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PÂQUES, PLUS FORT QUE LA MORT
«Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire»
Ce titre, un brin provocateur, est celui d’un livre
d’entretiens accordés par le pape François à un
journaliste en octobre dernier. En quelques pages,
le pape rappelle que la mission du croyant baptisé
est de vivre sous le mode missionnaire les choses
les plus ordinaires de la vie quotidienne. La vie
de famille, la vie en société, la vie au travail sont
des lieux où la fraternité doit s’exercer. Le pape
partage quelques exemples : en Afrique, accueillir
des villageois blessés, dans un pays ravagé par des
guerres fratricides et les soigner tous ; en Asie,
aménager un terrain de foot pour des enfants
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pauvres d’une grande banlieue populaire sont
des pratiques missionnaires mises en œuvre.
Elles révèlent l’amour inconditionnel de Dieu
pour tous ses enfants.

Le sens de Pâques : aimer davantage,
aimer plus !
En affaire d’amour, avec Jésus, nous ne serons
jamais tranquilles ; nous aurons toujours à aimer, à
aimer davantage, à aimer plus ! Inutile de voyager
loin pour mettre cela en pratique : notre rue, notre
cité, notre quartier (et surtout leurs habitants)

sont des lieux à vivre et à aimer. C’est le sens de
la fête de Pâques (les paroissiens s’y préparent
déjà) que nous célébrerons bientôt. Nous fêterons
Jésus Ressuscité d’entre les morts, bien vivant au
cœur de nos préoccupations. Nous chanterons et
proclamerons que l’amour est toujours plus fort
que la mort. Et nous croyons que sans lui, nous
ne pouvons rien faire.
ABBÉ MAURIN VANMEENEN
maurinv@aol.com

2~

AVRIL 2020

DOYENNÉ DU MÉLANTOIS-CAREMBAULT

~~La vigile pascale.

FÊTES CHRÉTIENNES

Entre dates fixes
et dates variables

L

e dimanche 12 avril, les catholiques célébreront la fête de
Pâques. En 2019, Pâques a été
fêtée le 21 avril et, en 2021,
ce sera le 4 avril : la date de Pâques varie
donc d’une année à l’autre. La définition
précise de la date de Pâques remonte au
concile de Nicée en 325 : le jour de Pâques
est le dimanche qui suit la première lune
de printemps. Sans entrer dans les détails
des calculs, la nécessité de faire converger
calendrier solaire (calendrier habituel) et
calendrier lunaire explique que Pâques se
place entre deux dates extrêmes : le 22 mars
et le 25 avril.
La date de Pâques détermine celles de
l’Ascension et de la Pentecôte, qui varient
donc d’une année à l’autre. L’Ascension, qui
commémore la montée au ciel du Christ, se
place quarante jours après le dimanche de
Pâques et tombe donc toujours un jeudi.
Quant à la Pentecôte, mot qui signifie le
cinquantième jour, elle célèbre la descente
du Saint-Esprit sur les Apôtres et le début
de la diffusion du christianisme ; elle correspond donc au septième dimanche après
Pâques.
Si Pâques, l’Ascension et la Pentecôte ont
des dates variables d’une année à l’autre,
elles ont des jours fixes dans la semaine.
C’est la différence essentielle avec les autres
grandes fêtes chrétiennes placées à une
date fixe et dont le jour suit le calendrier
de chaque année : c’est le cas de Noël, fête
de la Nativité du Christ (25 décembre), de
l’Assomption de la Vierge Marie (15 août),
et de la Toussaint (1er novembre).

Pour résumer, les fêtes à dates fixes ont des
jours variables, alors que les fêtes à dates
variables ont des jours fixes. Cette particularité explique que nos concitoyens, croyants
ou non, scrutent chaque année avec beaucoup d’attention la date des fêtes religieuses
pour évaluer les «ponts possibles», programmer des réunions de famille, des rencontres
entre amis, prévoir des sorties… De plus,
les fêtes civiles fériées, comme le 14 juillet
ou le 11 Novembre, offrent aussi leur lot
d’opportunités pour les occasions de loisirs.
Pour être complet, il faut aussi tenir
compte du fait que nous utilisons le
«calendrier grégorien», mis au point à la
fin du XVIe siècle, à la demande du pape
Grégoire XIII, pour remplacer le «calendrier
~~Procession de la Vierge au 15 août.

