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UN PETIT PAS VERS 
JÉSUS RESSUSCITÉ

Dans quelques jours nous célé-
brerons Pâques. Quel est le 
message essentiel que nous 

pouvons retenir de 
cette fête pascale ?
Pour les chrétiens que 
nous sommes, c’est 
la victoire de la vie 
sur la mort. C’est la 
résurrection de Jésus 
après sa passion, sa 
mort et son séjour 
au tombeau pendant 

trois jours. Oui, c’est la vie après la mort. 
Notre foi en la résurrection, en la vie après 
la mort, se fonde dans cet événement.
Là où on pensait être devant un échec total, 
c’est une grande victoire qui a surgi. Et qui 
parmi nous peut jurer n’avoir pas connu 
d’échec un jour, ou qu’il n’en connaîtra 
jamais ? Pensons à tant d’échecs que nous 
observons dans notre quotidien : échec 
dans le mariage, échec dans l’éducation 
des enfants, échec causé par la maladie, 
échec scolaire, échec professionnel, échec 
causé par des crises de toutes sortes. Au 
milieu de toutes ces situations, il y a lieu 
de se dire que tout est fini comme le pen-
saient les disciples de Jésus. Mais nous 
savons bien que trois jours après il était 
au milieu d’eux, leur disant de n’avoir pas 
peur parce qu’il était bien vivant.
Puisse la fête de Pâques nous sortir de nos 
peurs ! Qu’elle nous redonne espoir qu’au-
delà de nos différents échecs, il y aura la 
victoire. Celle de la vie sur nos morts, de 
l’amour sur la haine, de la fraternité sur 
l’indifférence, de la justice sur l’injustice. 
En effet, le Dieu de miséricorde s’est pen-
ché vers nous en Jésus-Christ. Il est tou-
jours fidèle envers nous tous. Peu importe 
nos situations de vie. Ayons confiance en 
son amour. Faisons un petit pas vers Jésus 
ressuscité et vers nos frères et sœurs en 
humanité.

Père François

2015 : une année riche 
pour notre paroisse
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2015 : une année riche  
pour notre paroisse

E
n 2015, loué sois-tu pour les 
familles qui ont été accom-
pagnées quand elles chemi-
naient vers le baptême de 

leurs enfants. Pour les couples qui ont 
été accompagnés en vue de leur ma-
riage et les familles en deuil qui ont 
été réconfortées par les équipes des fu-
nérailles et par d’autres membres de 
notre communauté.
Loué sois-tu pour la catéchèse, de 
l’éveil à la foi jusqu’à l’aumônerie 
des 4e et 3e. Un grand merci aux per-
sonnes qui s’investissent afin que les 
jeunes puissent connaître le Seigneur 
et l’aimer. Merci à tous les parents 
qui s’investissent sans réserve dans la 
transmission de la foi à leurs enfants.
Loué sois-tu pour les mouvements : 
des enfants jusqu’aux retraités, nous 
avons des paroissiens engagés et actifs.
Loué sois-tu pour notre paroisse qui 
célèbre. 
Loué sois-tu pour notre paroisse qui 
fête. La fête paroissiale a été célé-
brée à Tourmignies le 19 mai. Ce fut 
un moment très fort lors de notre as-
semblée paroissiale tenue le 29 mai. 
La nuit des églises vécue pour la deu-
xième fois le 4 juillet à Avelin. Un 
grand merci à tous ceux qui se sont 
investis pour la réussite de ces événe-
ments.
Loué sois-tu pour notre paroisse qui 
a été ouverte au Synode provincial qui 
avait comme thème : « Inventons nos 
paroisses de demain ». La mise en pra-
tique nous incombe maintenant et la 
participation active de tous et de cha-
cun se révèle être plus qu’une nécessité.

Loué sois-tu pour le synode sur la 
famille vécu par l’Église universelle. 
Pour l’encyclique Laudato si’, du pape 
François qui est devenue un document 
de référence pour l’écologie dans le 
monde entier. 
Loué sois-tu pour l’Année sainte de la 
miséricorde qui nous rappelle l’amour 
de Dieu envers chacun d’entre nous.
Notre témoignage doit transparaître 
dans notre quotidien.
Nous avons tous été bouleversés par 
les événements que notre pays et le 
monde ont connus en 2015. Conti-
nuons à prier et à agir pour la paix 
dans le monde, luttons contre l’indif-
férence, et goûtons la tendresse de 
Dieu qui guérit la colère et la vio-
lence des hommes.
Nous tenons à remercier tous ceux 
qui n’ont cessé de regarder dans leurs 
placards afin d’habiller et couvrir les 
migrants. 
Merci à vous tous qui êtes membres 
actifs de tous les mouvements et as-
sociations qui œuvrent toujours pour 
plus de solidarité. Soyez tous bénis.
Merci pour votre participation au 
renouvellement de la moitié des 
membres de l’équipe d’animation pa-
roissiale. Vos propositions nous ont 
permis de contacter Bernard Pique, 
Mannick Hennion et Delphine Bas-
tien qui viennent de nous dire oui1. Ils 
viendront bientôt remplacer Isabelle 
Ferrand et Marie-Annick Lecocq qui 
resteront actives dans la paroisse. Un 
grand merci à elles et bienvenue aux 
trois nouveaux membres.
Durant l’année 2016, nous devrons 

nous atteler à mettre en œuvre les actes 
du synode. Le synode, c’est mainte-
nant, pour nous, paroissiens de Sainte-
Marie en Pévèle. Nous devons conti-
nuer à réfléchir ensemble. Notre vœu le 
plus cher, pour cette année 2016, c’est 
que chacun de nous se sente concerné 
par la mise en pratique de ce synode.
Dans le cadre de l’année sainte de 
la miséricorde nous avons célébré le 
dimanche de la santé les 13 et 14 fé-
vrier à Ennevelin et Tourmignies. Des 
messes pendant lesquelles ceux qui le 
désiraient ont bénéficié du sacrement 
des malades.
N’oublions pas les jeunes qui se pré-
parent à participer aux Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) à Craco-
vie en juillet, et à rencontrer le pape 
François. Soutenons-les par notre 
prière et notre aide.
Que nous offrir les uns aux autres en 
cette  nouvelle année ? Des mains ou-
vertes, des cœurs ouverts, des yeux 
ouverts, des oreilles ouvertes, large-
ment ouvertes aux cris de ceux qui 
cherchent un peu de consolation, de 
respect, d’écoute et de bienveillance.
Que le Seigneur vous bénisse, qu’il 
vous garde en bonne santé et vous ap-
porte la paix. Voilà nos vœux les plus 
chers pour vous et pour les membres 
de vos familles. Meilleurs vœux à 
tous, très bonne année 2016.

