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Noël, hier et aujourd’hui

Qui dit Noël dit crèche. Qui dit crèche dit 
saint François d’Assise à Greccio, qui dit 
saint François d’Assise dit… Roubaix. 

Association surprenante : si saint François était 
passé à Roubaix, on le saurait.
Roubaix, une ville qui gagne à être connue. Elle a 
un riche patrimoine non pas seulement industriel, 
mais aussi culturel, avec, par exemple, le musée 
de La Piscine. C’est aussi à Roubaix qu’était né 
Georges Delerue, décédé il y a tout juste 30 ans. 
Son patrimoine religieux vaut également le détour, 
de Saint-Martin à Saint-Joseph, récemment restau-
rée, de Saint-Sépulcre à Saint-François-d’Assise.
Nous y voilà. Dans le quartier du Cul-de-Four, Saint-
François-d’Assise a été construite au début des années 
1860 pour accueillir les ouvriers textiles belges de 
Flandre. Elle abrite trois imposants retables néo-
gothiques. Le retable majeur, haut de 12 mètres, est 
dédié à saint Joseph. Sa restauration vient de com-
mencer sous l’égide de la Commission diocésaine 
d’art sacré (Anne da Rocha Carneiro, sa responsable, 
a obtenu le Prix Pèlerin du Patrimoine 2022). Si je 
vous en parle ici, c’est parce qu’il y a au pied de ce 
retable trois scènes sculptées : Joseph près de Jésus 
couché dans la crèche ; à gauche, Joseph fuyant vers 
l’Égypte avec Marie et Jésus, pour échapper à la colère 
meurtrière du roi Hérode ; à droite, Joseph dans son 
atelier travaillant le bois avec Jésus. Jésus a connu la 
joie d’être aimé de ses parents, apprenant d’eux toutes 
les valeurs religieuses et humaines de son temps. Il a 
partagé aussi la dure condition des réfugiés et exilés 
de tous les temps, fuyant la pauvreté ou la persécution. 
Aujourd’hui, Jésus naîtrait peut-être dans un bateau 
sur la Méditerranée, au large des côtes du pays de saint 
François d’Assise.

P. Bruno Minet, curé

EDITORIAL

Monastère du Saint-Archange  
Michael-Symi. Dodécanèse.
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Trois ans après naît Eddy Cyrille 
Menguele dans le sud du pays 
à  D j o u m ,  v i l l e  d e  1 5  0 0 0 

habitants, créée par les Allemands et 
qui a d’ailleurs conservé ses maisons 
coloniales. La maman a fort à faire 
avec ses quatre filles et ses trois fils. Si 
la maman est catholique, la famille, à 
dominante protestante, est très croyante, 
et vit pleinement l’œcuménisme. La 
maison respire le bonheur, la paix et la 
joie, l’hospitalité est reine.

Curé en pleine brousse

S’il participe aux offices, comme tout 
un chacun, il aime se retrouver avec ses 
copains et copines de collège et lycée, 
autour de la musique, de la danse et du 
football. Tous sont de vrais aficionados 
de l’équipe nationale des Lions indomp-
tables. Aujourd’hui encore, ces passions 
et l’amitié sont toujours ses moteurs. Au 

Le Cameroun  
en quelques chiffres

Pays l’Afrique centrale (la partie 
nord est tropicale), c’est le domaine 
de la forêt équatoriale
475 000 km² , soit 85% de la France.
Ancienne colonie allemande puis 
anglaise et française, indépendance 
en 1960.
Population de 27,9 millions 
d’habitants (elle a doublé depuis 1995).
Le nombre d’enfants par femme est 
de 4,4 (en France 1,8).
Deux villes dominent : 
-  Yaoundé 4,1 millions d’habitants,  

la capitale politique et 
-  Douala 3,9 millions d’habitants,  

la capitale économique.
Les ressources naturelles sont 
abondantes : agricoles (bananes, café, 
cacao, coton), forestières, minières 
(bauxite, fer, cobalt, nickel, manganèse 
et diamant) minières et pétrolières.
PIB 2021 :  40,13 MM$  

(France : 3677 MM$)
PIB/hab 2021 :  1547 $  

(France : 44750 $)

En 1985, un policier, garde du corps de l’épouse  
du président du Cameroun, a l’occasion d’échanger 
avec le pape Jean-Paul II, en visite officielle, qui lui 
donne ensuite un chapelet. Bouleversé par cette 
rencontre, il ressent le souhait d’être prêt, lui le 
protestant, à voir un de ses fils ou une de ses filles 
prêtre ou religieuse catholique…

Le Cameroun à notre porte : 
à la rencontre du père Eddy

Le père Eddy près  
de son étang à poissons.

