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La soif

Q uelque part dans la campagne artésienne, 
dans un champ déjà moissonné, un che-
vreuil avance lentement, la tête basse et 

la langue pendante, épuisé, et surtout assoiffé. 
Ici, à La Madeleine, dans les arbres qui bordent 
le presbytère, les oiseaux se taisent depuis des 
semaines. Nous voyons la chaleur et la séche-
resse accabler tous les vivants, hommes et bêtes, 
plantes et arbres.
Cela m’amène à évoquer le thème de l’eau dans 
la Bible (27% des Français en posséderaient 
encore une).
Dans la Bible, l’eau c’est la vie. Elle était là au 
commencement du monde, à la fois en haut, dans 
le ciel, pour donner la pluie, et en bas, sous la 
terre, pour jaillir en sources et fontaines. Mais 
on connaît aussi la force destructrice de l’eau, 
déluge qui engloutit tout ce qui est vivant. À 
moins que son absence ne provoque sécheresse 
et famine.
L’eau qui fait vivre ou anéantit a aussi valeur 
symbolique. La Parole de Dieu que commu-
niquent les prophètes est reçue comme une 
ondée bienfaisante, irriguant l’esprit de ceux 
qui écoutent, et leur faisant porter des fruits de 
sagesse et de fidélité.
Et puis il y a l’eau du baptême où l’on est plongé, 
immergé (ce sont là les sens du verbe grec d’où 
vient le mot “baptême”), pour renaître à la vie du 
Christ ressuscité, enfants bien-aimés du Père.
Malgré la pénurie, il y aura toujours assez d’eau 
pour baptiser ceux qui cherchent Dieu, «comme 
un cerf altéré cherche l’eau vive» (psaume 42, 2).

P. Bruno Minet, 
curé de la paroisse de La Madeleine
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Croix hosannière de l’église 
d’Aulnay, en Charente-Maritime.
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«En accord avec notre évêque, je suis 
envoyé comme vous pour servir d’autres besoins»
Deux prêtres quittent la paroisse pour d’autres horizons. Écoutons leur témoignage.

C hers frères et sœurs,
C’est avec beaucoup d’émo-
tion, de bons souvenirs, de gra-

titude et d’amitiés que je rends grâce 
à Dieu pour la ferveur de votre foi, le 
dynamisme de votre communauté, la 
générosité de vos talents, la charité 
active qui vous animent. Merci sin-
cèrement à vous. Dix mois au service 
de la paroisse, c’est comme si j’y suis 
depuis des années. Chacun de vous aura 
contribué à sa manière. J’aurais bien 
aimé y rester encore. Malheureusement, 
l’heure de faire mes cartons a sonné. 
Les prêtres arrivent, ils passent, mais 
l’Église demeure. Saint Paul dit que 
l’un sème, l’autre arrose, mais c’est 
Dieu qui donne la croissance. J’ai peut-
être semé dans certains cœurs, mais 
davantage arrosé. Comme Éric-Em-
manuel Schmitt, je dis à Dieu, «Je ne 
sais pas si je les ai bien convaincus. 
Visite-les. Finis le travail…» Je suis 
reconnaissant à mes confrères Bruno 
Minet le curé, ses proches collabo-
rateurs et Bruno Becker. Le curé n’a  
ménagé aucun effort pour mon intégra-

tion dans la pastorale paroissiale et pour 
son accompagnement paternel, choses 
qui m’ont redonné confiance alors même 
que je suis arrivé étant confus. Triste de 
laisser des femmes et des hommes qui 
ont manifesté leur générosité, sympathie 
et amour à mon égard ; heureux pour une 
nouvelle mission au service des paroisses 
de Bray-Dunes. Priez pour moi comme 
je le fais pour vous.