julien» datant de Jules César. Cette opération
a entraîné un rattrapage de dix jours : on est
ainsi passé directement du jeudi 4 octobre
1582 au vendredi 15 octobre 1582. Adopté
par les catholiques, puis les protestants, ce
calendrier s’est progressivement diffusé et
est utilisé maintenant dans la majeure partie
du monde. Par contre, les églises orthodoxes
sont restées fidèles au calendrier julien, ce
qui explique les décalages existants dans les
dates des fêtes entre catholiques et orthodoxes. Accessoirement, cela permet aussi de
comprendre pourquoi les Russes célèbrent
la Révolution d’octobre 1917 (calendrier
julien) en novembre (calendrier grégorien).
A. B.
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Invitation au ressourcement
spirituel
«Repartir plus fort, plus paisible, plus joyeux et plus confiant…
dans l’amour que Dieu nous porte»
Samedi 21 mars de 9h30 à 14h à salle Jean-Paul II (à côté de
l’église Saint-Joseph), 85 rue de Burgault à Seclin.
Acteur ou actrice de pastorale au sein du doyenné : prêtre,
diacre et épouse, animateur ou animatrice en pastorale, membre
d’EAP ou paroissien engagé… venez vivre un temps de ressourcement spirituel !
Mgr Bernard Podvin, prédicateur diocésain, animera ce temps
de rencontre. Très vivement, nous le remercions d’avoir bien
voulu répondre favorablement à notre invitation.
Programme de notre matinée :
– 9h30 accueil autour d’un café
– 10h reconnexion à la Source…
– 12h prière
– 12h30 apéritif
– 13h déjeuner fraternel et convivial sous forme de plateau repas
– 14h fin de rencontre
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Membres de l’équipe de coordination du doyenné : Jacques
Akonom, Bénédicte Delcambre, Pascal Harduin, Régis Heaulme,
Francine Limosin, Jenny Van de Cayseele, Maurin Vanmeenen,
Gabriel Weber.
Pour vous inscrire, merci de faire parvenir avant le 11 mars
un mail en précisant votre nom, prénom, paroisse, mission
principale, ainsi que votre présence ou non à la matinée du
21 mars 2020 et au repas (participation au plateau-repas : 5 €
à régler sur place) à :
doyenne.melantois.carembault@gmail.com

Le «flash»
de la Résurrection !

Il a existé de par le monde quantité de reliques attribuées au Christ. De nos jours, devenus
moins crédules, beaucoup doutent de l’authenticité de ces objets de dévotion. C’est justement
le cas du Saint Suaire de Turin, conservé depuis 1578 à la cathédrale de la cité italienne.
Ce linceul aurait été acheté par Joseph d’Arimathie, pour envelopper le corps de Jésus avant sa
mise au tombeau.

L

a présentation du suaire aux
fidèles attire un nombre considérable de pèlerins. Celle de 1978 en
a drainé 3,5 millions en 40 jours.
Il s’agit d’une pièce de tissu de lin blanc,
mesurant 4,36 mètres de long et 1,10 mètre
de large, portant l’image négative à peine
visible d’un corps nu, vu de face et de dos,
d’un homme barbu et chevelu, portant les
marques de la crucifixion.
Les historiens ont réussi à reconstituer
l’itinéraire du Saint Suaire depuis la Terre
sainte jusqu’en France. La famille de Savoie
en hérite en 1453 et l’emmène à Chambéry.
En 1578, la capitale de la Savoie est transférée à Turin par le duc Emmanuel-Philibert.
À l’occasion des noces du prince VictorEmmanuel en 1898 sera prise la première
photo du linceul, par un photographe
amateur, l’avocat maître Secundo Pia.
Elle va révéler au monde stupéfié l’image
d’un homme crucifié. C’est le début des
nombreux travaux scientifiques effectués
sur la relique.
La photo prise par maître Pia a fait sensation. Depuis, d’autres photos ont été réalisées par des photographes professionnels,
avec du matériel de plus en plus sophistiqué. Les dernières sont en couleurs. Tout

de suite s’est posée la question : comment
s’est faite l’image visible sur la photo du
linceul ? La réponse la plus fréquente est :
«C’est de la peinture» !
Le concept de peinture n’a pas varié depuis
deux millénaires. C’est un mélange homogène d’un liant (cire, gomme, résine ou huile
siccative, telle que l’huile de lin) avec une
poudre colorée, dite pigment. La viscosité
de ce mélange est ajustée pour en faciliter l’étalement sur la surface du support
(maçonnerie, planche, tôle, papier, carton,
étoffe…) avec un liquide approprié (eau,
alcool, térébenthine ou solvant pétrolier).
Ce diluant étant volatil, on doit retrouver
après séchage sur le support uniquement
le mélange pigment et liant. Or, malgré
de nombreuses analyses, on n’a trouvé
aucune trace de liant ni de pigment sur
l’étoffe du linceul.
Les scientifiques ont conclu que cette
image n’était pas due à de la peinture et
la coloration crème, beige, rouille, marron
ou brun foncé à certains endroits du tissu
n’est pas de l’oxyde de fer (pigment connu
déjà au temps de Ponce Pilate). Toutes les
autres tentatives visant à reproduire une
figure humaine sur du tissu se sont révélées
incapables d’obtenir un résultat similaire.