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

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

msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART
Tél. 06 87 36 06 48
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DÉPANNAGE, TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE
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plan spirituel, on veille sur lui. Une délé-
gation de paroissiens l’invite à voir le curé 
pour un temps de discernement de voca-
tion. Toute sa famille, ses amis, dont un 
groupe de cinq inconditionnels, l’encou-
ragent aussi pour la prêtrise. S’il oppose 
quelque résistance, peu à peu l’idée germe 
et prend place. Cette prise de conscience se 
fait ainsi grâce aux autres qui lui montrent 
le chemin, car «ils sont parfois les mieux 
placés pour dire qui nous sommes». Fina-
lement le père Eddy est ordonné prêtre le 
28 juin 2018 à la plus grande joie de toutes 

et tous. Sa devise pastorale repose sur le 
signe de cette joie «Venez, crions de joie 
pour le Seigneur» (psaume 94).
Vicaire de la cathédrale de son diocèse, 
il est envoyé ensuite en pleine brousse 
comme curé pendant trois ans. Là il ren-
contre une société très cosmopolite avec 
des croyants peu pratiquants, protestants, 
témoins de Jéhovah, évangéliques… Il 
y trouve aussi la pauvreté matérielle et 
les tournées en brousse à moto auprès 
de ses 22 cases chapelles, ou clochers 
ici, soit 6 000 personnes. Cette mission 
l’enthousiasme car il aime être au contact 
des populations, en y joignant prière et 
travail par l’exemple, c’est ainsi qu’il a 
mis en place un programme de 74 étangs 
à poissons, 23 champs de culture de maïs 
et de bananes plantain. Et son évêque, 
fort de cette expérience, n’hésite pas à 
l’envoyer alors à Lille pour suivre des 
études en théologie pastorale. Il est donc 
parmi nous pour au moins trois ans.
Et maintenant, il est temps d’aller boire 
un Zong, boisson camerounaise énergi-
sante et purifiante, à base d’aubergines 
cuites et pilées !

Propos recueillis  
par Pierre-Yves

Le Denier de 
l’Église : pour que 
l’Église puisse pour-
suivre sa mission

Les fêtes de Noël approchent très 
vite, et déjà nous commençons à 
y réfléchir. Ce sera l’occasion de 
nous rassembler en famille, de 
prier à la naissance de Jésus, et 
de s’offrir des cadeaux.
Nous nous rassemblerons dans 
nos paroisses autour du père 
Bruno et de l’équipe paroissiale, 
qui nous accueilleront à cette 
occasion, et comme toujours, 
avec les bras grands ouverts. 
Sans notre curé ce ne serait pas 
possible, et en cette fin d’année, 
nous devons le remercier pour 
son écoute, sa disponibilité, son 
ministère et ne pas oublier que 
lui aussi a besoin de nous pour 
exercer ses missions.
Or la situation du Denier de 
l’Église est délicate avec une 
baisse régulière des donateurs 
(- 27 % sur les dix dernières 
années), et malheureusement 
La Madeleine s’inscrit dans la 
moyenne nationale.
Ensemble et individuellement 
nous pouvons agir et convaincre 
de nouveaux donateurs afin que 
l’Église puisse poursuivre sa 
mission.
Le Denier de l’Église c’est :
–  Une démarche de gratitude : 

de Dieu, je reçois tout, je donne 
pour l’Église

–  Une démarche d’adhésion : 
en donnant, je me reconnais 
membre d’une communauté

–  Une démarche de justice : en 
donnant je permets aux prêtres 
et à des laïcs salariés de vivre.

Nous adressons nos 
remerciements à ceux qui ont déjà 
contribué au Denier de l’Église, 
et nous encourageons tous les 
autres à ne pas oublier l’échéance 
de la fin de l’année sachant que le 
don est déductible à 75 %.

Olivier de Jenlis

Le Cameroun à notre porte : 
à la rencontre du père Eddy

Il rencontre 
une société très 
cosmopolite avec 
des croyants 
peu pratiquants, 
protestants, 
témoins de Jéhovah, 
évangéliques…

Le père Eddy avec  
son évêque en visite pastorale.

Dans la brousse.
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 agenda
Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E  
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre :  

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros 
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur  

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre 

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre 
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes  
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25

n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par  
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité  
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa- 
tion, nous pouvons être tentés par  
le repli sur soi. À l’approche de Noël,  
mais aussi tout au long de l’année,  
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses  

d’aller à votre rencontre.

La joie de  
la rencontre
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Carnet paroissial
(au 9 novembre 2022)

 ■  Sont devenus enfants  
de Dieu par le baptême

Violette SAELENS, Mathéo DASSONNEVILLE, 
Charlotte DEROUSSENT, Simon CATTELOT, 
Céleste KIKOS-REVENU, Hortense et Victor 
HAMMAD, Tizio MARTIN, Martin MOREAU, 
Hermione FAUCON, César COPPIN, Charles 
MARCHELEK, Georges et Max BADIN, Lazare 
et Georges DUFOSSEZ, Augustine BOUVIER, 
Mylan DUBOIS.

