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Habiter sa maison

300 000 euros
C’est la somme que le diocèse est prêt à accorder
pour financer la première tranche des travaux de l’église
du Cœur Immaculé de Marie. Il reste à trouver
600 000 euros pour financer le reste.

Forum

Dossier sur la citoyennete :
vous avez reagi !

Vous avez été nombreux à réagir au sujet du dossier sur la citoyenneté
et l’engagement en politique paru dans le dernier Partages Lille-Sud. Il
y a eu les franchement contre : “ce n’est pas le rôle d’un journal paroissial
de donner la parole à des militants politiques” a-t-on pu entendre. D’autres
ont été gênés par la photo de Une du chanteur de rap : “Axiom avec sa
capuche, c’est pas l’image qu’on souhaite donner au quartier” a avancé
quelqu’un engagé depuis longtemps à Lille-Sud. D’autres, au contraire,
ont salué l’initiative et notamment l’esthétique de la photo d’Axiom
“On dirait un portrait de la Renaissance... Il a le sourire de la Joconde !”. Vous
avez été aussi plusieurs à apprécier que le journal donne la parole à des
militants en chair et en os qui habitent le quartier : “Un journal chrétien
de quartier ne peut pas rester dans les généralités !”.
Continuez le débat et partagez vos réactions à la lecture de votre journal
paroissial en nous écrivant à Partages Lille-Sud, 27 rue des Glycines ou
par mail : saint.luc-lille @orange.fr

Dans
le journal

Votre publicité est

vue et lue
Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

pas seulement un lieu qu’on loue à d’autres. Elle est bien le lieu
de vie, de transmission et d’envoi.
Dans nos églises, aujourd’hui en difficulté pour être entretenues, les flammes de l’Esprit continuent de se répandre pour
inciter chacun à prendre confiance en soi. Nous ne sommes
pas meilleurs que les autres, mais nous sommes appelés à
construire la “maison” de l’humanité où chacun trouve sa place,
où chacun peut “habiter” avec l’autre, différent et magnifiquement semblable.
L’anniversaire des 50 ans du Concile Vatican II dit toute l’actualité de ce message : rien de ce qui est humain n’est indifférent
aux disciples du Christ. Le monde est donc notre maison.
Prenons en soi !
Pere Pascal Harmel, cure de Lille-Sud

messes

Messes le dimanche a Lille-Sud cet ete

n Le samedi : messe à 18h à l’église Saint-Philibert, rue Berthelot.
n Le dimanche : messe unique à 10h30 à la chapelle du Cœur
Immaculé de Marie, 25 rue des Glycines.

partages

le chiffre

Les dernières élections ont manifesté
le désir de chacun d’habiter la maison
“France” autrement, ou plus simplement d’habiter notre quartier autrement. Quand on a l’impression de ne
pas habiter chez soi ou de ne pas être
inclus dans un collectif ; quand les objectifs, les moyens nous
échappent… alors, comment retrouver un lieu pour soi ? La tentation est de demander à d’autres de donner un sens à ce que
l’on vit comme si cela devait descendre du “ciel”. Nous, chrétiens, avons la conviction que Dieu habite “notre” maison. Ce
n’est pas rien que de savoir qu’à la Pentecôte l’Esprit saint envahit la maison où se trouve réfugiés les Apôtres. Des flammes de
feu ! Comme le foyer qui rassemble, qui réchauffe, qui nourrit.
Peut-être devrons-nous mieux habiter notre “maison” qui n’est
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Roms et gens du voyage porte d’Arras