P. Marc-Bertrand Zang Abondo

«Je ne sais pas si je 
les ai bien convaincus. 
Visite-les. Finis le 
travail…»

Voici que s’achèvent six années 
vécues parmi vous comme 
«vicaire dominical». Elles 

ne furent pas toujours paisibles et 
certainement pas linéaires, mais je 

rends grâce à Dieu de m’avoir permis 
de servir la mission de l’Église à vos 
côtés ! Aux côtés des autres missions 
qui m’étaient confiées, notre paroisse 
étai t  un ancrage puissant  où j ’ai 
beaucoup reçu, que ce soit à travers les 
multiples rencontres d’un jour ou les 
amitiés données fidèlement au cours 
de ces années. Aujourd’hui, c’est vous 
aussi, avec notre évêque, qui m’envoyez 
servir d’autres besoins : je compterai 
encore sur votre prière et votre amitié, 
et je vous assure des miennes !
Merci en particulier pour les beaux 
exemples d’intériorité et de désir 
de Dieu que vous m’avez donné de 
contempler au cours de ces années, 
merci pour les exemples de fidélité gé-
néreuse et dévouée manifestés en parti-
culier dans les difficultés, merci enfin 
pour les exemples d’amour du prochain 
dont j’ai souvent été témoin par votre 
connaissance et attention aux habitants 
de vos quartiers.
Que Dieu vous garde dans sa joie et sa 
paix, et qu’il nous donne de participer 
humblement à son œuvre de Salut !

P. Bruno Becker

«Merci en 
particulier pour les 
beaux exemples 
d’intériorité et de 
désir de Dieu que 
vous m’avez donné 
de contempler au 
cours de ces années»
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Le diacre, laïc engagé, pas curé 
pas curé mais missionné
En recevant des familles endeuillées pour préparer la célébration des funérailles, 
régulièrement on me dit bonjour Monsieur le curé ! Je leur réponds que je suis 
un simple laïc. Vous êtes alors diacre. Eh non ! Je me suis dit qu’il serait bien de 
rappeler en quelques lignes : pourquoi un diacre et son rôle. Voici la réponse de 
François Richir, diacre.

C ’est le concile Vatican II qui a 
réintroduit la notion de diaconat 
permanent au sein de l’Église.

Le diacre est un homme marié ou céli-
bataire, en activité professionnelle ou en 
retraite, qui reçoit de l’évêque l’ordina-
tion diaconale. Avec son épouse, il a été 
interpellé pour s’engager vers le diaco-
nat. Avant l’ordination, le futur diacre 
et son épouse suivent une formation 
de six années et l’ordination a lieu au 
cours de la cinquième année. il s’engage 
à la suite du Christ et au service de ses 
frères. L’épouse est engagée par l’ordi-
nation de son époux.
Le premier engagement du diacre est 
sa vie de famille. Chaque diacre reçoit 
une ou des missions selon son charisme 
et ses engagements. Tous les diacres 
ont aussi trois autres missions : le ser-
vice de la Liturgie (il se tient à côté du 
prêtre, mais un peu en retrait lors de 
l’eucharistie) ; le service de la Parole 
(c’est le diacre qui proclame l’Évangile 

et peut prêcher), le service de la Charité 
(le diacre porte son attention vers les 
personnes plus démunies).
Un diacre peut baptiser, célébrer un 
mariage. Il peut célébrer des funérailles 
tout comme un laïc engagé peut le faire 
au sein de sa paroisse.
Il dépend directement de l’évêque et 
il appartient à une fraternité diaconale 
(l’ensemble des diacres au sein du  
diocèse).
Un verset de l’Évangile de Luc résume 
sa mission au sein de l’Église, auprès 
des autres : «Et moi, je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert» (Lc 22, 27).