Une seule expérimentation a donné un
résultat probant. Elle a consisté à «brûler»
superficiellement un tissu sergé de lin,
sur une épaisseur jusque 40 nanomètres,
pendant un temps très bref, par exposition
au rayonnement d’une bombe au cobalt
radioactif. Qui a pu utiliser un tel procédé
il y a deux mille ans ou au XVe siècle ? Un
scientifique américain s’est avancé jusqu’à
dire qu’il était le résultat du «flash» de la
Résurrection !
Tous les examens scientifiques du linceul
plaident en faveur de son authenticité, à
l’exception de la datation au carbone 14.
Pourquoi ? Parce que les trois échantillons
de tissu, soumis à une analyse destructrice,
ont été prélevés aux endroits du linceul
qui furent réparés après l’incendie de 1532.
Compte tenu des conditions de réalisation
des mesures, il est peu probable que les
autorités religieuses acceptent un nouvel
examen. Se référant à la fin de l’Évangile
de saint Jean, Jean-Paul II a déclaré qu’il ne
fallait pas conditionner la foi à la science,
selon la parole de Jésus à Thomas : «Parce
que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui
croiront sans avoir vu.»
STANISLAS LE CHIMISTE

Rectificatif
Nous avons indiqué, par
erreur, dans le numéro de
décembre 2019 en page 2,
dans l’article « Il y a cent
ans, les migrants étaient
polonais », que l’athlète
Michel Jazy avait été
ministre des Sports. C’est
Guy Drut qui a été ministre
des Sports de 1995 à 1997.
Toutes nos excuses pour
cette malencontreuse
information, repérée par
un fidèle et assidu lecteur.
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES ET FÊTES
4 ~ Juillet 2014
RONCHIN

LESQUIN

Dimanche 1er 10h30 Christ-Ressuscité
18h Saint-Barthélemy

Dimanche 8

10h30 ND-de-Lourdes

Samedi 14

18h Sainte-Rictrude

Dimanche 15 10h30 Christ-Ressuscité
Samedi 21

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 22 10h30 ND-de-Lourdes
Samedi 28

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 29 10h30 Christ-Ressuscité
AVRIL 2020
Samedi 4

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 5

10h30 Christ-Ressuscité

Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

18h Christ-Ressuscité
18h Christ-Ressuscité
18h30 Christ-Ressuscité

Dimanche 12 10h30 Sainte-Rictrude
Samedi 18

10h30 Saint-Barthélemy
18h Saint-Barthélemy

Dimanche 19 10h30 Christ-Ressuscité
Samedi 25

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 26 10h30 ND-de-Lourdes
MAI 2020
Samedi 2
Dimanche 3

18h Saint-Barthélemy
10h30 Christ-Ressuscité

Samedi 9

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 10 10h30 ND-de-Lourdes
Samedi 16

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 17 10h30 Christ-Ressuscité
Mercredi 20
Jeudi 21

18h Saint-Barthélemy
10h30 Sainte-Rictrude

Samedi 23

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 24 10h30 ND-de-Lourdes
Samedi 30

18h Saint-Barthélemy

Dimanche 31 10h30 Christ-Ressuscité
Pompes Funèbres MARCHAND

Tél. 03 20 86 20 13

www.pompesfunebresmarchand.fr

31, rue d’Iéna
59810 LESQUIN

RCS Lille B 422 244 079
Hab. 19.59.711

Les Pompes Funèbres MARCHAND, c’est :
la garantie d’un service irréprochable
Une prise en charge des défunts 7 j/7, 24 h/24
2 funérariums à disposition
les prix les moins chers de toute la métropole
●

●

●

●

PAROISSE
DE DE
RONCHIN
CAMPAGNE
DU DENIER
L’ÉGLISE 2020
ÉGLISES À PRÉCISER SI BESOIN ----------------------------------------------------------------------