 ■ Se sont unis devant Dieu
Grégoire DUBOIS et Claire BLARY ; Sébastien 
MANDON et Fanny LASSALLE ; Thomas 
EDESA et Margot DUROT ; Julien LEROY et 
Déborah PRUVOST ; Julien DELMARRE et 
Nadège GOLONGA-PELTETTA.

 ■  Sont partis  
vers la maison du Père

Guy VELCIN ; Françoise MULLIEZ-DALLE ; 
Blanche VERDIERE née TANT ; Chantal 
DOYEN née DEVOGHELAERE ; Madeleine 
TREFFEL née ROCHES ; Daniel ROUSSEL ; 
Alain FASQUELLE ; Micheline BERTAUX 
née POLLET ; Claude DAMELINCOURT ; 
Marie-Françoise LEFEBVRE ; Marie-Claire 
BRUNEL épouse VANREMORTERE ; Nadine 
VERSTRAETEN née HAGE ; Jacqueline 
JESSUS née SAUVARD ; Patrick SAUVAGE ; 
Solange HEQUETTE née HURTREL.

Info paroisse

Toutes les informations sont portées et 
actualisées sur le site de la paroisse :  
https://www.paroissedelamadeleine.fr/
N’hésitez pas à les communiquer 
autour de vous, en particulier auprès 
des personnes qui n’ont pas internet.
paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Accueil paroissial
Église 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.

Permanences de l’accueil paroissial
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h à 11h
Samedi de 10h à 12h30
Pendant les vacances scolaires : le 
mercredi et le samedi matin de 10h à midi

Horaire 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).

Quelle joie quand on m’a dit : «Nous irons  
à la maison du Seigneur !» (Ps. 122,1)
Nous étions une vingtaine à nous 
retrouver lors du dernier groupe 
de prière ! Quelle joie de nous 
réunir dans sa Maison ! Pour 
chacun(e) de nous, ce temps de 
prière simple et fraternel est un vrai 
ressourcement ! Il se passe en deux 
temps : la louange puis l’adoration. 
Cela tourne nos cœurs vers Dieu qui 
est la source de la vie, de la force, du 
pardon, de la paix... et l’on en repart 
avec des forces nouvelles !  
Et si vous étiez des nôtres la 
prochaine fois !

Rendez-vous
Chapelle Sainte-Thérèse (Notre-
Dame-de-Lourdes) de 20h30 à 21h30
Venez et voyez !

Voici les prochaines dates :
2023 : 4 janvier, 1er février, 6 avril,  
3 mai, 7 juin, 5 juillet

Célébrations  
de Noël
Samedi 24 décembre, 
  - à 17h30, à Sainte-Marie-Madeleine
  - à 19h à Notre-Dame de Lourdes
  - à minuit à Saint-Vital
  Dimanche 25 décembre, 
 -  à 10h30, à  

Sainte-Marie-Madeleine

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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Mont Valérien, petite colline 
de  160  m,  su rp lomban t 
Paris, mais aussi haut lieu 

d’Histoire : ici furent fusillés plus de 
1 000 résistants de 1940 à 1945 et 
aujourd’hui y reposent, dans une crypte, 
17 dépouilles d’hommes et femmes 
représentant tous les combattants de la 
seconde guerre mondiale, originaires de 
France et de tout l’empire colonial de 
l’époque.
Toutes et tous, «Compagnons de la Libé-
ration», font partie des 1 038 personnes 
et communes décorées à ce titre par le 
Général de Gaulle. Le dernier compa-
gnon Hubert Germain, mort en 2021, 
a rejoint ainsi ses 16 autres camarades 
tués au combat ou par fait de résistance : 

Antoine Mourgues, 23 ans, du Morbihan, 
Maurice Debout, 30 ans d’Arras, Betty 
Albrecht de Marseille, 50 ans, résistante, 
Maboulkede, 23 ans, du Tchad, Boutie 
Diasso Kal, 21 ans, du Burkina 
Faso, et Allal Ould M’Hamed 
Ben Semers, 24 ans, du Ma-
roc, que nous vous invitons 
maintenant à découvrir 
grâce à cet article.
A r r iv é  e n  F r a n c e  e n 
août 2001, Mohammed, 
étudiant marocain en sciences 
économiques et Madeleinois à 
l’époque, fait des recherches pour 
retrouver la tombe de son oncle tué au 
combat durant la Seconde Guerre mon-
diale. Avec la complicité de son direc-
teur, Madeleinois également, il découvrit 
que son parent reposait au Mont Valé-
rien. À l’occasion des cérémonies du 64è 
anniversaire de l’appel du 18 juin, Mo-
hammed, représentant pour la première 
fois la famille du défunt, fut mis à l’hon-
neur par le premier ministre et le grand 
chancelier de l’ordre de la libération. 
Grâce à cette démarche, de nombreux 
écoliers en visite dans la crypte peuvent 
désormais découvrir l’histoire de ce 
jeune garçon, né en 1920 au Douar Bour-
jaa et soldat au 1er régiment de tirailleurs 