Philippe Rohart

Le premier 
engagement du 
diacre est sa vie  
de famille.
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 J’AI LU... François Cheng

Ce poète français de 92 ans 
est né en Chine. En 1948, il 
réussit à s’exiler en France, 
la patrie des Lumières. Ne 
connaissant pas un mot de 
français, il se jure pourtant 
de devenir poète français par 
amour pour Rimbaud dont 
il a entendu quelques vers… 
Il n’a pas de quoi manger, 

mais se nourrit de littérature. Auteur de romans, 
inspirés de l’histoire chinoise, il se fait aussi 
philosophe et calligraphe. 
Voici deux titres qui ont fait sa notoriété :
- Œil ouvert et cœur battant, comment 
envisager la beauté ? DDB, 2011
- Cinq méditations sur la mort, autrement dit 
sur la vie. Albin Michel, 2013
En 2012, il a publié chez Albin Michel : Quand 
reviennent les âmes errantes. Drame à trois 
voix situé au temps où les princes chinois se 
faisaient la guerre. Il dépeint l’errance d’une 
femme Petite-sœur Printemps fuyant vers 
les montagnes, en compagnie de quelques 
musiciens ambulants.En voici un bel extrait :

Moi, déjà si proche de la mort !
Moi, déjà si loin de la mort !
La mort a eu lieu, la mort n’est plus.

Plus rien ne subsiste, à part le désir
Pur désir inaccompli,
Mûr désir inassouvi…

Originel désir qui du rien fit surgir le souffle
Qui du rien fit surgir l’étrange chose qu’est la vie
Qui fit surgir l’étrange chose qu’est le lien d’amour

C’est bien ce lien qui nous réunit ici
C’est bien la vie qui nous réunit ici
Mort qui n’est plus, vie continue

Pourtant nous ne sommes pas nés d’hier
Seulement voilà : nous ne jouons plus les malins
Pas plus que nous ne jouons les imbus

D’autres sont blasés, cyniques, font la moue, 
les dégoûtés
D’autres, les nantis, les repus, tout gonflés 
de suffisance
Nous, la tribu des damnés, éternels crève-
corps, crève-cœur !

Éternels affamés que le moindre don met en émoi
Éternels assoiffés chérissant la moindre 
goutte de pluie
Plusieurs vies ne suffiraient pas pour nous apaiser…

Brigitte Damiens



Informations et billetterie 
www.treilleenfete.com

Concert du groupe Holi, 
six jeunes chrétiens originaires 
de la métropole lilloise, qui ont 
à cœur de témoigner de leur foi 
à travers une musique de pop 
louange.

 programme

S A M E D I   24   S E P T E M B R E
* 16h à 19h : village de la joie. 
Scène ouverte sur le parvis de 
la cathédrale pour des groupes 
locaux, des animations pour toute 
la famille. Restauration possible 
dès 18h.

* 20h : concert du groupe Holi.

D I M A N C H E   2 5   S E P T E M B R E
* 11h : messe de rentrée de 
l’Hospitalité de Lille à Lourdes, 
animée par Marie-Louise Valentin. 

* 15h : récital «Bernadette», 
tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes».

d e la musique, des éclairages, une ambiance très 
festive, la joie de partager ses talents, de se re-

trouver... Tous les ingrédients sont réunis pour que la 
magie opère ! Et le résultat est là : plusieurs centaines 
de participants à chaque nouvelle édition.

Des musiciens talentueux
Depuis ses débuts, en 2017, le festival Treille en fête 
met en scène des groupes venant de toute la France. 
On se souvient de Hopen, de Be Witness, de Glorious 
et de Neal, mais surtout des groupes du Nord, ceux 
qui font vibrer l’Église près de chez vous. On a pu 
voir sur la scène le collectif Upray, le Chœur Scout 
des Flandres, Ose, Maryah, Uni… 
Cette année, le groupe Holi (photo ci-dessus) donnera 
un concert le samedi soir. Par leur musique, ils veulent 
transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur 
dans les églises. Ils ont déjà sorti quatre albums et 
se déplacent dans toute la France pour partager des 
temps de louange, de fête, de musique et de prière.
Le dimanche, un récital tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes» sera donné à la cathédrale : le récit en 
musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous.

