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Au-delà des épreuves, 
la famille comme une chance
La crise sanitaire, avec ses périodes de confinement 
et de couvre-feu, avec ses restrictions mises à notre 
liberté d’aller et venir, a été une épreuve pour beau-
coup, révélant « les tristes conditions de certains soli-
taires, veufs, veuves, femmes abandonnées, vieillards 
et jeunes désargentés » (Edgar Morin, Changeons de 
vie. Les leçons du coronavirus, Denoël, 2020, p. 39).
Nos familles aussi ont pu vivre ces temps comme 
une épreuve. Ou bien il a fallu rester des mois entiers 
dans la dispersion et l’éloignement les uns des autres, 
sans même pouvoir se retrouver à l’occasion d’évé-
nements heureux ou malheureux. Ou bien il a fallu 
réapprendre à vivre tous ensemble dans l’espace 
resserré de la maison ou de l’appartement, parents 
avec tous leurs enfants, petits et grands, y compris 
les étudiants revenus de leur lointaine résidence 
universitaire… Chacun a dû y mettre du sien pour 
rendre possible et pacifique la vie commune, et ce ne 
fut sans doute pas toujours facile. Aujourd’hui, nous 
pouvons espérer que la vie redevienne plus normale. 
Mais nous savons que la vaccination anti-covid et le 
pass sanitaire suscitent parfois, au sein des familles, 
des discussions tellement vives que l’on en vient 
même à se brouiller et à se diviser. La famille se 
révèle ainsi à la fois lieu de communion et lieu de 
confrontation.
Dans l’Église, les familles ont été placées par le pape 
François au cœur des préoccupations tout au long 
de cette année décrétée « Année de la famille » : les 
familles, si diverses soient-elles, sont l’espace où 
se vit la fécondité de l’amour des conjoints, dans 
l’accueil des enfants, leur éducation et la transmis-
sion de la foi. Elles sont l’espace où chacun est reçu, 
reconnu, accompagné, de sa naissance jusqu’au 
bout de sa vie, à travers épreuves et joies, conflits et 
retrouvailles. C’est là aussi que l’on apprend à dire 
simplement « S’il te plaît », « Merci » et « Pardon ». 
Dans notre diocèse de Lille, une grande fête rassem-
blera les familles le 12 juin 2022, au Parc des sports 
de Roubaix, « Tous en c(h)œur avec Jésus » : pour 
partager avec d’autres familles notre joie de vivre et 
notre joie de croire.
Bonne rentrée à chacun. Et bonne route à toutes nos 
familles.

P. Bruno Minet, curé
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Guinguette lors de la fête de la vie spirituelle au centre du Hautmont, à Mouvaux (2008).
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Méditations généalogiques
« Passion française » par excellence, la généalogie de loisir ne se limite pas à 
renseigner un « arbre » avec de simples noms ou à la recherche vaine de quelque 
illustre ancêtre.

Historien de sa propre famille, 
le généalogiste amateur mène, 
en effet, une véritable enquête 

sur le passé qui le conduit à tisser des 
liens souvent très forts avec ceux qui 
l’ont précédé, mais aussi avec ses 
propres contemporains. D’un point de 
vue spirituel, ces liens généalogiques 
peuvent même aller plus loin. 
L’oubli, on le sait, est une deuxième mort 
qui suit de près la disparition physique 
d’un être humain si sa mémoire familiale 
n’est recueillie par personne de manière 
organisée, confrontée à d’autres sources 
et transformée en histoire. Ainsi, l’auteur 

de ces lignes ignorerait sans doute le nom 
même de ses arrière-grands parents s’il 
ne s’était intéressé à la généalogie dès 
l’âge de quinze ans et n’avait, armé d’un 
simple « Que sais-je ? » entrepris la quête 
passionnante de ses origines familiales.