Le camp
de la cohabitation
Après leur expulsion en 2007, près de trois cents personnes
se sont à nouveau installées depuis plus de six mois
dans la plaine de la rue de Marquillies. Une question vitale
les préocupe, celle de l’eau.
Lille-Sud, vivre à proximité avec
des Roms et des gens du voyage,
c’est une tradition. Mais cette cohabitation forcée a connu des épisodes tendus, voire tragiques. Par exemple aux
abords du métro CHR B. Calmette régulièrement occupés par d’imposantes
caravanes qui ne trouvent pas de place
sur l’aire d’accueil prévue pour les gens
du voyage, non loin de là, entre la déchetterie et le chenil. Concernant les
Roms, si les habitants observent une
certaine tolérance pour des installations provisoires, on se souvient, il y
a quatre ans, de la levée de boucliers
contre un projet d’implantation de cinq
mobiles-homes rue du faubourg des
Postes. Autre souvenir, tragique cette
fois, l’incendie d’un hangar squatté par
une centaine de Roms porte d’Arras en
décembre 2007. Les flammes avaient
retenu prisonnière une jeune fille handicapée.

Deux camps bien distincts

Aujourd’hui, entre la porte d’Arras et
la rue de Marquillies, vivent l’un à côté
de l’autre deux réalités de campements
bien distinctes.
D’abord les plus visibles : des Roms de
Roumanie, de Slovaquie ou de BosnieHerzégovine avec leurs caravanes qui
ne sont plus en état de rouler ou leur
maison de bois et de cartons. Plus de
trois cents personnes survivent ici.
Les contacts avec les habitants de
Lille-Sud sont rares : “un boulanger
marocain nous apporte du pain”,
avance Marek, un adolescent roumain.
Il y a heureusement la tournée du père
Arthur et de son association. “Quand
on réussit à mettre un nom sur un
visage, ça change tout, assure Olivier,
médiateur à la Pierre blanche, ce n’est
plus les Roms en général, c’est Maria,
Simon ou Balogova...”

A. Arcadias

A

Une partie de la famille Lingurar arrivée de
Roumanie, porte d’Arras, il y a deux mois.

A quelques mètres de là, les murs
de l’ancienne entreprise de bâtiment
Sfic (ex-Mil) abritent un campement
d’un tout autre genre. Quinze magnifiques caravanes et une seule famille :
“on est tous frères, cousins ou neveux...” expose Gino Colombar qui dit
connaître Lille-Sud, “surtout les Biscottes” depuis vingt ans. “On est français, mais on a conservé notre langue
et nos coutumes gitanes. Nous nous
déplaçons en Allemagne, en Hollande,
en Belgique.” Cette famille soudée a
tenté d’organiser la vie quotidienne du
camp avec leurs voisins roms autour
de la question vitale de l’eau : “On se
servait à la borne incendie en prenant
soin que tous en profitent. L’eau, c’est
la vie ! raconte Gino. Mais les services
de la ville l’ont coupée. Imaginez
qu’un incendie se produise à proximité, où les pompiers pourront-ils puiser
l’eau puisque la borne est condamnée ? Il faut que la ville remette l’eau
en service.” Un vœu que les Colombar
risquent de ne pas voir exaucé. Dans
un mois, le convoi part visiter de la famille... en Suisse.
Arnaud Arcadias

**Emploi et Zone franche :
envoyez vos CV !
Mille cinq cents entreprises sont
répertoriées sur la Zone franche urbaine
de Lille-Sud. Un quart d’entre elles
bénéficie d’avantages fiscaux liés à leur
implantation dans une zone urbaine
sensible. En contrepartie, elles doivent
embaucher des habitants issus de
l’une de ces zones : Lille-Sud, Moulins,
Bois-Blancs, etc. Pour faire connaître
votre profil professionnel au sein de
ces entreprises, envoyez votre CV à Eric
Louarn, conseiller emploi ZFU soit au
3 rue Jeanne Maillotte 59000 Lille soit à
cellule.zfu@reussir.asso.fr
**Visite guidée d’Euratechnologies

Fin avril, emmenés par le premier adjoint
du maire, sept jeunes de Lille-Sud ont
fait une visite guidée de ce site des
Bois-Blancs qui abrite cent quarante-sept
entreprises et mille six cents salariés liés
aux technologies de l’information et de la
communication. Situé dans les anciennes
usines Lebla-Lafont, Euratechnologies
propose une académie pour former des
jeunes issus des quartiers sensibles, quel
que soit leur niveau. (Source : La Voix du
Nord). Contact : Euratechnologies. Equipe
développement économique - tél. 03 20
19 18 55

**Le bon air de la campagne
Lille-Sud a enfin son Amap, une
Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne. Il s’agit d’une
vente directe par abonnement, entre un
maraîcher et des consommateurs qui
sont aussi les acteurs de la production
et de la distribution. Le producteur aidé
par l’association propose des livraisons
hebdomadaires de produits frais et
d’œufs redistribués entre les abonnés.
amapamapomme@gmail.com
ou le 03 20 49 00 04.