Des bénéfices solidaires
Participer, c’est aussi conforter de 
belles initiatives. Les bénéfices du 
festival permettent de soutenir des 
initiatives de jeunes dans notre dio-
cèse, notamment le collectif Upray, 
qui a vu le jour suite à la première édi-
tion du festival. Ce collectif propose un 
lieu de répétition, du matériel et des 
sessions de formation destinés aux 
jeunes souhaitant mettre leurs talents 
musicaux et artistiques au service de 
l’Église. Les bénéfices aideront aussi 

Pour démarrer l’année dans la joie, 
jeunes et familles sont invités à la 
cathédrale de Lille les 24 et 25 sep-
tembre. Concerts, animations... Et 
bien plus : un tremplin pour permettre 
à des jeunes d’oser leurs talents et de 

prendre leur place dans la société. 

CATHÉDRALE DE LILLE

Festival 
Treille 
en fête

éclairage
L’Hospitalité 
de Lille 
C’est l’organisme qui accompagne 
les personnes malades ou 
handicapées dans le cadre du 
pèlerinage diocésain du mois de 
juin. Chaque année, l’Hospitalité 
organise le voyage et le séjour à 
Lourdes de plus de 2500 personnes : 
600 malades en fauteuil 
accompagnés par 1500 hospitaliers 
et brancardiers ainsi que 
600 lycéens répondent à l’invitation 
de Notre-Dame de Lourdes.
→En savoir plus et revivre 
le dernier pèlerinage : 
facebook.com/hospitalitedelille

les 900 pèlerins malades, handicapés 
et leurs accompagnateurs à aller à 
Lourdes en juin 2023, en rendant le 
voyage plus accessible financièrement. 
Nous vous attendons nombreux, entre 
amis ou en famille, afin de continuer à 
écrire l’histoire de ce festival !
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Carnet paroissial (août 2022)

 ■ Sont devenus enfants  
de Dieu par le baptême
Louise BIGO-ASSAMOI, Milo CHEVALIER, Augustin HUBERT, 
Charles NORE, Noah DECRESSAC, Victoria MOLINARO, 
Tom ROUSSEAUX, Julia DUMONT, Zoé DIETRE, Jeanne 
DUMET, Jules VERMEERSCH, Paul CATRY, Colette et Paulin 
MAGNUSZEWSKI, Gaspard BOUDRY, Albane et Pia DILLIES, 
Hortense NICODEME-DECROOCQ, Aymar COANON, Eva 
et Hugo BACRO, Léonard ROBARDEY, Léonore GACKIERE, 
Oscar NICOLAIDIS, Aimy PUPIN, Pierre-Lou BRIATTE, 
Capucine STEVENOOT.

 ■ Se sont unis devant Dieu
Maxence BOULANT et Ornella MARZULLI ; David DUBUS et 
Apolline FRANGIE ; Nicolas JELINSKI et Marielle TAMBA ; 

Jean-Luc DERYCKE et Anne-Maud DEVIENNE ; Julien 
DEMARS et Margot CORNET ; Thomas MANDRELIER 
et Clémence HAIRION ; Xavier DESCHEEMAECKER et 
Gwendolyne TRIOULLIER ; Jean ESPERANCE et Sarah SMATI ; 
Charles de MONTALIVET et Charline FRICARD ; Aurel-Evrard 
GUILENGUI et Camille MATHURIN.

 ■ Sont partis vers la maison du Père
Carole EUVRARD ; Nicole LENFLE ; Elyane PERICHART ; Jean-
Marc DESRUMAUX ; Andrée DUPERRAY née FICHAUX ; Mireille 
FAELENS née DRON ; Georges PETITE ; Jeannine LUCIANI 
née MONFLIER ; Didier DUPRE ; Georges TECHEL ; Monique 
VERBRUGGHE née COLLIER ; Hélène LEDI née BAROU ; Jean-
Robert DUMORTIER ; Danielle MINIER ; Mauricette ROUSSEL ; 
Michel DUREUIL, Martine VAN KERKHOVE ; Eugène FOULON ; 
Edwige BIALON ; Pierre-Alain SARAZIN.