Les membres de l’EAP

1. Les trois nouveaux membres de l’EAP 
seront envoyés en mission le 13 mars par notre 
doyen Jacques Akonom. Nous ferons plus 
ample connaissance avec eux dans le prochain 
journal.

C’est le printemps !

L’hiver bientôt va s’en aller. Mon 
rouge gorge ne viendra plus qué-
mander quelques graines. Il va 

trouver une compagne et donner la vie.
Le printemps va s’éclore à l’image 
de ses jolies fleurs. Pour Vivaldi, son 
premier concerto des quatre saisons 
évoque le murmure des ruisseaux, le 
bruissement du vent et le chant des oi-
seaux. Pour moi, le printemps évoque 
le lever du soleil effaçant la brume tel 
un «Alléluia» à la gloire de Dieu. Il 
évoque ce couple de mésanges affairé 
à préparer un nid douillet.
Il évoque le rire des enfants cherchant 
les œufs en chocolat parmi les jon-
quilles. Mais il évoque avant tout la 
résurrection du Christ et, par-delà, la 
promesse d’une vie éternelle.
C’est le printemps !
J’aime, le matin, voir la brume perler 
goutte à goutte sur la jolie toile d’arai-

gnée. J’aime entendre dès l’aube le sif-
flement du merle chanteur. J’aime le 
bonjour chaleureux des passants que je 
croise, il y a du soleil dans leur voix.
J’aime ma paroisse s’affairant à rendre 
plus belle la vie de chacun d’entre 
nous. J’aime, quand je prépare une 
célébration, voir les rayons de l’astre 
divin éclairer la croix du Christ dans le 
chœur de mon église.
C’est le printemps !
Mon Dieu, merci, merci d’avoir tout 
créé, d’avoir créé cette belle nature. 
S’il vous plaît, faites que cette terre que 
j’aime tant soit préservée. Aujourd’hui, 
beaucoup s’inquiètent pour elle à juste 
raison, elle est en danger.
Dans son encyclique Laudato si’, le 
pape François indique : «Le défi urgent 
est de sauvegarder notre maison com-
mune.» Il a raison, protégeons notre 
planète. C’est Dieu notre Père qui nous 

l’a confiée, à nous mais aussi à nos en-
fants et petits-enfants.
Je me souviens d’une question : «À 
quoi servez-vous ma sœur ?» La car-
mélite avait répondu : «À quoi sert une 
fleur dans un champ ? À rien ! Seule-
ment, si elle n’était pas là, elle man-
querait !» Vous aussi, si vous n’étiez 
pas là, vous manqueriez ! À votre fa-
mille, à vos amis, bien sûr ! Mais vous 
manqueriez aussi à Dieu car il a besoin 
d’un champ plein de jolies fleurs prêtes 
à semer par leur pollen sa parole de vie.
C’est le printemps !

Jacky
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 Scolarité

Élèves surdoués :  
comment les aider à s’épanouir ?
Élève «surdoué» rime souvent avec premier de classe. Or, curieusement, les enfants précoces intellectuellement sont nombreux à vivre un «mal-être»  
à l’école. Laurence Lalande, fondatrice de l’Association pour enfants précoces (AEP), nous donne des pistes pour mieux les accompagner.

M
ieux repérés, les surdoués 
représentent 2,3 % de la 
population, soit environ 
500 000 enfants détectés pré-

coces intellectuellement. Les appellations 
ne manquent pas pour qualifier ces en-
fants aux capacités surprenantes pour leur 
âge : surdoués, précoces, haut potentiel ou 
«HP».  
«Mais être surdoué, c’est aussi fonction-
ner différemment des autres, c’est penser 
autrement», précise Laurence Lalande, 
auteure1, fondatrice de l’Association pour 
enfants précoces (AEP) et directrice d’éta-
blissements spécialisés. «L’enfant précoce 
bénéficie d’un fonctionnement cognitif 
particulier, explique-t-elle. Il a des capa-
cités de raisonnement et de mémorisation 
très rapide. Mais son intelligence est fra-
gilisée par une hypersensibilité. Tout prend 
chez lui une importance démesurée. Cette 
double singularité – intellectuelle et af-
fective – rend souvent son adaptation sco-
laire et sociale difficile.» Aussi, malgré un 
potentiel élevé, ces enfants sont souvent 
en souffrance à l’école. Si un tiers d’entre 
eux s’adaptent, se montrent performants, 
c’est parfois au prix de contraintes pour se 
conformer à ce que l’on attend d’eux. 

Une écoute primordiale

«Mon fils Christophe refusait d’être pre-
mier en classe, il ne voulait pas se faire re-
marquer pour éviter les railleries de ses ca-
marades. Cela le poussait à s’effacer, pour 

se faire accepter», témoigne la fondatrice 
de l’AEP en tant que maman. Les deux tiers 
ont du mal à trouver leur place et ren-
contrent de réelles difficultés. Par exemple, 
les répétions nombreuses proposées par le 
système scolaire génèrent chez eux ennui, 
inattention et désintérêt. Alors, pour s’oc-
cuper, ils parlent, dérangent, déjouent les 
règles. D’autres se replient sur eux-mêmes 
ou sont passifs. Des attitudes qui nuisent à 
leurs apprentissages et qui sont souvent mal 

comprises par les enseignants qui n’ont pas 
toujours le bon mode d’emploi. Pour aider 
ces enfants, la spécialiste conseille aux pa-
rents d’être à leur écoute, sans tenter d’ob-
jecter, pour mieux décrypter la situation, ne 
serait-ce que pour mettre des mots sur leurs 
émotions ou sur leur malaise. «Votre enfant 
sentira qu’il peut se confier à vous, cela le 
sécurisera. Votre regard bienveillant renfor-
cera son estime de lui qui est souvent mal-
menée à l’école.» 

Un accompagnement bienveillant 
et une scolarité adaptée

Les difficultés d’adaptation en petite classe 
peuvent être un signal d’alerte pour les 
parents. Attentifs, ils pourront faire le lien 
avec d’autres caractéristiques de la pré-
cocité qui se manifestent chez leur enfant 
dès les premières années : grande curiosité, 
sens de l’observation, vocabulaire précis, 
émotivité, etc. Mais seuls une conjugaison 
de signes et un bilan complet chez un psy-
chologue permettront d’établir un diagnos-
tic fiable.
Sa précocité reconnue, l’élève s’épanouira 
davantage dans un établissement qui pro-
pose un accompagnement scolaire bien-
veillant et une pédagogie adaptée à sa 
forme d’apprentissage. «Il a besoin de 
comprendre le but d’une notion avant de 
l’intégrer, de développer ses propres mé-
thodes pour apprendre, remarque Lau-
rence Lalande ; certains élèves peuvent 
suivre un parcours scolaire classique. Ce-

pendant, la rencontre avec d’autres enfants 
précoces du même âge, par le biais d’asso-
ciations spécialisées, est bénéfique à leurs 
constructions identitaires.» 