Des associations
aux côtés des Roms
Fondée en 2009 par le médiatique père Arthur,
l’association la Pierre blanche vient en aide aux
populations les plus précaires de la Métropole lilloise.
Le pôle “urgence” coordonne l’aide alimentaire, de
vêtements et de combustibles sur les camps tandis que
le pôle “insertion” accompagne des familles pour le
logement et le travail (notamment un atelier bois pour
cinq familles accueillies dans l’ancienne école catholique
Sainte-Thérèse à Ronchin).
D’autres associations, comme l’Areas ou l’Afeji
coordonnent avec des moyens limités une aide auprès
de plus de deux mille Roms présents sur la Métropole.
Notamment : les quatre villages de l’insertion à LilleFives, Faches Thumesnil, Roubaix, Halluin (quatorze
familles pour quatre-vingts et une personnes).
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Ça bouge
dans la paroisse

carnet paroissial

Sont entrés dans le peuple
de Dieu par le baptême

Groupe famille en marche

Groupe lumière
P. Harmel

Sainte-Germaine
Maëva Geernaert. Elise Vangrimberghe.
Hugo et Shéryne Couvelaere.
Coeur Immaculé de Marie
Orlane Colin. Révana Hoffmann.
Yoann Hoffmann. Camille Delemer.
Marine Delemer. Léa Delmer.
Louane Desjardin. Océane Desjardin.
Yoann Desjardin.

Se sont unis
par le sacrement du mariage

Cœur Immaculé de Marie
Nicolas Dujardin et Julia Boussekeyt.

Sont entrés
dans la paix de Dieu

Cœur Immaculé de Marie
Odette Darras. Jean-Marie Dubois.
Lucienne Rivoiron. Annie Jamotte.
Ludivine Theriau. Jean-Michel Remy.
Abbé Jean-Marie Descamps.
Evelyne Deroubaix. Georges Moreels.
Roland Hayart. Jean-Claude Delval.
Alfred Desrumaux. Yvonne Abraham.
Christiane Janbroers. Florence Caron.
Saint-Philibert.
Jean Luc Gayot Noff.

c’est ma prière
Seigneur,

en images

Bénis ceux qui sont passés,
ceux qui passent
et ceux qui passeront cette porte.
Garde ouverte la porte.
Que la maison,
où règnent la bonté et la sagesse,
soit accueillante.
Seigneur, que tu sois le bienvenu
à travers nos personnes,
nos paroles, nos prières
et nos actes.
Nous faisons appel à ton Eglise,
qui, à travers ses mots
va répandre ta bienfaisance
et ta chaleur dans cette demeure.
Amen.
famille Meurillon
Prière faite à l’occasion

P. Harmel

Le dimanche de Pâques, neuf baptêmes de jeunes enfants ont été célébrés à l’église du Cœur Immaculé de
Marie. C’est le résultat d’une démarche
de quatre familles qui ont cheminé ensemble depuis le mois de novembre.
Les samedis après-midi, nous nous retrouvions ensemble pour une préparation commune, en famille. Il y avait le
temps des parents et celui des enfants
animés par Alain et Laurence et le temps
des adultes animé par le père Pascal et
Gisèle. Les parents ont découvert la profondeur de la Parole de Dieu qui “parle”
à leur vie de parents. Les enfants ont pu
faire un chemin avec Jésus-Christ notamment à partir d’un DVD.