Un puzzle 
à reconstituer
La généalogie rapproche les générations, 
les branches éloignées – ou brouillées –  
d’une même famille, amenées à renouer 
pour assembler le puzzle dont ils ont reçu 
des éléments au gré des héritages. Isolés les 
uns des autres, les morceaux d’un puzzle 

ne signifient rien, ne représentent rien. Ce 
n’est qu’une fois réunis qu’ils prennent leur 
sens et révèlent leur harmonie. 
Quel symbole ! Grâce à la généalogie, 
certains ancêtres, parfois lointains dans 
l’espace ou dans le temps, deviennent 
des êtres proches, des êtres chers dont 
on connaît l’environnement, la vie quo-
tidienne, les combats, les épreuves, les 
souffrances et parfois même les dernières 
volontés. On peut alors s’unir à eux par 
la pensée et, si l’on est croyant, plus ex-
plicitement encore, par la prière.

Vianney Martin

Contre la précarité et la solitude, la Société Saint-Vincent de Paul
1619, Vincent 
de Paul devient 
aumônier général 
des galères royales 
et prend soin des 
galériens (et parmi 
eux de nombreux 

innocents en fait) condamnés à ramer enchaînés 
sur ces bateaux. 2021, si la « galère » a changé de 
forme, elle est toujours présente pour nombre de 
personnes, phénomène accentué par la crise de la 
Covid. La pauvreté, hélas, ne recule pas. C’est ainsi 
qu’une fois par semaine, une dizaine de bénévoles de 
la Conférence Saint-Vincent de Paul de La Madeleine 
accueillent, écoutent, réconfortent, aident près de 

trente familles et personnes seules, en délivrant 
notamment des colis alimentaires, des produits 
d’hygiène et pour bébés… Envoyés par les services 
sociaux de la Ville, les bénéficiaires sont ainsi soutenus 
efficacement (les distributions ont même continué 
pendant le confinement) et reçoivent cette « bouffée 
d’oxygène », indispensables, souvent, à leur survie, et 
parfois pour plusieurs mois, en fonction des situations.
En répondant généreusement à nos appels, lors des 
messes dominicales, vous contribuez grandement 
à les aider à se remettre debout et à retrouver leur 
dignité et vous pouvez trouver un peu de temps pour 
nous rejoindre dans cette belle mission. Nous vous en 
sommes reconnaissants.

Contact : Anne Saunier - Tél. 06 09 60 33 96

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 : garage.dubois.citroen@orange.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

Pharmacie POMPIDOU

1, Place de la Boucherie - LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47

- Livraison à domicile
- Matériel Médical

- Orthopédie
- Contension

- Produits vétérinaires
- Parapharmacie

        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
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TÉMOIGNAGE

« J’apprends à accompagner, 
je le suis moi-même dans ma foi »
Il n’est pas toujours évident de savoir ce que l’on souhaite réaliser dans notre vie. 
Les chemins que l’on prend peuvent être amenés à se modifier, changer en fonction 
d’un évènement, d’une rencontre.

« Je m’appelle Fiona, maman de 
Timothée et Lucile, que j’ai eus 
avec mon compagnon Matthieu. 

J’exerce la profession d’auxiliaire de 
vie. Une parenthèse professionnelle 
avant d’exercer à 100 % le métier 
d’accompagnante périnatale/doula. Deux 
métiers venus à moi après de longues 
années à comprendre qui j’étais vraiment. 
Il y a douze ans, j’arrête mon master en 
droit. Je comprenais que la voie que je 
prenais n’était pas la mienne. C’est alors 
que mon chemin de vie a commencé à 
prendre un grand tournant. C’est aussi à 
ce moment que Matthieu est rentré dans 
ma vie. En 2013, une autre rencontre va 
venir me bouleverser, celle de Timothée, 
notre fils. Avec lui j’apprends à connaître 
la maternité, et tout ce qui l’entoure. Une 
transformation identitaire s’opérait. En 
pleine découverte de la matrescence, ma 
relation aux autres connaît une grande 
évolution.

« Doula », « Celle qui sert 
la mère »
En 2018 naît notre fille Lucile. Elle vien-
dra mettre la lumière sur une évidence : 
je voulais accompagner les futures 
mères, les parents, ceux qui espèrent tant 
accueillir un enfant, ceux qui sont sur 
le point de le faire ou encore ceux qui 
vivent un deuil périnatal. Il m’aura fallu 
de nombreuses années et des évènements 
importants de ma vie pour comprendre à 
quel point l’accompagnement fait partie 
de moi. C’est pour cela qu’aujourd’hui, 
j’accompagne au quotidien des per-
sonnes âgées, ces passeuses de vie, qui 
ont déjà écrit leur histoire, mais qui ont 
besoin de présence ou d’aide chaque 
jour, avant d’accompagner pleinement 
des couples à vivre une naissance en 
conscience. « Celle qui sert la mère », 
telle est la traduction du mot « doula », 
celle qui prend soin de la femme qui 
enfante, sans aucune pratique médicale 