Informations paroissiales

Toutes les informations sont portées et actualisées sur le site de la paroisse :  
 https://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.
Toutes les informations sont portées et 
actualisées sur le site de la paroisse : 
n’hésitez pas à les communiquer autour 
de vous, en particulier auprès des 
paroissiens qui n’ont pas internet.

paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Horaires des permanences :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h à 11h
Samedi de 10h à 12h30.

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).

Après une année, Marc-
Bertrand Zang ABONDO 
a quitté la cure de l’avenue 
Simone, il n’est pas allé 
bien loin. C’est la paroisse 
des Dunes à Bray-Dunes 
qui l’accueille. 
Souhaitons-lui un bel 
apostolat. Le père Eddy 
Cyrille, prêtre du diocèse 
de Sangmelima au 
Cameroun, arrive à La 
Madeleine pour poursuivre 
ses études, il participera à 
la vie de la paroisse. Nous 
lui donnons rendez-vous 
dans le prochain numéro de 
Magdalena.

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
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Les saints qui honorent nos 
rues madelenoises...  
Les connaissez-vous ? À vous de jouer !
1/ Saint Charles
 a) Fut l’évêque de Milan au XVIè siècle 
 b) Fut Roi de France au début du 
XVIIè siècle
 c) Est le patron des serruriers
 d) A épousé Anne de Lombardie

2/ Saint Crépin

 a) Est originaire de Lessines-en-Hainaut
 b) Est toujours représenté sur un cheval
 c) Est le patron des cordonniers
 d) Est né un 1er mai

3/ Saint Henri
 a) Fut Comte du Béarn
 b) Fut martyr en Indochine en 1884
 c) Est un navigateur qui convertit les 
Amérindiens au XVIè siècle
d) Est un empereur germanique au 
Moyen Âge

4/ Saint Joseph
 a) Vivait dans une grande pauvreté
 b) Est le protecteur et le saint patron 
du Luxembourg
 c) Est honoré le 1er mai, fête des  
travailleurs
 d) Est fêté le 18 mars

5/ Saint Maur
 a) Est né dans la région parisienne
 b) Un moine bénédictin
 c) A été guillotiné sous la Révolution
 d) N’a jamais connu Saint Benoît

6/ Saint Maurice
 a) Un soldat copte égyptien
 b) A vécu comme ermite en Ardenne 
au VIIIè siècle
 c) A évangélisé la côte est de l’Afrique
 d) Etait le frère de Saint Philippe

7/ Saint Pierre
 a) Tient toujours les clés dans la main 
gauche
 b) Était le plus jeune des apôtres
 c) Est parfois représenté avec une chèvre
 d) Fut le premier pape

8/ Saint Victor
 a) Un évêque italien
 b) Le responsable d’un schisme majeur 
au XIè siècle
 c) Le patron des meuniers
 d) A vécu à Constantinople

9/ Saint Vital
 a) Le fondateur de l’abbaye de  
Marquette avec Jeanne de Flandres
 b) Le patron des ferblantiers
 c) Un soldat romain
 d) Un évêque de Ravenne

10/ Sainte Hélène
 a) Une des femmes du roi Henri VIII
 b) La mère de l’empereur byzantin 
Constantin
 c) Une reine orthodoxe de Bulgarie
 d) Une confidente de Thérèse de Lisieux

Arnauld Vandermersch

Réponses : 1A, 2C, 3D, 4C, 5B, 6A, 7D, 8C, 9C, 10B

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

Mutuelle santé
Épargne Retraite
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ddrt@abeille-assurances.com