“Vivre caché, c’est vivre heureux” tel est
le slogan des familles dont un des enfants manifeste un handicap. C’est pour
briser ce slogan que la paroisse a mis
en place un groupe “Lumière”. Même
frappés par un handicap, Alexandre, Jérémie, Romain et d’autres sont toujours
là, pour aller de l’avant.
Une nouvelle méthode est créée pour
correspondre aux attentes des jeunes et
l’essentiel est que les parents puissent
parler entre eux du handicap de leur enfant et de ce que cela produit en eux.
Alexandre, Jérémie, célébreront leur première communion le 10 juin, avec les enfants du caté.

Un carnaval au mois de mai !

L

e 12 mai dernier, enfants et
familles se sont retrouvés pour
faire carnaval autour du thème du…
carnaval ! Grande coiffe brésilienne,
gondole, petit clown et jolie fée
ont dansé (un peu) au rythme des
percussions du groupe Atak (toujours

attendu) et de musique des Brigades
des Tubes en tenue orange et noir.
Belle fédération des centres sociaux
autour du projet porté par les
Francas du Nord. Même le soleil s’est
déguisé… de quelques nuages ! Merci
à tous pour cette belle journée.

d’une bénédiction de maison
P. Harmel

P. Harmel

P. Harmel

“Caté vacances” Février 2012
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agenda

La Parole de Dieu chez soi
Une fois par mois, un groupe de réflexion biblique,
animé par un laïc, se retrouve dans la maison d’un paroissien
de Saint-Luc, pour étudier un passage de la bible.

Dimanche 10 juin
10h30 église du Cœur Immaculé de
Marie, première communion des
enfants.

Dimanche 17 juin

L. Martin

10h30 chapelle, 25 rue des Glycines,
“Dimanche autrement” animé par les
Scouts.

Lundi 25 juin

17h30 au 464 rue du Faubourg d’Arras,
Conseil pastoral : bilan et prospective.

Vendredi 29 juin

Fête de Saint-Pierre et Saint-Paul à
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul,
métro Gambetta.
18h30 : la chance de la confirmation.
19h30 : messe solennelle.
20h30 : pot de l’amitié.

A

ujourd’hui, c’est Marie-Andrée qui
reçoit. Avec son petit vase de fleurs
au centre, la table est prête à recevoir dix
personnes pendant deux heures. Chacun
arrive avec le sourire, on parle beaucoup :
santé, actualité du jour… André Ruchot,
animateur, est arrivé avec sa bible et son
dossier bien préparé.
Au programme, c’est Luc et son évangile
(chapitre II, versets 22 à 39) : la présentation de Jésus au temple. Lecture du passage… grand silence, chacun réfléchit, les
réactions suivent. Puis, on termine, en se
posant la question : “Qu’est-ce que le salut

pour nous aujourd’hui ?” C’est d’adhérer
au Christ en allant à la rencontre des gens :
“Mes yeux ont vu ton salut, mes yeux voient
les gens autour de moi.”
Questions, réponses, les discussions y sont
toujours très animées et très proches de
l’actualité.
Léon Martin

Une quarantaine de jeunes de 6 à 17 ans ont donné un spectacle
pour le réseau salésien…
B. Deseure

’idée était de présenter un spectacle
sur la vie de la fondatrice du réseau
salésien et la pédagogie dont il s’inspire
pour éduquer les jeunes” explique sœur
Valentine Delafon, salésienne, à l’origine
du projet. Créé avec l’appui d’une danseuse professionnelle, Mélinda Potteeuw,
le spectacle avait déjà été joué à Bailleul il
y a un an et tous, enfants comme adultes,

ont repris, cet hiver, les répétitions et même
réaménagé un peu cette évocation de la vie
de Marie-Dominique Mazarello. La plongée
historique dans le XIXe siècle italien, mêlant danses, chants et comédie, a obtenu
sur place, un joli succès. Dans le public
notamment, des membres du réseau Don
Bosco de France, mais aussi des sœurs
salésiennes représentaient tous les pays
d’Europe et du Moyen-Orient. Ce projet
porté par l’association Jean Bosco, qui propose chaque semaine un centre de loisirs
et de l’aide aux devoirs, rue des Glycines, a
évidemment aussi permis à Amélie, Marie,
Alexandre, Carla et tous les participants de
découvrir la belle ville de Nice. Et de profiter d’un soleil rare chez nous !
Benoît Deseure

Permanence au 27 rue des Glycines,
pour inscription au caté.