réservée aux sages-femmes ou aux gy-
nécologues, la doula est là pour porter 
l’espace, offrir un cocon, des temps de 
déposes émotionnelles dans la période 
périnatale, mais aussi être là présente 
pour entourer et prendre le relais des 
tâches quotidiennes. Voici donc le métier 
que je m’apprête à exercer. Et pendant 
toute cette période durant laquelle j’ap-
prends à accompagner, je le suis moi-
même dans ma foi.

Mon cheminement 
rempli de questions
En voyant grandir notre fils à nos côtés, 
je savais que je voulais que la foi fasse 
partie de notre vie. Élevé dans la religion 
catholique, Matthieu, à l’inverse de moi, 
a connu le baptême, l’école catholique, 
et les évènements religieux en famille. 
Peu à peu, je prends part aux différentes 
conversations autour de la religion. Je 
découvre, j’apprends et je sens que je 
fais mon choix. C’est le jour du baptême 

de notre fils, alors que je le présente 
aux personnes venues témoigner de son 
entrée dans la maison de Dieu, que je 
prends la décision de devenir moi-même 
catéchumène. À chaque rencontre, je 
lis des textes qui me ramènent à mon 
quotidien, à des expériences que j’ai pu 
vivre, et chacun sème des graines sur 
mon chemin. Lors de mon entrée en 
église, je sens que j’ai trouvé ma place 
dans cette grande maison chrétienne. 
Je suis portée par ceux qui m’ont suivie 
tout au long de mon catéchuménat. En 
avril 2022, je serai baptisée, la période 
sanitaire que nous connaissons étant à 
l’origine d’un report puisqu’au départ il 
était prévu cette année. Peut-être était-ce 
un signe ? Je dis souvent qu’il n’y a pas 
de hasard. Je continue mon cheminement 
toujours rempli de questions. Je sais que 
chacune d’elle me font grandir en tant 
que femme, que mère mais aussi en tant 
que chrétienne.

Fiona Maillet
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Les chrétiens à vos côtés 

L’Église dans des lieux  
inattendus ! 
Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, 
d’écoute, de parole ou tout simplement d’espaces partagés dans le diocèse.  
Du littoral dunkerquois à la Pévèle, on n’en compte pas moins d’une trentaine. 
Focus sur ces tiers-lieux d’Église. 

Quel est le point commun entre 
un food truck pour la réinsertion 
professionnelle, un espace de 

coworking, une caravane qui sillonne 
le Nord pour favoriser les échanges 
entre habitants, une résidence pour 
permettre un nouveau départ ou encore 
des maisons pour accueillir les familles 
parfois fragilisées par le handicap ou 
la précarité ? Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, ce sont tous des lieux 
d’Église ! 
Ils ont en commun une manière de vivre 
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la ren-
contre des habitants et de favoriser le 
vivre ensemble, l’écoute, le respect de 
la terre et de toute personne humaine, 
mais aussi la beauté de l’art et la quête 
spirituelle. 

Co-construire
On leur donne le nom de tiers-lieux 
d’Église. Ce sont des lieux complémen-
taires à la présence de l’Église dans les 
paroisses, les mouvements, les aumô-
neries et services d’Église, des lieux 
animés par des chrétiens et ouverts à 
tous, des lieux insérés dans des réalités 
sociales multiples, des lieux ouverts 
à la créativité écologique, fraternelle, 
spirituelle, artistique… Des lieux colla-
boratifs, de co-construction de projets, 
des lieux d’échanges et de rencontres 
improbables, des lieux de quête spiri-
tuelle… 

Marie schockaert

«Que l’on ne se contente jamais 
du point de vue des utilisateurs 

réguliers de l’Église.»  
Laurent Ulrich,  

archevêque de Lille 

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.
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AGENDA