MARS 2020
Samedi 7

ÉGLISES NOTRE-DAME-DE-LOURDES, CHRIST-RESSUSCITÉ, SAINTE-RICTRUDE ET SAINT-BARTHÉLEMY

297, rue R. Salengro
59790 RONCHIN
Hab. 19.59.409

L’Église a besoin
de votre soutien

C

hers amis, nous lançons dans
toutes les paroisses de notre
diocèse la campagne 2020 du
Denier de l’Église. Cette collecte
est vitale pour notre diocèse : c’est la principale ressource qui permet au diocèse de Lille
de rémunérer prêtres et laïcs qui agissent
quotidiennement au service de la Bonne
Nouvelle.
Depuis le jour de notre baptême, nous
faisons partie de cette même famille des
catholiques. Une famille solidaire, qui prend
soin les uns des autres, qui se soutient
dans les tourmentes et fête ensemble
les moments de joie. Chaque jour, des
personnes sont accueillies par les équipes
paroissiales, d’autres sont accompagnées
sur leur chemin de vie.
Pour continuer à partager la Bonne Nouvelle
à tous, l’Église a besoin de votre soutien sans
lequel il nous serait impossible de rémunérer les prêtres et les laïcs de notre diocèse.
Alors, merci pour votre contribution !
Chaque don, quel que soit son montant,
est précieux. Avec ce journal vous trouverez
une enveloppe pour y mettre votre don, la
transmettre à votre paroisse ou l’envoyer
directement à l’adresse indiquée sur celle-ci.
Elle vous donnera toutes les informations
nécessaires sur l’importance et l’utilité de
votre don. Si vous êtes donateur habituel
et que vous avez déjà reçu un courrier,
prenez néanmoins un tract pour le remettre
à quelqu’un de votre connaissance.
Nous vous remercions pour votre lecture
et pour votre soutien.

Envie
de Parole ?
La parole de Dieu est
ce qui peut réellement
nous mettre «en vie».
Constituons un groupe !

S

uite au Dimanche de la Parole
institué par le pape François, la
paroisse de Ronchin se propose
de créer un groupe de partage
sur la Bible, avec des volontaires, pratiquants
ou non, qui souhaitent mieux connaître les
textes fondateurs. Une fois le groupe constitué, on décidera du moment de la semaine
qui convient au plus grand nombre et des
passages bibliques que l’on aimerait étudier.
Aucune connaissance préalable n’est requise,
aucune contribution financière non plus :
l’envie suffit ! À bientôt.
RÉGIS HÉAULME,
DIACRE

Les personnes intéressées peuvent se faire
connaître auprès de la paroisse :
contact@paroissederonchin.fr
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

PAROISSES DE RONCHIN ET DE LESQUIN
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«Don d’organe :
un cadeau pour la vie»

LA CUISINE D’ÉLISÉE

Gigot ou épaule d’agneau
de 7heures

Nous avons décidé de consacrer dorénavant cette page à un article paru dans un journal
paroissial local et qui mérite d’être diffusé plus largement, après accord des rédacteurs. Celuici est paru dans Le Petit Bonduois, journal paroissial de Bondues, commune voisine de Lille, en
septembre 2019 (n° 177).

À

l’âge de 10 ans, Sébastien a
reçu une greffe du foie. En
sortant de l’hôpital, il a dit à
ses parents : «Plus tard je serai
médecin.» Aujourd’hui, à 28 ans, il est en
pleine forme et médecin, grâce à sa force
de caractère, au soutien de ses parents et
à une vie sportive en plein air en plus de
ses longues et difficiles études. Pour lui,
le plus important c’est de penser que nous
sommes tous candidats comme donneur ou
comme receveur et d’en parler autour de soi,
famille et amis, sans dramatiser, pour que
les proches soient au courant.

Quelles sont les conditions ?
Pour être donneur(se), il faut être majeur
et répondre aux trois exigences prévues en
France par la loi, à savoir : le consentement
présumé, sauf si un refus a été exprimé
de son vivant et enregistré sur un registre
des refus ; la gratuité du don ; l’anonymat
du donneur et du receveur. Il est à noter
que l’Église catholique est favorable au
don d’organes.

Quels organes ?…
Les principaux organes prélevés sont : le
rein, le foie et le cœur, plus rarement le
poumon, le pancréas, les cornées et des
parties de l’intestin. On peut aussi prélever
des tissus : os, artères, tendons. La priorité
d’un don est réservée aux mineurs de moins
de 18 ans, pour être receveur.

De son vivant ou après ?
Post-mortem, il est possible de donner
un organe à tout âge dans les conditions
réglementaires expliquées ci-dessus. Même
si le cœur est rarement prélevé chez des
personnes de plus de 60 ans, les reins ou
le foie peuvent l’être chez des personnes

beaucoup plus âgées. C’est l’état de l’organe qui compte avant transplantation
chez un receveur. Après les prélèvements,
les équipes chirurgicales et médicales ont
l’obligation de restaurer l’aspect du corps
pour le rendre présentable à la famille.
Pour donner un organe ou des tissus de
son vivant, le don ne peut bénéficier qu’à
un malade proche - soit appartenant au
cercle familial, soit ayant un lien affectif
«étroit et stable» depuis au moins deux
ans avec le donneur. Les conditions médicales sont très strictes et il est demandé un

consentement libre devant le Tribunal de
Grande Instance. Ce consentement étant
révocable à tout moment jusqu’à la date
de l’opération.
Il y a aussi la possibilité du don du corps à
la science qui permet de faire progresser
la médecine, par le biais des chercheurs et
des étudiants. Une donnée qui fait réfléchir :
savez-vous qu’un tiers des gens en attente
d’un don n’en bénéficiera pas par manque
de donneur ?