Dimanche 16 septembre

Eglise du Cœur Immaculé de Marie
10h30 messe de rentrée.
11h30 apéritif et repas partagé tous
ensemble.

titre

Contacts
Vous êtes intéressé ? Alors, n’hésitez pas,
téléphonez à André Ruchot
au 03 20 95 18 62, de préférence le soir.

Les jeunes de Lille-Sud
sur les planches à Nice

“L

Semaine du lundi 10
au vendredi 14 septembre

Assemblee generale
de l’association Jean Bosco

“Sans confiance,
pas d’éducation”*
Le 12 avril, l’association Jean Bosco, basée
au 2 rue des Fougères, organisait son
assemblée générale annuelle.
La forte présence active des jeunes fut
remarquée et remarquable par la pertinence
de leurs interventions.
Les dirigeants de l’association présentèrent
le bilan moral, qui peut se résumer à l’aide
apportée à environ cent jeunes ainsi qu’à leurs
familles, aussi bien dans l’accompagnement
scolaire, les loisirs que l’accompagnement
éducatif et de projets, avec l’appui du groupe
de paroles des parents. Le rapport financier
apporta de la joie aux personnes présentes,
puisque l’association a fait plus qu’équilibrer
son bilan représentant 19 600 euros soit moins
de 200 euros par jeune, ce qui est possible par
l’aide constante des bénévoles.
Merci aux étudiants, aux parents et diverses
personnes volontaires pour cette belle action
au service des jeunes de notre quartier de
Lille-Sud. Il sera dit plusieurs fois l’importance
des actions éducatives générées par cette
association implantée dans ce secteur de
notre quartier. A quand un développement sur
l’ensemble de Lille-Sud ? La question reste en
suspend.
Association Jean Bosco
2 rue des Fougères tél. 06 32 07 70 38
Mail : associationjeanbosco@gmail.com
*Paroles de saint Jean Bosco
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Nos églises, des lieux
de rencontre en danger !

rencontre

On y prie, on s’y parle, on y chante. On y rencontre Dieu et nos frères. C’est pour toutes ces raisons de
vivre que nous tenons à nos églises ! Mais le constat est là : chute de briques, trous dans la toiture
charpente de béton atteinte au Cœur Immaculé de Marie... voûtes abîmées, murs à rafraîchir pour
Saint-Philibert. De gros travaux doivent être entrepris si l’on ne veut pas mettre la clé sous la porte des
églises. Qui pourra les financer ?

“Cet hiver, l’église était remplie d’eau”
André Poulain, est l’un des responsables bénévoles envoyés par le diocèse de Lille dans les paroisses
pour suivre les travaux des lieux de culte et autres lieux utiles à la vie de l’Eglise.

Infos
“L’architecture de cette construction est
sobre et dans une note moderne, mais en
cherchant à respecter l’aspect traditionnel qui
doit, croyons-nous, régner en particulier dans
une œuvre d’art religieux : foi antique, mais
qui reste toujours jeune et toujours vivante.”
Antoine Théry, architecte (8 septembre 1935)

