIO.

h■  Sont partis vers la maison du Père 
Roger MONCHEAUX, Marie-Louise FAYEULLE , Didier 
MOULART, Arminda ALVES DE MELO, Marguerite REDANT, 
Daniel DEPRIESTER, Antoine BOSSUT, Monique BOITEL, 
Gérald HANNEBIQUE, Michel SALOME, Adrienne GAVELLE, 
Tony MILOWSKI, Alice BERTEIN, Geneviève FOURNIER, Marie-
Christine REMY, Nelly GIRARD, André QUIQUEMPOIS, Monique 
JEDREZAK, Monique BENOIT, Thérèse BODART, Michel 
LENGELE, Renée MOITY, Anna-Rosa CARMERO-DE- SOUSA, 
Frédéric BERTEN, Yannick CHEVALIER, Sylviane TELLIER, 
Fouad TAWIL, Christophe LANNY, Jean-Pierre DREUX, Pierre 
POUCHAIN, Madeleine DEMO NCHAUX, Michèle SPETERS, 
Françoise SINGER, Jean-Pierre GOEMINNE.

Du nouveau à l’EAP
Deux nouveaux visages dans l’équipe d’animation paroissiale (EAP) ; ils ont reçu leur lettre de mission de 
Monseigneur Ulrich le dimanche 18 avril et viennent rejoindre le Père Minet, Martine Fauquenoy et Jean-Yves 
Tiberghien. Ils remplacent Particia Jégou et Sylvie Ribault que toute la paroisse remercie vivement.

Aline Hochedez : «OriginaireduPas-de-Calais,j’ai
emménagéàLaMadeleineilyahuitans.Jesuismariée
etmèrededeuxadolescents.Jesuisengagéedansla
catéchèsedelaparoissedepuisquatreans.Quandle
PèreMinetm’aproposéderejoindrel’EAP,j’aiaccepté
avecgrandplaisircarjetrouvequenotreparoisseest
vivanteetriche,etj’avaisenviedem’impliquerdanssa
dynamique.»
Nicolas Simon :«LePèreCazinm’aenvoyéenmission
pourlesquatreprochainesannées,entantque
membredel’EAPdelaparoissedeLaMadeleinelors
delacélébrationdu18avril.Ilm’aremislalettre
demissiondeMonseigneurUlrich.Franc-Comtois
d’origine,j’habiteleNorddepuisplusde15anset
suisMadeleinoisdepuis10ans.Jesuismariéetpère
detroisenfants.Nousprenonspartauxactivitésde
laparoisse.Lesenfantsparticipentrégulièrement

auservicedelamessedominicaleàSainteMarie-
Madeleine.Pourmapart,j’aiintégrélachoraledepuis
deuxans.J’airépondufavorablementàlasollicitation
duPèreMinetcarj’yaivuuneinvitationàm’investir
plusauservicedenotrecommunauté.»

Classes sous contrat d’association -  580 élèves

LV1 : Anglais 
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin - LCE  

82, rue Pasteur LA MADELEINE
03 20 74 61 00

secretariat@stjeanlamadeleine.fr  - www.stjeanlamadeleine.fr

                                       

Notre Dame de la Paix
Lille

1/2 Pension
Externat 

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

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

www.ndplille.fr

Merci à nos annonceurs

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 60

Votre
publicité

est

vue et lue

Dans
 le journal
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Informations 
paroissiales

Toutes les informations sont portées et 
actualisées sur le site de la paroisse :  
www.paroissedelamadeleine.fr

Accueil paroissial
Église Sainte Marie-Madeleine, 
160 rue du Général de Gaulle, 
59 110 La Madeleine, 
Tél. 03 20 55 12 23
L’accueil se fait derrière l’église 
pour l’ensemble de la paroisse 
de La Madeleine.
paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Horaires des permanences :
Lundi 16h30 à 18h30
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h30
Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 13h

Horaires des messes (en respect des 
mesures de distanciation en vigueur)
- 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)

Àdécouvrir
Le guide de randonnée 
pour ceux qui s’ennuient 
à l’église

« Il y a trois types de chrétiens : 
ceux qui  se  sont  te l lement 
ennuyés à la messe qu’ils n’y 

vont plus. Ceux qui s’y ennuient encore 
et y vont de temps en temps. Et puis 
ceux qui ne s’y ennuient pas et sont tout 
heureux d’y venir » Mais quel est donc 
leur secret ?
Peut-être ont-ils fait la même expé-
rience que les deux disciples sur la route 
d’Emmaüs : une rencontre du Christ 
qui a changé leur vie. Un retournement 
complet. La preuve de ce que Dieu 
peut accomplir quand nous prenons le 
temps de marcher avec lui… voilà un 
guide pratique pour ne plus s’ennuyer 
le dimanche matin. Un concentré de 
spiritualité pour tous les dissipés de 7 à 
99 ans. Avouez que la « bouille » de nos 
fameux tontons flingueurs, qui n’expri-
ment pas un enthousiasme délirant lors 
de leur participation à une célébration, 
ne peut que nous faire arborer un large 
sourire !
Et c’est ainsi que j’ai acheté cet opus-
cule de cent pages, en me disant, je 
l’avoue, de toute façon rien que la photo 
de couverture vaut le coup et le coût ! Et 
puis, on se laisse vite embarquer par le 
style alerte et vivant de l’auteur, prêtre 
dominicain, où les teintes d’humour et 
les surprises ne manquent pas. Il nous 
invite à « revisiter » la messe en toute 
simplicité. Il s’agit, de venir avec ce que 