Nathalie Pollet

1. Réconcilier l’enfant surdoué avec l’école (2015)  

et Au secours, mon enfant est précoce (2013)  

de Laurence Lalande, aux Éditions Eyrolles.

 Cigarette et dépendance

«Il pense qu’il peut arrêter de fumer quand il veut !» 
Les jeunes fument de plus en plus tôt et régulièrement. Bien qu’informés sur les risques encourus,  
ils sous-estiment les risques de dépendance. Le dialogue entre parents et adolescents est essentiel.

C’est à 14 ans en moyenne1 
que les ados grillent leur 
première cigarette. Pour 

faire comme les copains, s’affir-
mer ou encore braver l’interdit. 
S’ils continuent, d’autres raisons 
peuvent jouer : la notion de plai-
sir immédiat, l’appartenance au 
groupe… «Le danger s’installe 
quand le jeune va ressentir le 
besoin de fumer de plus en plus, 
pour retrouver cette sensation 
de plaisir ou de détente procurée 
par la nicotine, explique Jacque-
line Kerjean, médecin chef du ser-
vice addictologie en tabacologie, 
au centre hospitalier de Lorient ; 
il va découvrir rapidement cette 
accoutumance à la cigarette. Car 
la dépendance à la nicotine s’ins-
talle plus vite que celle des autres 
drogues.» Depuis 2011, le nombre 
de jeunes fumeurs réguliers s’ac-
croît. À 17 ans, 33 % des garçons 
et 30 % des filles ont un usage 
quotidien de la cigarette. 

Comment les motiver 
à résister ?

Pour Thierry Basset, ancien fu-
meur, spécialisé dans l’aide anti-

tabac, il n’est pas toujours facile 
de raisonner un adolescent qui 
fume : «Il se sent invulnérable et 
ne se projette pas dans l’avenir, 
il est persuadé qu’il peut arrê-
ter quand il veut !» Pour réduire 
la consommation, les actions de 
prévention, comme la loi Evin 
– l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics, les restrictions 
à l’achat de cigarettes –, sont 
indispensables mais non suffi-
santes. La bonne démarche pour 

un parent ou un adulte est de 
maintenir le dialogue, l’écoute 
et la confiance réciproque avec 
l’adolescent. Il y a des attitudes 
qui sont préférables à d’autres. 
Ainsi, pour favoriser la parole, 
il vaut mieux lui poser la ques-
tion calmement : «Fumer, c’est 
quoi pour toi ?», plutôt que de lui 
demander directement : «Pour-
quoi tu fumes ?», qui peut davan-
tage le culpabiliser. Les discours 
moralisateurs sont à éviter tout 

en restant fidèle à ses opinions. 
«Les jeunes ont besoin de savoir 
ce que les parents pensent de la 
consommation du tabac, même 
s’ils donnent l’impression de ne 
pas écouter. Ils en discuteront 
avec leurs pairs», conseille l’ex-
perte en addictologie.
Autre initiative : les aider à trou-
ver de réelles motivations pour 
cesser de fumer. Les arguments 
ne manquent pas, par exemple : 
les composants toxiques d’une 
cigarette, les effets sur le cer-
veau, les manipulations dont ils 
font l’objet à leur âge pour les 
inciter à consommer ou encore 
le coût du tabagisme qui pèse sur 
leur budget. Valoriser enfin au-
près des adolescents, l’image du 
non-fumeur, en insistant sur cette 
notion de véritable liberté et qui 
peut décupler ses performances 
sportives… Les repères spirituels 
sont par ailleurs de bons facteurs 
de protection.

Nathalie Pollet
1. Enquête Escapad 2014,  

par l’Observatoire français des drogues 

et toxicomanies (OFDT).
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Parents : Guide de 
prévention des addictions, 
collectif Reactim Morbihan. 
• Ados : Pourquoi la cigarette 
vous tente ?, de Monique 
Osman, aux éditions  
De La Martinière.

TÉMOIGNAGES 

«Que pensez-vous de 
l’attitude de vos parents  
vis-à-vis de la cigarette ?» 
– Hector, 16 ans : «Ma mère 
est très sensible à ce sujet. 
Avec son passé de fumeuse, 
elle craint que je ne devienne 
accro du tabac. Pour l’instant, 
je fume occasionnellement. 
Mon père m’a prévenu des 
risques pour ma santé.» 

– Camille, 18 ans : «Mes 
parents sont archi contre. 
Quand ma mère me voit 
fumer, elle me fait la tête 
pendant deux heures, 
m’expliquant que le tabac 
est très nocif si je veux avoir 
des enfants. Papa dit que je 
fais une bêtise, mais qu’après 
tout, c’est ma vie, je suis 
autonome.»

– Pierre, 19 ans : «À la maison 
tout le monde fume, mes 
parents, mes frères et sœurs, 
sauf la dernière. Mes parents 
ne me disent pas grand-
chose. Mon père m’a quand 
même prévenu que mon 
argent de poche allait partir 
en fumée. Je pense qu’ils 
seraient contents si j’arrêtais.»



MESSAGE DE LAURENT ULRICH 
ARCHEVÊQUE DE LILLE 

Jésus, la porte  
de la vie où l’amour 
ne s’éteint pas

C
hers habitants du Nord, c’est le temps 
de Pâques. C’est le temps où Dieu 
montre de façon incroyable sa miséri-
corde par la mort et la résurrection de 

son fils Jésus. Les mots sont peut-être difficiles… 
Dans cette année spéciale voulue par le pape Fran-
çois, celui-ci nous dit : la miséricorde de Dieu, 
c’est l’acte par lequel Il vient à notre rencontre. 
En venant dans le monde (Noël), Il s’approche au 
point de devenir l’un de nous. 

Dieu de tendresse pour les hommes

Et maintenant, à Pâques, ce fils, Jésus, se sacrifie, 
donne sa vie (sa mort, le Vendredi saint) pour nous 
ouvrir la porte de la vie où l’amour ne s’éteint 
pas : cela commence au matin de sa résurrection. 
Quel engagement de sa part ! Quelle attention à 
nos vies si bousculées ! Quelle tendresse pour les 
hommes blessés par la vie ! Quelle bienveillance 
à l’égard des hommes parfois indifférents à cet 
amour et souvent désorientés pour y répondre !
Il y a de la violence dans ce monde et nous en su-
bissons les conséquences jusque chez nous. Il y a 
des inégalités criantes entre les hommes, à l’inté-
rieur des peuples et entre eux ; on a souvent le sen-
timent qu’elles s’aggravent et que l’on ne sait plus 
quoi faire pour arrêter une machine emballée. Il y 
a aussi des ruptures, des séparations, des incom-
préhensions, des dialogues impossibles : nous en 
voyons tous les jours autour de nous.