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION 
D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 

hh Jusqu’au 25 septembre.  
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

hh 18 septembre : adaptation scénique 
et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 ~ FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE» 

hh 25 et 26 septembre : concerts, 
animation musicale, food truck... 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson à Lille 
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

Quelques exemples  
de lieux à découvrir

n Le Comptoir de Cana, dans le 
Vieux-Lille. Bar associatif et solidaire 
tenu par des bénévoles, dont les 
bénéfices servent à financer des 
projets humanitaires. 
n La Croisée saint-pauL à 
Marcq-en-Barœul. Espace d’échanges 
des 20-50 ans pour se poser, discuter 
et avancer sur des questions qui 
émergent de leur quotidien ou 
passionnent. 
n La résidenCe L’arbre de vie 
à Marquette-Lez-Lille. Pour se poser 
et se reconstruire à la suite d’un 
accident de la vie. 
n La Caravane de La fraternité. 
De ville en ville, son passage suscite 
des rencontres, des échanges, de 

la convivialité au service d’un vivre 
ensemble plus fraternel entre les 
habitants d’un quartier. 
n Les quatre maisons des 
famiLLes situées à Villeneuve d’Ascq, 
Lomme, Roubaix et Dunkerque : 
quatre lieux pour rejoindre les familles 
là où elles sont, dans les joies et 
les difficultés du quotidien, aller à la 
rencontre de l’autre, de soi-même et 
de Dieu.  
n aCCueiL marthe et marie 
(Lomme). Pour une activité, un café 
ou une prière, soyez les bienvenus. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
accueilmarthemarie.fr

+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

Au Comptoir de Cana, détente en terrasse (ci-contre),  
et rencontre de la Croisée Saint-Paul (ci-dessous) 

Pause conviviale  
à l’accueil Marthe et Marie.
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Classes sous contrat d’association -  580 élèves

LV1 : Anglais 
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin - LCE - Bilangue en 6ème

     82, rue Pasteur LA MADELEINE
     03 20 74 61 00

secretariat@stjeanlamadeleine.fr  - www.stjeanlamadeleine.fr

Centre Scolaire Saint-Paul 

ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE
 03 20 57 32 92

E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

www.saintpaul-lille.fr

Carnet paroissial

h■ Sont devenus enfants  
de Dieu par le baptême
Castille du BREIL de PONTBRIAND, Martin 
et Gustave GRUNENWALD, Aurélien 
DEGORRE, Jade VIDAL, Robin PALLOT, 
Victoire DESCLEVES, Léa MATHON, Marie 
BOUTIN, Nicolas MAZELERAT, Chiara 
HONORE-BEAUDOIN, Violette DUJARDIN, 
Tabara CISSE, Maxon CUVELIER, Maxine 
SAUVAGE, Augustin DUHOUX, Nino LUYE-
TANET, Céleste EYNARD, Mia CARDON, 
Maé BOOGAERTS, Louiza et Leyna DUVAL, 
Suzanne LEBEC, Hugo CESBRON, 
Arthur LEJEUNE.

h■ Se sont unis devant Dieu
Maxence DUJARDIN et Manon 
BRUNEL, Jean HOUZET et Domitille 
ROUSSELLE, Ghislain TAMNWO NOKAM 
et Aurélie NANFAH MOYOPO, Max-Ange 
DOYEN et Camille MAGRY, François 
VANDERLYNDEN et Guillemette 
DUPLANY, Damien EYNARD et Carole 
LUYCKX.

h■ Sont partis vers la maison 
du Père
Georgette DELASSUS née DUBIEZ, Anne 
CLORENNEC, Francisco FERRERA, 

Bernard JACQUOTTE, Christiane 
EMBLANC, Raymond DUMORTIER, Daniel 
DEPRIESTER, Philippe RACHWAL, Pierre 
SAEY, Yvette PICAVET née NAETS , Lucie 
PIRSENS née VAN ROY, Jeannine DJEBBAR 
née FRANQUET , Christiane TOURNEMAINE 
née FERRET, Aleksi CHUFLAKIAN, 
Marie-Joëlle DECAUDAVEINE, Marie-
Josèphe DEMAMETZ née MAHIEU , Marie-
Thérèse ROELS née GAUDRON, Monique 
LECHANTRE, Jeannine FAUQUET 
née LEJEUNE, Josiane DUPUIS née 
LELONG, Sylviane CERF née SEIB , 
Suzy VERCRUYSSE née DEMEESTERE, 
Bertrand OUTREBON.