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

Favorisez 
le commerce local, 

soutenez 
nos annonceurs

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



Engagementp.8 Magdalena

Rédaction par votre équipe locale, siège : paroisse de La Madeleine - 18 avenue Simone. Avec la participation de l’association Présence-OTPP, présidente : Véronique Genelle, rédacteur  
en chef : père Henri Bracq. Édité par Bayard Service : 23 rue de la Performance, BV 4, 59650 Villeneuve-d’Ascq. 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 (Halluin, 59) - Textes et photos, droits réservés - Commission paritaire : en cours - 
Dépôt légal : 3e trimestre 2022

Tous en c(h)œur avec Jésus

Ce l a  f a i s a i t  u n  a n  q u e 
nous  a t t end ions  ce  g rand 
rassemblement des familles au 

Vélodrome de Roubaix. Le 12 juin 2022 
ce fut le point d’orgue de toute une année 
de préparation en paroisse, au caté, dans 
les mouvements de jeunes et dans les 
écoles catholiques. Depuis septembre 
2021, à travers les jeux, les chants et les 
temps de catéchèse les enfants ont été 
amenés à réaliser que Dieu est présent 
dans notre vie quotidienne lorsque nous 
savons être attentifs à sa présence. Lors 
des séances de caté, avec le module Allo ? 
Dieu ? nous avons vu qu’il existe plusieurs 
manières de communiquer avec Dieu, 
nous pouvons lui parler dans la prière, en 
vivant la fraternité et en prenant soin de la 
création tout entière.
Tout cela, nous avons pu le vivre et le 
partager le 12 juin.

Garder la joie vivante 
et la partager

À travers quatre villages, plus d’une cen-
taine de stands pour tous les goûts et pour 

tous les âges, animés par des 
bénévoles, on a chanté, joué et 
prié. Les familles sont venues de 
tout le diocèse, l’atmosphère fes-
tive et conviviale a permis de se 
croiser, de se retrouver, de faire 
connaissance. Nous étions plus de 5 000.
Sous le regard de quatre grands témoins : 
saint François d’Assise, Martin Luther 
King, Sœur Emmanuelle et sainte Ber-
nadette nous avons pu créer, échanger et 
nous émerveiller.
Les jeunes de la paroisse ont plus parti-
culièrement contribué à l’organisation et 
à l’installation du stand intitulé Un pas 
vers Dieu situé dans le village Cœur en 
paix. Les fanions réalisés dans le cadre 
du caté étaient répartis sur tout le site, 
ceux qui ont été réalisés par les tout-petits 
lors de la première messe des familles de 
2021 étaient installés sur le stand. Toute 
la journée, nous avons repris les chants 
écrits pour l’occasion et que vous avez 
pu entendre lors des messes des familles. 
C’était impressionnant de voir toutes ces 
familles qui connaissaient les mêmes 
chants et qui les reprenaient en chœur.

Cette belle dynamique, il est essentiel de 
l’entretenir. Il nous revient donc de faire 
passer cette joie à tous ceux que nous ren-
contrerons cette année. Pour nous aider à 
faire passer le message, chaque doyenné 
a reçu une croix faite de plusieurs petites 
bobines qui représentent l’industrie tex-
tile du nord. Ces croix ont été agencées 
par les enfants de l’école mère Teresa 
de Roubaix, les bobines ont été données 
par les sœurs Clarisses d’Haubourdin, 
ce sont des bobines qu’elles ont collec-
tées pendant de nombreuses années pour 
leurs travaux d’aiguille. Cette croix nous 
rappellera le rassemblement diocésain de 
juin 2022. Elle nous aidera à garder vi-
vante et à partager la joie que nous avons 
eu à nous retrouver à Roubaix, Tous en  
c(h)œur avec Jésus.

Catherine Philippe, 
coordinatrice de la catéchèse

une annonce publicitaire... 
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pub.nord@bayard-service.com
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