Un filet de fraternité sur le monde

Mais il y a aussi de l’entraide quotidienne, du sou-
tien et du soulagement apporté aux plus faibles, 
des réseaux de bonté et de tendresse, des désirs 
de justice sans haine. Une sorte de filet de frater-
nité recouvre aussi le monde, la mondialisation 
du Bien est fragile, mais elle lutte jour après jour. 
Cela transforme les mentalités, les hommes ne 
veulent pas se laisser aller à l’esprit de l’échec : je 
crois que le Seigneur vivant, ressuscité, habite le 
cœur des hommes qui se reconnaissent membres 
d’une seule et grande famille. 
Joyeuses Pâques.

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille

http://catholique-lille.cef.fr
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Société

Foi et travail
À l’occasion des Assises des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC) à Lille, fin mars, nous avons posé la question : 
«Comment vivre votre foi au travail ?»

À NOTER  
Jeunes

Chti’Pélé
Du 9 au 13 avril. Pour 
les 4es/3es et pèlerinage de 
printemps à Lourdes.
Infos : 03 20 55 00 15.
pelerinages@lille.catholique.fr

Marche du Grand Vent
Jeudi 5 mai. Marche avec tous 
les jeunes du diocèse de Lille.
Infos sur christonlille.com 

Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) 
à Cracovie

Du 17 au 31 juillet.
Infos et inscriptions  
sur christonlille.com 

Rencontres

Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC)

Vendredi 11, samedi 
12 et dimanche 13 mars. 
Assises des EDC : «Dirigeant 
et dérangeant», l’audace 
d’entreprendre en chrétien. 
Ouvert à tous (entrée payante).
Infos et inscriptions :  
lesedc.org

«L’esprit de joie»  
Jeudi 24 mars, 18h30. 
Conférence sur «la joie» 
par Catherine Ternynck.
60 bd Vauban à l'Université 
catholique de Lille.  
culture@univ-catholille.fr
Entrée payante, ouvert à tous.

La retraite, une étape de vie
Un parcours de six journées 
par an. Pour éclairer le sens 
de ma vie et m’ouvrir à du 
neuf. Par Fondacio et le Centre 
du Hautmont.
Centre spirituel du Hautmont
31 rue Mirabeau à Mouvaux  
- 03 20 26 09 61
http://www.hautmont.org 

DANIEL, OUVRIER DANS 
UNE PME AGROALIMENTAIRE
DEPUIS 32 ANS

«Être à l’écoute 
des autres»
«Vivre ma foi au travail, c’est être à 
l’écoute des autres. Mes collègues me 
font confiance, et ça facilite le dia-
logue, la discussion. Bien sûr, le fait 
d’être “catho pratiquant”, ça entraîne 
des vannes quand on parle de tel ou 
tel sujet ! Mais ce n’est pas grave. Les 
différents événements (travail, fami-
lial, santé, décès) vécus par les uns 
des autres je les confie au Seigneur, 
en fin de semaine lors de la messe.
Avec ma femme, nous sommes 
membres de l’Action catholique ou-
vrière (ACO) depuis seize ans. Pen-
dant les rencontres de notre équipe, 
je partage ce que je vis au travail, 
et je relis ce quotidien à la lumière 
de textes d’Évangile, ou de témoi-
gnages de chrétiens. Cette révi-
sion de vie en équipe me permet de 
mieux vivre les moments difficiles 
au boulot, et de pouvoir donner des 
petits conseils à mes collègues.»

GASPARD, ASSISTANT CHEF DE PRODUITS, 
MEMBRE DU MOUVEMENT DES CADRES CHRÉTIENS (MCC)

«Une mission, des valeurs...»
«La foi au travail pourrait être une mission : elle se définit comme un pro-
jet, mais la difficulté est de rester cohérent entre sa foi et les exigences du 
quotidien. Cela pourrait être aussi des valeurs : dans le contexte écono-
mique fragile, les missions ou projets difficiles, mes valeurs chrétiennes me 
forgent une espérance et la force du Christ pour surmonter ces épreuves. 
Ce serait également la solidarité : la chance d’être soutenu par son envi-
ronnement en cas de coup dur (Mouvement des cadres chrétiens, proches 
collaborateurs et vie familiale). Et enfin, le pardon : “le travail est un don 
de Dieu”, disait Jésus… Prendre conscience de ses erreurs et ne pas rejeter 
la faute sur les autres… Savoir pardonner et se pardonner à soi-même.»

FRÉDÉRIC LAMBIN,
DIRIGEANT D’ENTREPRISE

«Une autre 
façon d’écouter,  
de décider  
et de manager» 
«Ma foi au travail, c’est une hygiène 
de vie et une autre façon d’écouter, de 
décider et de manager, même si tout est 
intérieur. Le seul signe extérieur de ma 
foi est mon enthousiasme ou, parfois, 
quelques discussions avec mes col-
laborateurs, musulmans notamment. 
C’est aussi une paix, un apaisement 
face au stress, une façon de relativiser, 
de prendre du recul, mais aussi d’être 
pleinement présent à l’autre, à la situa-
tion, un renfort au courage et à la dé-
termination, de la patience renforcée… 
La capacité à accepter le quotidien et à 
être capable de voir du merveilleux là 
où avant je voyais du médiocre. De voir 
plus encore, l’étincelle, le talent poten-
tiel, la part d’humain et la part de Dieu, 
même chez le découragé, le dépressif, 
le cynique, le grincheux, le rabat-joie 
ou la personne avec un handicap mental 
lourd. Chaque être est une surprise, une 
possibilité de recevoir et de donner.»
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 Éric Sander, photographe

«C’est en laissant Dieu s’exprimer à travers moi  
que j’ai trouvé le chemin»
«J’ai été touché par Dieu : il est venu me rejoindre à travers mon activité de photographe. C’est le Christ qui s’est mis sur ma route.»  
C’est ainsi qu’Éric Sander commence le récit de ce qu’il appelle lui-même sa conversion…

É
ric Sander a habité 
seize ans aux États-
Unis : il aimait la 
folie californienne 

parce que ces gens allaient 
au bout de leur passion. 
Mais il sentait que lui n’al-
lait pas au bout de lui-
même. Après avoir vécu 
cette extravagance et ce 
débordement américain, 
il en a eu assez des pail-
lettes, du ciel bleu : «Ça 
commençait à devenir 
un peu sec : il me man-
quait les nuages, les 
nuances… quelque chose 
de plus profond aussi.» 
La famille est rentrée 
en France. Il a d’abord 
découvert les magni-
fiques jardins roman-
tiques de Marqueyssac 
en Périgord : les jardins, 
les vieilles pierres, et 
l’émotion et la tradition 
qui s’en dégageaient. 
À la recherche de la lu-
mière, c’est la création 
qui l’inspire alors.