marocains*, tué à l’ennemi le 6 octobre 
1944 à Briançon, Hautes Alpes. Il oc-
cupe le 6è caveau en partant de la droite. 
Chaque année, Mohammed participe aux 

commémorations du souvenir en 
se rendant dans la crypte du 

Mont Valérien. Et ainsi se 
perpétue la petite histoire 
de la grande histoire ! Par 
ces visites et ces gestes 
nous pouvons espérer une 

meilleure compréhension 
entre les peuples.

Incha’Allah !
Pierre-Yves et Jean-Luc, 

ancien sous-préfet, qui 
aida Mohammed dans ses 

démarches
* Les tirailleurs marocains, recrutés en 
majeure partie au Maroc, étaient des soldats 
réputés pour leur rusticité, leur endurance 
et bravoure au combat, et, à ce titre, très 
craints de leurs adversaires.
Par ailleurs, cette histoire m’a touchée 
aussi, car mon oncle Maurice, originaire 
du Nord, a été tué en 1948, à 23 ans, en 
Indochine. Il servait alors au 3è Régiment 
de tirailleurs marocains.

Mohammed au Mont Valérien.

Photo ci-dessus : Médaille  
du 1er régiment de tirailleurs marocains.

Commémorer le souvenir pour ne jamais oublier

Un acte majeur 
dans la situation actuelle
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Cadeau durable
Quelle peut être, en moyenne, l’espérance de vie d’un cadeau de Noël ?  
Un an, deux ans, quelques mois ? Parfois même quelques heures, voire  
rien du tout si l’on songe que, champions d’Europe de la revente,  
18% des Français bradent aussitôt sur Internet ce qu’ils ont reçu pour les fêtes*.

Peut-être aurais-je fait comme 
eux dès les premiers jours de 
janvier 1969 si Le bon coin avait 

existé. Quand j’y songe aujourd’hui, 
je mesure à quel point j’aurais eu tort. 
Scolarisé en région parisienne, j’étais 
alors en septième (CM2). Je garde un 
grand souvenir de mon instituteur de 
cette année-là. C’était un frère des 
Écoles chrétiennes dont le calme, la 
rigueur, l’esprit de justice et l’idéal 
exerçaient une influence profondément 
bénéfique sur chacun de ses élèves, et 
même, collectivement, sur l’atmosphère 
qui régnait entre eux. Pour moi, c’était 
le bon maître par excellence qui, 
prêchant par l’exemple, donnait à ses 
élèves l’envie de bien faire dans tous les 
domaines, et pas seulement scolaires.

Espérance et éternité
Pour Noël, le frère Adalbert, car tel était 
son nom, rassemblait divers objets qu’il 
avait récupérés gratuitement à droite et à 
gauche, affectés sans doute d’un léger dé-
faut les rendant impropres à la vente. Il les 
mettait dans un carton et, le jour venu, les 
offrait à ses élèves. Au milieu de cet en-
semble hétéroclite, l’amateur de westerns 
que j’étais avait repéré avec convoitise 
un superbe pistolet à amorces. Or, le jour 
de la distribution, il se trouve que j’étais 
absent et, qu’à mon retour, il ne restait 
plus dans le carton qu’un crucifix et une 
médaille miraculeuse de la rue du Bac, 
les seuls cadeaux dont personne n’avait 
voulu. Je pris donc «ma croix» avec une 
tête de circonstance et mon pauvre ins-
tituteur ne fut guère récompensé de ses 
efforts. Ma gratitude ne vint que plus tard, 
mais elle n’en fut que plus profonde.
À 62 ans, j’ai toujours ce crucifix qui 
me parle d’espérance et d’éternité. Je 
ne l’ai pas vendu sur Le bon coin et je 
n’ai nulle intention de le faire. Merci, 
cher frère Adalbert ! C’était le meilleur 
cadeau du carton, et dire que je n’en 
voulais pas !

Vianney Martin
* Source : TF1 Info

Pour moi, c’était le bon maître par excellence qui, prêchant 
par l’exemple, donnait à ses élèves l’envie de bien faire dans 
tous les domaines, et pas seulement scolaires.

Ci-contre : Insigne miraculeuse  
de la Vierge de la rue du Bac.
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