Pour 6 à 7 personnes
Ingrédients
1 épaule ou 1 gigot (2 kg) ; 1 bouquet de thym frais, 3 feuilles
de laurier et 2 à 3 clous de girofle ; 1 ou 2 oignons et 2 carottes
2 tranches de lard ; 2 têtes d’ail (rose si possible) ; 40 cl de vin
blanc sec et 3 cuillères à café de fond de veau ; 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive ; 350 g de farine ordinaire ; 1 œuf ; Sel et poivre
Préparation
La pâte morte (pour rendre la cocotte étanche) : mettre les 350 g
de farine, 20 cl d’eau et l’œuf dans un bol (d’un robot, c’est plus
facile), mélanger pour obtenir une pâte homogène. La mettre
dans du film alimentaire et la placer une heure au réfrigérateur.
Saler et poivrer l’épaule d’agneau. Émincer les oignons et couper
les carottes en rondelles. Éplucher les gousses d’ail.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte pouvant passer
au four. Faire dorer l’épaule. Mettre un peu de vin, les oignons,
les gousses d’ail, le thym, le laurier, les clous de girofle dans
la cocotte et faire revenir 3 minutes en remuant pour éviter
d’attacher au fond.
Ajouter le reste de vin blanc, le fond de veau et remuer pour
homogénéiser le mélange et ajouter le lard coupé en morceaux
et les carottes.
Préchauffer le four à 120 °C.
Former la pâte morte en un boudin sur un plan de travail légèrement fariné. La longueur obtenue doit pouvoir faire le tour
du bord de la cocotte. Humidifier le bord de la cocotte et du
couvercle, poser le boudin à cheval sur le bord et poser le
couvercle sur le boudin en appuyant pour fermer hermétiquement le récipient. Bien vérifier qu’il n’y a pas de manque de
pâte entre le couvercle et la cocotte.
Enfourner pour 7heures de cuisson. Il est possible de cuire 4h
la veille au soir, laisser la cocotte dans le four, et reprendre la
cuisson le lendemain pour 3h.
À la fin de la cuisson, soulever le couvercle en cassant le boudin
de pâte morte et servir. En général l’épaule est confite et peut
être servie à la cuillère.

CLAIRE FLIPO

DE VOUS À MOI

La tendresse
Nos petites-filles ont exhumé du répertoire de la variété
française «La tendresse» et m’ont fait redécouvrir cette jolie
chanson interprétée par Marie Laforêt (et avant elle par
Bourvil).

J

’ignore qui a parlé de ce texte
qui n’est pas de leur génération, mais nos petites-filles l’ont
écouté et réécouté sur YouTube
et le chantent plusieurs fois par jour, tout
heureuses que je connaisse bien les paroles
et que je pense comme elles qu’elles sont
«trop belles».
La tendresse n’est-elle pas, en effet, cette
sensibilité présente dans toutes les formes
d’amour que nous connaissons : elle accompagne l’amour du couple, l’amour paternel, maternel ou filial, elle s’apparente à
l’affection, à l’attention, mais elle est aussi
plus que cela. Elle correspond souvent à un
mouvement spontané - on parle souvent
d’un élan de tendresse - qui laisse parler
d’abord le cœur.
Le mot n’est pas facile à définir et il est
peut-être éclairé par son antonyme : la
dureté. Une roche dure, un matériau dur,
un bois dur est celui qui ne se laisse pas

entamer facilement. Il est solide, coriace,
résistant, fort.
Une personne dure ne se laisse pas aller
à l’indulgence ni à la douceur. Ses mots
sont souvent implacables. Les expressions
abondent : dur à cuire, dur à la détente,
dur en affaires…
La tendresse semble plus vulnérable : sur
un plan matériel (on emploie alors plutôt
le terme de «tendreté»), on note que la
viande tendre s’offre sans réticence aux
appétits gourmands, la roche tendre s’effrite facilement, elle se creuse sous l’assaut
du vent, de l’eau ou de l’outil. La tendresse
s’expose à la fragilité parce qu’elle peut
souffrir des agressions qu’elle subit. Mais
la roche tendre, si elle est friable se sculpte
aussi, se transforme, évolue, s’embellit…
Et il arrive que le tendre roseau survive à
la solidité du chêne.
Il en est de même de la tendresse humaine :
celui qui accepte de se laisser toucher,

Carnet paroissial
émouvoir par l’autre, celui qui ne craint
pas que l’empathie soit une faiblesse, entre
dans une véritable relation.
La tendresse n’est ni l’amour au sens de
l’attirance physique, elle ne définit pas
totalement non plus ni l’amour maternel
ou paternel, ni l’amitié, mais elle leur est
évidemment liée, et elle va bien au-delà de
la simple sympathie, elle instaure souvent
des relations durables et profondes.
Être faible n’est pas valorisant, mais être
un tendre attire la bienveillance et la
confiance…
Décidément, on ne peut qu’acquiescer :
vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas,
non, non, non, non. On ne le pourrait pas.
ANNE-MARIE DEBARBIEUX

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
RONCHIN
Axel Duszynski, Jonas Calle.