À ce moment, son couple 
traverse une crise et son 
épouse part effectuer au 
Québec une retraite afin 
de prendre du recul et de 
confier ses tourments à 
l’amour du Christ. Éric 

ressent cet appel vers un 
nouveau départ et il la re-
joint. À l’occasion de prises 
de vue de calvaires dans la 
neige, il découvre le Christ. 

«Le Christ m’a pris 
par la main»

«J’ai été pris. Bien que 
bercé par le catholicisme 
toute ma vie, j’ai découvert 
alors cette religion d’amour 
qu’exprimait le Christ en 
croix. Après mon retour, 
le Christ n’arrêtait pas de 

se montrer à moi, sur les 
routes, dans un grenier, 
une forêt. Je n’arrêtais pas 
de le photographier. Les 
rencontres se sont faites 
de plus en plus puissantes, 
les prises de vue de plus en 
plus inspirées.» La plupart 
des images de Christ et de 
nature sont prises au hasard 
des chemins. «On ne prend 
pas rendez-vous avec la na-
ture… – et comme il n’y a 
pas de hasard…», ajoute-t-
il après un silence.
Tourné vers la lumière et 
la beauté, le changement 
s’opère en lui : le Christ 
glorieux prend douce-
ment la place du Christ 
abandonné. Ses blessures 
laissent place à l’apaise-
ment, l’écoute, la confiance. 
«La forme de mélancolie 
qui m’habitait s’est trans-
formée en joie, en espé-
rance… Mais le combat 
continue.» 
Dans les églises, il pré-
sente ses opéras d’images, 

«hymnes à l’amour et à la 
beauté» avec musique sa-
crée, enregistrée ou live 
avec musiciens et chan-
teurs. Il travaille également 
au projet d’organiser des 
photos-concerts et propo-
sera des DVD et tirages à 
la demande afin d’accom-
pagner la méditation et la 
contemplation de ceux qui 
veulent partager cette expé-
rience.

Dominique Lenoir
Pour découvrir ses créations : 

www.ericsander.com
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 Nicolas Hulot

«L’amour, la plus renouvelable des énergies»
Nicolas Hulot, depuis plusieurs mois, est sur tous les fronts pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques : COP21, rencontre avec le pape, 
appel citoyen, publication du livre «Osons» en octobre 2015. Il nous invite à redonner du sens à nos vies.

Avec votre livre, quels 
messages souhaitez-vous 
faire passer ? 
Nicolas Hulot. Il nous faut 
regarder la réalité en face : 
les crises financières, éco-
nomiques, sociales, écolo-
giques masquent en réalité 
une crise de civilisation. Il 
nous revient d’imaginer de 
nouveaux modèles écono-
miques et sociétaux sur 
d’autres horizons que le 
profit. Il nous faut penser 
la planète comme un es-
pace de solidarité. Il s’agit 
de remettre l’économie au 
service de l’humain, redé-
finir ensemble ce qui est 
essentiel, c’est-à-dire par-
tager.

Vous définissez l’amour, 
comme la plus renouve-
lable des énergies. 
O u i ,  d e r r i è r e  l e  m o t 
amour, il y a le mot soli-
darité. Dans un monde 
cloisonné,  où les  dis-
tances nous isolaient les 
uns des autres, ces inéga-
lités pouvaient perdurer à 
l’abri des regards. Mais 
dans un monde connecté, 

un monde où tout se sait, 
où tout se voit, on ajoute 
l’humiliation à l’injustice. 
Si nous voulons vivre en 
paix, il nous faut travail-
ler à réduire les inégalités. 
Redonner du sens au pro-
grès, devenir solidaires, 
humains : c’est ce qui 
nous permettra de vivre 
en paix.

Lors de la préparation 
de la COP211, vous avez 
rencontré le pape. Quels 
souvenirs en gardez-
vous ? 
Lors  de mes déplace-
ments au Vatican, j’ai eu 
la chance de m’entrete-
nir avec de nombreuses 
personnalités avant de 
rencontrer le pape. Au-
delà des croyances, il y 
avait une convergence de 
points de vue, sur la cri-
tique de nos modes de vie, 
la conscience de l’urgence 
écologique, de prendre en 
compte le caractère fini 
de notre monde, de re-
nouer avec la nature… 
Par la suite, la parution de 
l’encyclique Laudato si’ a 

constitué une étape déci-
sive pour la mobilisation 
des consciences. 

En quoi les  rel igions 
peuvent-elles réveiller les 
consciences ?
Les scientifiques nous 
alertent sur le fait que 
l’humanité est en péril. 
Comment, dans cette si-
tuation, les religions ne 
monteraient-elles pas au 
créneau ? Les religions 

inspirent nos modes de 
vie, elles guident le vivre 
ensemble. Ce d’autant 
que la parole religieuse 
se diffuse dans des lieux 
et des moments apaisés, 
où, pour des sujets aussi 
complexes, on peut avoir 
le temps de la pédagogie. 

Ces rencontres au Vatican 
vous ont-elles fait évoluer 
sur le terrain de la spiri-
tualité ?
Elles m’ont conforté dans 
l’idée que la plus profonde 
crise que nous traversons, 
c’est une crise de sens. Ce 
n’est pas une question de 
moyens, mais de vision : 
qu’est-ce qui participe 
à l’épanouissement hu-
main ? Qu’est-ce qui est 
progrès et qu’est-ce qui 
ne l’est pas ? 
L’humanité doit se retrou-
ver sur la communauté de 
destin qui est la sienne. Il 
est temps de devenir hu-
main. 

Propos recueillis  
par Anne Henry-Castelbou

1. La France a accueilli la 21e 

Conférence des parties à la 

Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements 

climatiques (COP21/

CMP11), du 30 novembre au 

11 décembre 2015. Un nouvel 

accord international sur le 

climat, applicable à tous, a 

été signé visant à maintenir le 

réchauffement climatique en 

dessous de 1,5 °C.
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Osons de Nicolas Hulot,  

Éditions Les Liens qui Libèrent,  

Fondation Nicolas Hulot pour la 

nature et l’homme. 4,90 euros.
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 Frère Alois

«La fraternité est  
le seul chemin d’avenir»
Comment vivre sa foi dans le climat actuel de violence et de peur ? Après les attentats de 2015,  
le prieur de la communauté œcuménique de Taizé donne des éléments de réponse.

Où est Dieu ces temps-ci ? On peut 
avoir du mal à le voir dans ces 
drames…
Frère Alois. Déjà un psaume posait 
cette question : où donc est Dieu ? 
Dieu est là, il souffre avec les vic-
times. Si nous ne le voyons pas, c’est 
peut-être que la violence des événe-
ments nous rend notre confiance en 
lui difficile, et que nous nous laissons 
hypnotiser par la peur…
La fraternité, la confiance rétablie 
entre les humains sont le seul che-
min d’avenir pour préparer la paix. Je 
trouve très beau que le mot «prière» 
ait jailli aussi spontanément : on l’a 
vu sur les réseaux sociaux autour de 
#prayforparis. Une solidarité énorme 
s’est exprimée, mais aussi un sens de 
Dieu. Les deux sont d’ailleurs liés : 
Dieu est amour, la solidarité en est 
un reflet.