Au revoir Père Armel, 
merci et bonne route ! ;-)

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 16h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 11h  
et de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30

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)
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193, av. de la République
La Madeleine

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

www.ecolesaintegenevieve-lamadeleine.fr

G. Derouvroy & A. Toulemonde
Toutes vos assurances
Automobile - Habitation

Mutuelle santé - Épargne Retraite
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ddrt@aviva-assurances.com

138, rue du Général de Gaulle - LA MADELEINE
Tél. 03 20 54 47 62

msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART
Tél. 06 87 36 06 48

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

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

TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DÉPANNAGE, TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs

Tous en chœur avec Jésus…
en image
Le 6 juin dernier, lors de la messe à Sainte Marie-Madeleine, les enfants de la 
catéchèse ont présenté une affiche qu’ils avaient élaborée au sein de leurs groupes.

Ils y ont exprimé ce que signifie 
pour eux « Être en c(h)œur avec 
Jésus », et comment Il se manifeste 

dans leurs vies.
Selon les enfants, la joie, le partage, 
la louange, l’amour, les sacrements, le 

fait d’être ensemble sont, entre autres, 
des signes de la présence de Jésus, qui 
nous invite à Le suivre.
Aussi ,  cette année,  à la suite des 
enfants, notre paroisse est appelée 
à cheminer vers le grand rassemble-

ment familial de notre diocèse, initié 
par Monseigneur Ulrich : “Tous en  
C(h)œur avec Jésus”, le 12 juin 2022, 
au vélodrome de Roubaix.

Aline Hochedez
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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

Caté : faire résonner la parole 
de Dieu
Le caté à La Madeleine 

c ’ e s t  d ix  g roupes 
d’enfants entre 8 et 

10 ans qui se rencontrent 
r é g u l i è r e m e n t ,  1 h  p a r 
s e m a i n e  o u  1 h 3 0  p a r 
quinzaine,  pour partager 
une expér ience d’Égl ise 
avec leurs catéchistes. Grâce 
aux modules diocésains, les 
enfants entrent dans la Bible, 
découvrent le témoignage 
de certaines grandes figures 
du christianisme. À partir 
de ces  témoins d’hier  et 
d’aujourd’hui, les enfants 
apprennent à faire résonner la 
Parole de Dieu dans leur vie, 
ils apprennent à reconnaître 
les signes de la présence de 
Dieu parmi nous.

En visio
Les catéchistes qui les ac-
compagnent sur ce chemin 
de foi, ce sont des parents qui acceptent 
de donner de leur temps pour guider les 
enfants à la suite de Jésus au rythme 
de l’année liturgique. Cette année, les 
rencontres ont été quelque peu bous-
culées par les mesures sanitaires, il y a 
eu des périodes sans KT, certains caté-
chistes ont alors proposé des rencontres 
en visio pour ne pas perdre le lien. Les 
catéchistes ont eux-mêmes accepté de 
suivre les formations en visioconfé-
rence. L’année est en effet découpée 
en quatre périodes et avant chaque pé-
riode les catéchistes se rencontrent pour 
découvrir les supports et partager sur 
ce qui va se vivre dans les rencontres. 
Chaque catéchiste peut ainsi se préparer 

à accueillir les enfants. Ce peut être 
aussi l'occasion pour chacun de se (re)
plonger dans les Écritures.
Enfin, le caté c’est la rencontre avec une 
communauté de croyants. Les messes 
des familles sont des moments essen-

tiels du cheminement non seulement 
pour se préparer à communier mais 
aussi pour se sentir pleinement accueilli 
par la communauté paroissiale.

Martine Fauquenoy

Dans le dernier livret, les enfants ont répondu à la question : «À quoi ça sert 
d’aller au caté ?» Voici quelques réponses :
–  Au KT, on apprend ensemble des choses sur Dieu, en s’amusant ;
–  On se fait de nouveaux copains ;
–  On discute, chacun a son avis et on comprend plus de choses sur Dieu ;
–  On découvre la vie de Jésus et on fait grandir notre foi ;
–  On parle de Dieu avec d’autres.