Sont entrés dans la maison du Père
RONCHIN
Gérard Ceugnier 86 ans, Monique Louchart 80 ans, Serge Delval 70 ans,
Blanche Pierson 87 ans, Paulette Reubrecht 83 ans, David Leclercq
65 ans, Dolorès Dardenne 64 ans, Jean Guenal 90 ans, Pierre Moutier
85 ans, Yvonne Vandenabeele 97 ans, Solange Morelle 97 ans, René Petit
71 ans, Renée Bibiche 93 ans, Marie Rose Delrue 86 ans, Jean Marie
Vercoutere 76 ans, Micheline Heras 82 ans, Nadine Kojouchkine 86 ans,
Jeanne Desoutter 98 ans, Christophe Nowak 50 ans, Kia-kihan 89 ans,
Yves Broquet 85 ans.
LESQUIN
Marie-Jeanne Menu née Verrons 94 ans, Micheline Plouvier née Preaux
81 ans, Nicole Debeune née Hallez 90 ans, Paulette Rœlants née Olivier
85 ans, Antoine Lazarini 87 ans, Michel Salingue 76 ans.
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR
LAURENT ULRICH

«Même là,
Seigneur, ta main
nous conduit !»

T

ant de sujets de préoccupation nous inquiètent quotidiennement ! J’en retiens quelques-uns parmi ceux
dont j’entends parler et qui m’habitent aussi :

AG E N DA
LA SEMAINE SAINTE & PÂQUES
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LA TREILLE
hhMardi 7 avril à 19h : messe chrismale à la cathédrale - bénédiction des huiles saintes
et renouvellement de la promesse des prêtres.

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES PRÈS DE CHEZ VOUS

À LA CATHÉDRALE
hh5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, messe d’ouverture de la semaine sainte.
hhJeudi 9 avril à 19h30 : messe du Jeudi saint - dernier repas du Christ.
hhVendredi 10 avril à 19h30 : messe du Vendredi saint - Passion du Christ.
hhSamedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
hhDimanche 12 avril à 11h : messe de Pâques - Résurrection du Christ.
hhRetrouvez tout les horaires des offices de la semaine sainte et de Pâques
de la cathédrale et des paroisses du diocèse sur messes.info

DES RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES
hh«SUNDAYS», samedi 21 mars : rassemblement pour les collégiens.
hh«FESTIVENT», jeudi 21 mai (Ascension) : grand rassemblement de tous les jeunes (14-30 ans).

À Seclin.
hh«VIVANT ET CONNECTÉ !», samedi 30 et dimanche 31 mai (Pentecôte) : rassemblement
des lycéens de l’Aumônerie de l’enseignement public (AEP) de toute la France.
hhToute l’année : pèlerinages, retraites, messes des jeunes…

Plus d’infos sur : christonlille.com

 La paix du monde et l’avenir de notre planète cela va ensemble ! L’envahissement de l’argent qui pervertit
les valeurs et menace l’équilibre dans les relations humaines ;
l’enrichissement de quelques-uns et l’appauvrissement de
beaucoup, alors que le
début des années 2000
promettait une sortie
«N’ayons pas peur
de la misère pour
ni de l’engagement
plus d’un milliard de
de service,
personnes dans le
ni de la prière
monde.
confiante
 Les fractures
et régulière.»
sociales qui brisent le
rêve d’unité de notre
pays, avec des soucis
grandissant pour la santé et l’éducation.
 La vie souvent perturbée de nos familles résultant de
l’accélération des mutations des sociétés où les désirs
individuels prennent le pas sur la recherche du bien commun.
 L’effacement des références chrétiennes dans la société
et l’amenuisement de la capacité des Églises à remplir leur
mission, notamment par manque de vocations de prêtres,
religieuses et religieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous décourager, et nous faire
considérer nos efforts comme vains et inutiles.
Pourtant des hommes et des femmes - et, parmi eux des
chrétiens, dont certains des lecteurs de ce journal - viennent
de se présenter aux élections municipales avec le souci de
servir : remercions-les et encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux à prier Dieu chaque
jour, pas seulement avec nos intentions personnelles qui sont
respectables, mais aussi à confier au Seigneur le monde, proche
et lointain, avec tous ces soucis que je viens d’énumérer. Qui le
fait ? Des religieuses et des religieux, des prêtres et des diacres,
des laïcs consacrés souvent discrètement, et chacun de vous,
j’en suis sûr.
N’ayons pas peur ni de l’engagement de service, ni de la prière
confiante et régulière. Tous, nous entendons l’appel de sainte
Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : le monde est en feu, ce n’est pas
le moment d’entretenir Dieu d’affaires de peu (d’importance).
Et la belle assurance du psalmiste : «Même là, Seigneur, ta main
nous conduit.»1
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE
1 - Voir psaume 139.