La violence de notre époque est-elle 
exceptionnelle ?
La barbarie a toujours existé, mais 
dans nos pays occidentaux, nous la 
croyions pour toujours derrière nous. 
Nous ne devons pas permettre que le 
refus de l’autre s’introduise dans nos 
cœurs car c’est le germe de la barbarie. 
Et justement, l’élan de solidarité a été 

aussi spontané que la peur… Les gens 
sont allés vers les blessés, ont recueilli 
des inconnus dans leurs appartements. 
Nous devons nous appuyer sur cette 
réalité, développer notre solidarité. 
Nous chrétiens, nous formons tous en-
semble l’Église visible, mais nous de-
vons aussi dire que l’Évangile crée une 
communion encore plus large : dans le 
cœur de Dieu, tous les humains consti-
tuent une seule famille. Avons-nous 
pleinement accepté de vivre dans le 
pluralisme de cette famille humaine ? 
Sans cela, nous ne pourrons pas pré-
tendre à une fraternité universelle.

Que signifie «espérer» dans le 
contexte actuel ? Et comment par-
donner ?
En nous réunissant, en priant en-
semble, nous recevons l’espérance 
qui vient du Christ. L’Année de la 
miséricorde peut être une réponse à 
l’épreuve que nous vivons, parce que 
la miséricorde et la compassion sont 
capables de désamorcer la spirale de 
la violence entre les humains. 
Espérer n’implique aucune passivité, 
mais appelle à aller vers les autres, à 
ne pas se replier. Beaucoup de chré-
tiens donnent leur vie pour la récon-
ciliation et pour la paix. Beaucoup 

de martyrs ont appelé à l’amour et au 
pardon.
Le pardon… il y a des situations où 
nous ne pouvons pas pardonner. Mais 
nous pouvons toujours confier au 
Christ ceux qui font du mal et dire, 
comme lui sur la croix : «Père par-

Société

16 novembre 2015. Devant Le Bataclan, hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. 

donne-leur, ils ne savent 
pas ce qu’ils font.» Il est 
essentiel que dans ce mo-
ment nous nous référions 
au Christ, et même à cette 
joie qui ne peut être détruite 
parce que chaque être hu-

main est aimé pour l’éter-
nité. C’est cela, notre foi.

Propos recueillis par Loup 
Besmond de Senneville

 la Croix, n° 40346, 

21/11/15, www.la-croix.com

U N E  I D É E  P O U R  AG I R 

DES GRANDS-PARENTS  
AIDENT DES ENFANTS À PARLER
Convaincue que la maîtrise précoce du langage permet 
de lutter contre l’exclusion et la violence, l’École des 
grands-parents européens (EGPE) a décidé d’aider les 
jeunes enfants en difficulté à développer leurs capacités 
d’expression, en animant bénévolement des «ateliers 
de langage» dans une quinzaine d’écoles maternelles, 
à Paris et en région parisienne. En utilisant le langage 
de l’affectif, les grands-parents favorisent en effet la 
confiance et permettent aux enfants d’oser prendre la 
parole et d’améliorer ainsi leur expression. Ces ateliers, 
qui se déroulent une fois par semaine, par petits groupes 
de quatre ou cinq, sont aussi l’occasion d’échanges 
intergénérationnels enrichissants.

Emmanuelle Lucas, Claire Lesegretain

la Croix, n° 40163, 15/4/15, www.la-croix.com

www.allo-grandsparents.fr

 Pâques

L’œuf, symbole de joie à Pâques
Les chrétiens ont naturellement intégré un symbole remontant aux temps les plus anciens.
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LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE  
À PORTÉE DE CLIC
Faire connaître la doctrine sociale de l’Église à sa 
génération, qui la met en œuvre sans le savoir… c’est le 
défi que s’est donné Martin de Lalaubie, 26 ans, auteur 
du web documentaire Jeunes et engagés, portraits d’une 
Église qui (se) bouge1. Sept thématiques sont dégagées : 
la dignité de la personne humaine, le bien commun, la 
destination universelle des biens, l’option préférentielle 
pour les pauvres, la solidarité, la subsidiarité et la justice 
sociale. Pour chacune, trois vidéos présentent un portrait 
de jeune engagé, une interview d’un expert et une action 
institutionnelle.

Clémence Houdaille

la Croix, n° 40164, 16/4/15, www.la-croix.com
1. www.jeunes-et-engages.fr

Dans nombre de civilisations, l’œuf représentait le 
point de départ de la création du monde. Source 
de vie, il était souvent associé à des rites païens 

liés à l’équinoxe de printemps, au réveil de la nature et à 
la fertilité.

Bien qu’il ne repose pas sur une base liturgique particu-
lière, l’œuf s’est naturellement intégré à la célébration de 
la Résurrection du Christ, dès le haut Moyen Âge dans 
les Églises orthodoxes. Symbole de la joie de Pâques 
jaillissant à la fin du carême – période durant laquelle 
sa consommation, comme celle de la viande, était pros-
crite –, il faisait l’objet d’une bénédiction et d’une distri-
bution entre les fidèles pour marquer la rupture du jeûne.
Apparue en Europe dès le IVe siècle, la coutume d’offrir 
des œufs le matin de Pâques ne s’est vraiment dévelop-
pée en France qu’à partir du XVe siècle. Mais il faudra 
attendre le XVIIIe siècle pour qu’apparaissent les œufs 
en chocolat.

Éric Hahn 
 Pèlerin, n° 6699, 21/4/11, www.pelerin.com

SI
G

N
EL

EM
EN

TS



Nos 6 clochers Avril 2016 ■ 7

Carnet paroissial
Ils sont devenus 
enfants de Dieu

Timéo Mal, Paul Radet, Jules 
Claise, Camille Wacrenier, 
Jeanne et Claire Toussaint, Lyli 
Veilleux, Jacob Poix, Louise 
Wacrenier, Ernest Barrois, Louise 
Delbecq.

Ils se sont mariés 
devant Dieu

Thierry Asselin et Laurence 
Boussemart le 31 décembre à 
Mérignies.