l’on est, de donner ce que l’on est, ce 
jour-là, sans artifice, de mettre de côté 
ce que l’on sait et ses habitudes, pour 
écouter, vivre et recevoir. Ce sont deux 
dons qui se rencontrent et se reçoivent. 
C’est Jésus et moi. Chaque messe, c’est 
comme si c’était toujours la première 
rencontre. C’est alors que le périple des 
pèlerins d’Emmaüs nous parle, car eux, 
c’est nous. Et Jésus vient les rejoindre 
au cœur de leur vie, les écoute, partage 
avec eux, pour qu’ensuite ils puissent 
vivre leur vie de « ressuscités ». Ne vous 
attendez pas une messe décortiquée 
mais à une messe avec un regard nou-
veau, le vôtre, puisse-t-il ne pas ressem-
bler aux visages des tontons flingueurs !

Pierre-Yves, 
en route, du moins je l’espère

Inscriptions  
et réinscriptions 
en catéchèse

À l’accueil paroissial, 
église Sainte-Marie-Madeleine, 
160 rue du Général-de-Gaulle
de 9h à 11h les mercredi 23 juin, samedi 
26 juin, samedi 4 septembre, mercredi 
8 septembre 2021

        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.ecolesaintegenevieve-lamadeleine.fr



Engagementp.8 Magdalena

Rédaction par votre équipe locale, siège : paroisse de La Madeleine - 18, avenue Simone. Avec la participation de l’OTPP, présidente : Véronique Genelle,  rédacteur en chef : père Gérard Serien. Edité par 
Bayard Service : Parc d’activité du Moulin, allée Hélène Boucher BP 90060 59874 Wambrechies Cedex. Tél. 03 20 13 36 60. www.bayard-service.com - Directeur de la publication : Pascal 
Ruffenach. Secrétaire de rédaction : Franck Leloir - Contact publicité : 03 20 13 36 70 - Imprimerie : DB Print - 59250 Halluin - Textes et photos, droits réservés - Commission Paritaire : en cours - 
Dépôt légal : 2e trimestre 2021

« J’ai eu l’immense chance 
de pouvoir me faire baptiser »

Le  b a p t ê m e  a  u n e  g r a n d e 
signification pour moi, j’ai une 
famille chrétienne qui a toujours 

été proche de cette culture, toute ma 
famille est baptisée et mes parents étaient 
engagés dans leur communauté étant 
jeune, et même s’ils ne m’ont pas baptisé 
pour me laisser la possibilité de trouver 
ma voie en grandissant, me laissant le 
choix de croire ou de ne pas croire, cela 
a toujours été une évidence. Une église a 
d’ailleurs toujours été pour moi un lieu 
dans lequel je trouvais réconfortant de se 
recueillir ou même de venir prier.

Équipe bienveillante
La perte d’un être très cher a été le dé-
clencheur puisque j’ai pu trouver une 
certaine forme de paix dans les textes 
mais aussi dans le fait qu’il était à pré-
sent aux côtés de Dieu.
Puis la rencontre avec mon futur mari 
et notre mariage imminent m’ont per-
mis d’accroître mon envie d’appartenir 
à une communauté, mais plus important 
d’être proche de Dieu. C’est pourquoi 
j’ai décidé de débuter mon cheminement 
en juin 2019, cela n’a pas été facile car il 
a fallu que je concilie mes idées très car-
tésiennes avec ma foi qui est par nature 
inexplicable mais tout ce cheminement a 
été une découverte mais aussi une véri-
table force. Toute l’équipe du catéchu-
ménat a été extrêmement bienveillante 
envers moi, toujours disponible pour dis-
cuter de tous les sujets qui pouvaient me 
rendre perplexe mais aussi pour échanger 
sur nos expériences. Et c’est également 
là un point qui a été incroyablement 
important pour moi, le fait que chaque 
expérience partagée n’a recueilli que des 

échanges positifs, des réflexions, aucun 
jugement n’a été porté sur les histoires 
que l’on pouvait partager.

Histoires enrichissantes
Le 4 avril dernier, j’ai eu l’immense 
chance de pouvoir me faire baptiser après 
avoir pu participer à la veillée pascale et 
cela a été un moment très fort car j’ai 
également eu la chance de pouvoir être 
entouré de mes proches, de toutes ces 
personnes qui m’ont accompagné mais 
aussi par toute la communauté, qui m’a 
réellement porté pendant toute la céré-
monie. Je n’aurai jamais pensé qu’une 
communauté pouvait apporter autant de 

joie, et de présence et c’est pourtant ce 
que j’ai pu ressentir dès mon entrée en 
église et ce jusqu’à présent.
Au-delà de ces échanges et de ces étapes, 
il est important pour moi de dire que 
toutes les personnes que j’ai pu ren-
contrer ont toujours eu des conseils ou 
des histoires enrichissantes et bienveil-
lantes et par-dessus tout c’est le côté 
très humain qui m’a apporté beaucoup. 
J’aimerais dès lors les remercier par ce 
témoignage car sans elles et sans ma 
famille cela aurait été un cheminement 
plus compliqué pour moi à parcourir.

Anne-Sophie Andrzejewski

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