IL ÉTAIT UNE FOI
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Écoutez Pierre !
Zoé est avec son grand-père, il l’a emmenée pêcher en mer. En se mettant dans
la peau du personnage, il lui raconte l’histoire d’un pêcheur, disciple de Jésus,
l’apôtre Pierre qui, avant de rencontrer le Christ, portait le nom de Simon…

«J’ai tout quitté pour le suivre»
Je m’appelais Simon, j’étais pêcheur sur la mer de Galilée.
Un jour, mon frère André et Jean, un autre pêcheur, m’ont fait
rencontrer Jésus ; ils disaient qu’il était le Messie, c’est-à-dire
le Sauveur promis par Dieu depuis des siècles ! Jésus m’a dit :
«Tu es Simon, fils de Jonas, tu t’appelleras Cephas», ce qui veut
dire «Pierre»… Et je l’ai suivi…

«La vie avec Jésus,
c’était incroyable !»
Avec ses autres amis, nous avons
parcouru le pays, il parlait de son Père,
les foules l’écoutaient. Un jour où nous
étions bredouilles, il nous a fait jeter les
filets pour pêcher et nous avons pris tant
de poissons que les filets se déchiraient,
et moi j’en étais même effrayé, alors
il m’a dit : «Sois sans crainte, désormais
ce sont des hommes que tu prendras» ;
j’ai compris ces paroles plus tard.

«Tu es Pierre et, sur cette
pierre, je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la mort
ne l’emportera pas sur elle.»
Évangile selon saint Mathieu
(chap. 16, verset 18)

«Et puis, Jésus nous
a annoncé qu’il allait
mourir…»
Jésus a fait beaucoup d’autres miracles,
je ne peux pas vous les raconter tous,
mais il faut que je vous parle de la
Pâque qui a changé notre vie. Jésus
nous avait dit qu’il allait être condamné
à mort et qu’il ressusciterait trois jours
après. On se croyait capables de le
suivre jusqu’au bout. Mais quand il a
été arrêté dans la nuit, emmené comme
un malfaiteur, j’ai eu peur. À ceux qui
m’interrogeaient, j’ai dit que je ne le
connaissais pas. Aussitôt, j’ai eu honte
de ma lâcheté et j’ai pleuré.

«Tu vois, Zoé, conclut son grandpère, les bâtiments religieux
peuvent s’écrouler, subir un
incendie comme celui de NotreDame de Paris mais, pour Jésus, le
plus important, ce sont les pierres
vivantes de son Église que nous
sommes. Il assure qu’aucune force
ne pourrait avoir raison des liens
qui nous unissent grâce au ciment
de l’amour de Dieu.»

«Il m’a demandé trois fois : «Pierre, m’aimes-tu ?»»
Trois jours après la mort de Jésus sur la croix, Marie-Madeleine nous dit que son tombeau est vide !
J’y cours avec Jean pour vérifier… il est ressuscité ! Nous l’avons revu, il a pris des repas avec nous,
et il m’a demandé trois fois, à moi qui l’avais renié trois fois : «Pierre, m’aimes-tu ?» Et moi : «Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime !» Il m’a pardonné et à nouveau demandé de conduire son peuple pour
témoigner au monde entier que Dieu nous aime. Il me fait confiance, moi qui me suis montré si peu
digne de lui. Aujourd’hui, la peur a disparu de mon cœur, je ressens une force et une joie incroyable,
même pour parler à des milliers de personnes, comme à Jérusalem à la Pentecôte. Rien n’est devenu
plus important pour moi que de le faire connaître et pas seulement aux gens de mon pays !

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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ÉGLISES NOTRE-DAME-DE-LOURDES, CHRIST-RESSUSCITÉ, SAINTE-RICTRUDE ET SAINT-BARTHÉLEMY

RESSOURCEMENT

CAMEROUN

Prière pour un matin de Pâques

La fin d’une agriculture
traditionnelle ?

Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
car le Christ, hier accablé de moqueries,
couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.