Ils ont rejoint le Père
Gérard Van Assel âgé de 70 
ans, à Avelin. Georges Loez 
âgé de 95 ans, à Ennevelin. 
Rémy Choquet âgé de 94 
ans, à Mérignies. Raymonde 
Warin-Tonnerre âgée de 92 
ans, à Ennevelin. Jean-Marie 
Duquenoy âgé de 78 ans, 

à Avelin. Jeannine Crudel-
Maggioni âgée de 70 ans, à 
Ennevelin. Guy Walcart âgé 
de 76 ans, à Pont-à-Marcq. 
Paulette Grimault-Lefevre âgée 
de 88 ans, à Ennevelin. Andrée 
Lonquatte-Casteleyn âgée 
de 90 ans, à Avelin. Michel 
Macquart âgé de 60 ans, à 
Avelin. Paulette Sacré-Herlin 
âgée de 91 ans, à Pont-à-
Marcq. Renaud Breuvart, à 
Ennevelin. Ginette Ledez-
Vandenbussche âgée de 87 ans, 
à Pont-à-Marcq. Abel Choquet 
âgé de 87 ans, à Mérignies. 
Marie Vanbremeersch-Lefranc 
âgée de 102 ans, à Mérignies. 
Marie-Thérèse Blondeau-
Lestriez âgée de 75 ans, à 
Mérignies. André Lepoutre âgé 
de 75 ans, à Mérignies. Marie-
Paule Spriet-Dupuis âgée de 95 
ans, à Ennevelin. Gérard Havet 
âgé de 61 ans, à Avelin.

ACCUEIL ET PERMANENCES
Paroisse Sainte-Marie en Pévèle
Avelin, Ennetières, Ennevelin, Mérignies,  
Pont-à-Marcq et Tourmignies – diocèse de Lille
Père François Ndayisaba
Presbytère : 141, rue Nationale, Pont-à-Marcq
Permanences
Mardi matin de 9h30 à 11h.
Vendredi de 18h à 19h. Samedi de 9h30 à 11h.
Contacts
Tél. 03 20 61 48 00
E-mail : permanencemariagepevele@yahoo.fr 
mapel@free.fr - Site Internet : http://mapel.free.fr

Avril
Samedi 2 avril

19h Avelin
Dimanche 3 avril

10h30 Tourmignies
Samedi 9 avril

18h30 Genech
Dimanche 10 avril

10h Pont-à-Marcq, Paris-Roubaix
Samedi 16 avril

18h30 Péronne
Dimanche 17 avril

10h30 Mérignies
Samedi 23 avril

18h30 Cappelle-en-Pévèle
Dimanche 24 avril

10h30 Ennevelin
Samedi 30 avril

18h30 Genech

Mai
Dimanche 1er mai

10h30 Ennetières
Jeudi 5 mai

10h30 Mérignies, Ascension

Samedi 7 mai
18h30 Ennevelin

Dimanche 8 mai
10h30 Pont-à-Marcq, temps fort 
1res communions

Samedi 14 mai
19h Soirée Miséricorde à Avelin

Dimanche 15 mai
10h30 Avelin, Pentecôte,  
fête paroissiale

Samedi 21 mai
18h30 Pont-à-Marcq

Dimanche 22 mai
10h30 Ennevelin

Samedi 28 mai
18h30 Tourmignies

Dimanche 29 mai
10h30 Avelin

Juin
Samedi 4 juin

18h30 Mérignies
Dimanche 5 juin

10h30 Pont-à-Marcq, fête de la 
foi (5e)

Samedi 11 juin
18h30 Ennetières

Dimanche 12 juin
10h30 Tourmignies, repas asso. 
Saint-Quentin Ennevelin

Samedi 18 juin
18h30 Avelin

Dimanche 19 juin
10h30 Ennevelin

Samedi 25 juin
18h30 Mérignies

Dimanche 26 juin
10h30 Pont-à-Marcq

DATES À RETENIR

◗ Vendredi 13 mai : veillée 
de prière autour de la croix 
de la miséricorde de Taizé 
animée par les jeunes de la 
paroisse.
◗ Dimanche 15 mai : fête 
paroissiale à Avelin
10h30 : messe dans l’église 
d’Avelin.
12h : repas convivial 
sous forme d’auberge 
espagnole à la salle des 
fêtes d’Avelin.
Cette fête permettra à 
tous, paroissiens, acteurs 
paroissiaux ou non, de se 
retrouver pour partager 
une journée festive et faire 
plus ample connaissance. 
Soyez tous les bienvenus !

◗ Dimanche 12 juin : repas 
familial de l’association 
Saint-Quentin à Ennevelin. 
L’association Saint-
Quentin et la communauté 
paroissiale vous convient 
comme chaque année 
à leur repas familial qui 
aura lieu à la salle des 
fêtes d’Ennevelin. Dans 
une ambiance festive et 
chaleureuse, c’est une 
occasion de se retrouver, 
de faire de nouvelles 
connaissances autour 
d’un repas convivial... 
Nous vous attendons 
nombreux... de tous les 
coins de nos «6 clochers» 
bien sûr !

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE :  
VENEZ AVEC NOUS CÉLÉBREZ LE MYSTÈRE PASCAL !

◗ Samedi 19 mars : à 18h30 
à l’église de Pont-à-Marcq 
messe des Rameaux
◗ Dimanche 20 mars : 
à 10h30 à l’église 
d’Ennevelin, messe des 
Rameaux
◗ Dimanche 20 mars : 
événement Rameaux,  
JMJ jeunes, rendez-vous  
à l’église de Fretin à 14h.
◗ Jeudi saint 24 mars : 
à 19h à l’église d’Avelin, 
célébration de la Cène 
et temps fort pour la 1re 
communion.
◗ Vendredi saint 25 mars : 
à 15h à l’église de Pont-à-

Marcq, chemin de Croix ;
à 19h à l’église de 
Mérignies, célébration de 
la Passion du Christ.
◗ Samedi saint 26 mars : à 
19h à l’église d’Ennevelin, 
veillée pascale avec 
diaporama.
◗ Dimanche 27 mars : 
marche à l’aube de Pâques 
dans les environs de 
Mons-en-Pévèle
◗ Pâques : dimanche 27 
mars à 10h30 messe de 
Pâques à l’église de Pont-
à-Marcq.

Soyez les bienvenus !

MERCI POUR VOTRE AIDE !
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel pour notre journal Nos 6 clochers. L’abbé François 
et l’équipe de rédaction vous remercient. Grâce à votre soutien financier, presque la moitié du 
coût de notre journal peut être ainsi remboursé !
Ce journal coûte à la paroisse environ 4 800 euros. Rappelons que Nos 6 clochers paraît quatre 
fois par an. Réalisé par une équipe de bénévoles, vos encouragements sont appréciés. Alors, 
pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’hésitez pas à continuer à soutenir notre journal !
Nous tenons également à remercier tous les commerces et entreprises qui ont accepté de 
soutenir notre journal en y insérant un encart publicitaire. Pensons à eux lors de nos prochains 
achats ou travaux.

Être confirmé, pourquoi ?
Le samedi 30 janvier, un jeune de notre paroisse, Gaspar Sis, a reçu le sacrement de confirmation. 
Lycéen en seconde gestion et administration au lycée La Salle à Lille, il a 16 ans et habite Ennevelin. 
Nous l’avons rencontré pour qu’il témoigne de son parcours.

Nos 6 clochers. Pourquoi avoir choisi 
de suivre le parcours vers le sacre-
ment de confirmation ?
Gaspar. Cette proposition m’a été 
faite par le lycée. J’ai choisi de suivre 
ce parcours vers le sacrement de la 
confirmation après un temps de ré-
flexion. Je me suis posé des questions 
pour savoir si j’étais prêt, au fond de 
moi, à recevoir ce sacrement.
L’envie de me lancer dans cette aven-
ture m’est venue suite à différentes 
rencontres que j’ai pu faire avec des 
prêtres, et des discussions que j’ai 
eues avec mes parents et différents 
membres de ma famille.

Que t’ont apporté le parcours et le 
sacrement ?
Le parcours vers la confirmation et le 
sacrement m’ont apporté de l’écoute, 
de la solidarité, et de l’attention, no-

tamment lors du pèlerinage que j’ai 
effectué à Lourdes, en aidant les ma-
lades (en tant que brancardier).
Cela m’a permis de découvrir davan-
tage la parole de Dieu (Ancien et Nou-
veau Testaments) et notamment des 
textes qui permettent de comprendre ce 
qu’est le sacrement de la confirmation. 
J’ai appris à connaître les grands 
points de la célébration, avec leur si-
gnification et leur richesse. J’ai com-
pris davantage qui est Dieu Trinité et 
l’action de l’Esprit saint parmi nous. 
L’Église est peuple de Dieu, corps du 
Christ, temple de l’Esprit et épouse du 
Christ. J’ai découvert les sept sacre-
ments et la place spécifique du sacre-
ment de la confirmation.

Qu’as-tu envie de témoigner au-
jourd’hui ?
Aujourd’hui, je souhaite témoigner 

de ce que j’ai vécu durant cette année 
de préparation à la confirmation, mais 
aussi de mon parcours de chrétien 
pour inviter le maximum de jeunes à 
vivre cette magnifique expérience à la 
fois instructive et passionnante, qui 
permet de rencontrer d’autres jeunes 
de différents établissements.
Une phrase du pape François adres-
sée aux jeunes lors des Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) me parle 
beaucoup : «Je vous demande d’être 
révolutionnaires. Ayez le courage d’al-
ler à contre-courant. Et ayez aussi le 
courage d’être heureux.»
La prochaine étape sur mon chemin de 
foi est ma participation en juillet aux 
JMJ en Pologne. 
J’aurais encore tant de choses à vous 
raconter sur ce parcours vers la confir-
mation, sur mon parcours de jeune 
chrétien...

Calendrier des messes, d’avril à juin 2016

Le nom de Dieu est miséricorde

Un livre intitulé « Le 
nom de Dieu est mi-
séricorde » reprend 

l’essentiel du message du 
Pape transmis lors d’une 
interview à Andrea Tornielli 
(journaliste) pour parler de 
cette année sainte. Pour 
avoir parcouru ce livre qui a 
pour titre cette révélation du 
pape François, je vous par-
tage quelques extraits de cet 
entretien afin que chacun(e) 
de nous puisse bien vivre 
cette année sainte de la mi-
séricorde.
« La miséricorde est la ma-
nière dont Dieu pardonne. 
La miséricorde de Dieu 
est une grande lumière 
d’amour et de tendresse. 
Dieu nous attend les bras 
ouverts, il suffit de faire un 
pas vers Lui. C’est Dieu qui 

se donne et qui accueille, 
qui se penche vers l’homme 
pour le pardonner. Dieu de 
miséricorde, Dieu miséri-
cordieux. »
« Le message de Jésus est 
la miséricorde. Le visage 
qu’il faut à l’Église, c’est 
celui d’une Église qui ne 

reproche pas aux hommes 
leurs fragilités et leurs bles-
sures, mais plutôt celui 
d’une Église qui les soigne 
grâce à la miséricorde. 
L’Église est appelée à mon-
trer son visage maternel à 
l’humanité blessée. Elle 
ne doit pas attendre que les 
blessés frappent à sa porte. 
Elle doit aller les chercher 
dans la rue, les accueillir, 
les embrasser, les soigner, 
leur faire sentir qu’ils sont 
aimés. »
« La miséricorde est, en 
réalité, le  cœur même du 
message évangélique ; elle 
est le nom même de Dieu. 
L’amour miséricordieux 
doit illuminer le visage de 
l’Église. »
« La miséricorde c’est 
croire qu’il existe une pos-

sibilité de rachat, une main 
qui t’aide à te relever, une 
étreinte qui te sauve, te par-
donne, te soulage, t’inonde 
d’un amour infini, patient, 
indulgent, et te permet de 
reprendre la route. Nous 
avons besoin de miséri-
corde. »
« Nous devons nous de-
mander pourquoi tant de 
gens, hommes et femmes, 
jeunes ou vieux, de tous les 
milieux sociaux, recourent 
aujourd’hui à des mages ou 
à des cartomanciens. L’écri-
vain anglais Keith Chester-
ton disait : Il est faux de 
dire que celui qui ne croit 
pas en Dieu ne croit en rien, 
parce qu’il commence à 
croire à tout. »

Père François Ndayisaba

Le pape François a déclaré une année sainte de la miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. 
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Je ne crois pas que les parents doivent influencer les 
choix de leurs enfants : Tout d’abord, les enfants ont 
leurs avis sur certaines choses et les parents ont les 

leurs. On ne va pas demander à un enfant de faire du foot 
car les parents trouvent que ce sport correspond mieux à 
l’enfant alors que ce dernier préfère les sports individuels.
Ensuite, on ne peut pas forcer un enfant à exercer une pro-
fession que les parents idéalisent, si c’est pour que plus tard, 
il ne soit pas heureux de son métier. Enfin, il faut que les 
parents écoutent leurs enfants pour discuter de ce choix et 
donc voir ensemble si telle ou telle proposition serait plus 
raisonnable ou à réfléchir.

Moi personnellement, je 
trouve que si les choix des 
enfants sont raisonnables, 
les parents se doivent d’être 
en accord avec eux. Rien ne 
sert de pousser un enfant à 
faire un choix qui ne lui plaît 
pas et qu’il regrettera par la suite. C’est l’enfant qui trace 
son avenir, c’est lui qui décide de ce qu’il veut réaliser, faire 
ou découvrir, je pense que les parents sont là pour aider et 
guider leurs enfants dans leurs choix futurs.

Clémence

 Le regard de Clémence

Les choix des enfants doivent-ils  
être influencés par les parents ?

Sacrement des malades reçu  
le Dimanche de la santé. 

Noël sur la paroisse.

Vœux de la paroisse.

Visite de nos évêques pour l’envoi du synode.