Le rapport à la terre des «paysans» du diocèse de Bafoussam évolue et le «grenier du
Cameroun» est menacé par une surexploitation intensive et extensive…

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes
des guerres, des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu
au plus profond de la terre, est descendu
au plus profond du cœur des hommes,
où se tapit l’angoisse ; il les a visités, il les a illuminés,
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis
dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
PÈRE MICHEL EVDOKIMOV, PRÊTRE ORTHODOXE
http://prier.be/

André GAUTHEROT
Guillaume GAUTHEROT
Maître Artisan
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L

’injonction divine de soumettre
la terre (cf. Gn 1, 28) n’était pas
qu’adressée à Adam et Eve.
Leurs descendants s’emploient,
sous toutes les latitudes, à l’exécuter au gré
des moyens dont ils disposent, et dans les
conditions qui sont les leurs. Les «paysans»
de Bafoussam, dans ce sillage, entretiennent
eux aussi un rapport particulier à la terre.
Malheureusement, ce rapport n’est pas sans
incidences plus ou moins néfastes sur l’environnement.

La terre, quelque chose
de sacré
Tout d’abord, la terre a pour eux quelque
chose de sacré. D’ailleurs, dans plusieurs
dialectes parlés sur le territoire du diocèse
de Bafoussam, l’un des mots utilisés pour
désigner la terre est le même employé
pour désigner Dieu : «Si’» ; «Ssé’». Pour
les anciens, en effet, la terre, comme Dieu,
porte l’être humain. Elle est sa nourricière,
lui procurant, après qu’il l’ait cultivée à
la houe, et grâce à une bonne pluviométrie, des vivres divers : banane-plantain, pommes de terre, manioc, macabo,
tomates, carottes, haricots (verts, noirs,
blancs ou rouges), maïs, café, etc.
La poussée démographique, le manque de
terres cultivables, l’usure progressive des
sols et l’économie de marché ont sonné
le glas d’une sorte d’impérialisme agraire.
Dans une aire géographique où le sousemploi, le chômage et la précarité matérielle ont converti au travail de la terre
des pans entiers de la population jeune et
scolarisée, on remarque une course frénétique à l’acquisition des terres.

Un seul critère, la rentabilité
On assiste, malgré les interdictions des
autorités, à la déforestation de nombreuses
réserves, au défrichement (par des feux
de brousse) et à la culture d’espaces
situés sur des pentes fortes, ce qui n’est
pas sans accélérer le processus d’érosion,
avec des risques réels de glissements de
terrain. Le dernier en date s’est produit le
29 octobre 2019, laissant sur le carreau
une quarantaine de morts. Les techniques
traditionnelles de protection et de régénération des sols à l’instar de la jachère,

de l’assolement et de l’usage du fumier,
sont progressivement remplacées, dans
un souci de rentabilité rapide, par l’emploi
de fertilisants chimiques.
Bafoussam, capitale de la région de
l’Ouest, est considérée comme le grenier
du Cameroun, grâce au travail de ces
hommes et femmes qui aiment la terre,
mais risquent de la détruire à long terme
par des choix discutables.

Les techniques
traditionnelles de protection
et de régénération des
sols sont progressivement
remplacées, dans un souci
de rentabilité rapide, par
l’emploi de fertilisants
chimiques.
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Curé à Lesquin et Ronchin :
abbé Maurin Vanmeenen
Mail : maurinv@aol.com

LESQUIN
Maison paroissiale : 79 rue Pasteur, Lesquin. Tél. 03 20 86 28 46.
Accueil paroissial : sur rendez-vous (par mail). Ou jeudi, de
17h30 à 18h30 et vendredi de 18h à 19h.
Messe à l’EHPAD saint-Camille : 1er jeudi du mois à 10h45.

RONCHIN
Maison paroissiale : 1bis rue Notre-Dame, 59 790 Ronchin.
Tél. 03 20 88 84 49. Site Internet : paroissederonchin.fr
Accueil paroissial : mardi de 17h30 à 18h30, mercredi de 14h à
15h, jeudi de 17h30 à 18h30, samedi de 10h30 à 11h30.

Messes en semaine : du mardi au vendredi, 9h, chapelle (église
Notre-Dame). Messe à l’Ehpad : le 1er mercredi du mois, 11h.

DEMANDE DE BAPTÊME
Pour un enfant de moins de 3 ans : s’inscrire au moins trois
mois avant la date souhaitée.
Pour un enfant de 3 à 7 ans : la préparation est différente car
il aura plusieurs rencontres de préparation… Prévoir quelques
mois avant la date de baptême souhaitée.
Pour un enfant de plus de 7 ans : la préparation sera en lien
avec le catéchisme.

DEMANDE DE MARIAGE
Il est souhaitable de prendre contact avec la paroisse au moins
un an avant la date envisagée !