A. Arcadias

Pouvez-vous faire le point sur l’église du
Cœur Immaculé de Marie ?
André Poulain. L’église du Cœur Immaculé de
Marie conçue par l’architecte Antoine Théry
est inaugurée en mars 1937. Elle est pratiquement contemporaine de Notre-Dame des
Victoires à côté du faubourg de Béthune qui
a reçu une belle rénovation d’ensemble il y a
cinq ans.
Depuis la fondation de l’église de Lille-Sud,
il n’y a pas eu, à ma connaissance, de gros
travaux de rénovation. On a laissé les choses
en l’état et le temps a dégradé l’ensemble du
bâtiment. C’est bien dommage.
Les tuiles du toit deviennent poreuses et laissent passer l’eau. La belle charpente en béton est très abimée. Il est possible de voir çà
ou là l’effritement du béton et la mise à l’air
des ferrures du béton armé. Si rien n’est fait
d’ici cinq ans, il faut craindre la fragilisation
de l’ensemble.
L’extérieur aussi souffre beaucoup dans la
mesure où le béton absorbe l’humidité et
en cas de gel, comme cet hiver, ce sont les
pans de moulures extérieures qui tombent.
L’imperméabilité des façades n’existe plus,
les joints des briques se désagrègent petit à
petit. Cela est visible surtout dans le clocher.
Cet hiver on a vu des morceaux de briques se
détacher des murs et tomber sur le toit. Il a
fallu reboucher les trous au plus vite.

Heureusement qu’il y a eu les travaux de la
place. Cela a permis de refaire les évacuations
des eaux de pluie que la racine des arbres
avait cassées. Du coup, l’eau remontait sur
les terrasses et inondait l’intérieur de l’église.
A la fonte de la neige, cet hiver, l’église était
remplie d’eau… et le père Pascal a dû faire
deux enterrements… Je pense qu’il faut
absolument faire des travaux.
Alors justement quels sont
les travaux prévus ?
D’abord, il faut refaire la toiture. Mais il est
prévu de ne faire qu’un côté…
Ensuite et en même temps il faudra réparer
la charpente, c’est-à-dire qu’il faut piqueter
les poutres de béton qui laisse apparaître les
ferrures. Il faut traiter les ferrures avec un produit et refaire le béton par-dessus.
Dans un second temps, il faudra imperméabiliser l’extérieur et notamment le clocher.

Ensuite, il faudra refaire tous les bétons des
bordures extérieures qui donnent un cachet à
l’église. Le père Pascal a imperméabilisé le
toit des deux terrasses, il y a deux ans, cela
permet de préserver les deux salles qui étaient
en fort mauvais état aussi.
Cela demande du temps et des sous.
Comment réagit le diocèse ?
Le Conseil épiscopal a donné son accord
pour entreprendre les travaux, mais il n’a
pas pour l’instant le moindre sou. Un chantier comme celui de cette église nécessite 1
million d’euros.
Le diocèse n’a pas cette somme, alors il
est envisagé de faire les travaux sur trois ou
quatre ans. Mais d’abord commencer par la
toiture pour 300 000 euros.
Je travaille pour faire avancer le projet de rénovation.
Propos recueillis par Pascal Harmel
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L’eglise du Cœur Immacule de Marie

Point sur les travaux
a Saint-Philibert

Un article extrait de La construction
moderne, revue hebdomadaire
d’architecture (1938). A l’origine, l’église
s’appelait “Le Saint Cœur de Marie”.

le quartier qui s’y retrouve, “celui qui
croyait au ciel et celui qui n’y croyait
pas”, pour les grands moments de la vie,
mariages et enterrements en particulier : maison commune où l’on se presse
quand on veut se faire proche, dans la
joie ou dans la peine. On a besoin de ce
lieu.
Dommage que ce bel espace soit sousemployé. On se met à rêver que, tout
en gardant sa destination religieuse, ce
bâtiment pourrait aussi trouver d’autres
façons de remplir sa fonction de lieu de
vie, de maison pour tous et de point de
ralliement… A suivre !
Marc Hayet

Reperes
❙ Elle remplace une église de 1872
devenue trop petite.
Architecte : Antoine Théry.
❙ La nef mesure 45 mètres de long
sur 19 mètres de large et 14 mètres
de hauteur. A cause de la présence de
catiches, l’église est bâtie sur quarantedeux piliers de béton armé, profonds
de 14 mètres, reliés par des poutres de
béton et des tirants d’acier.
❙ Fin mai 1940, le haut du clocher est
détruit par un bombardement et la
toiture endommagée. La réparation
s’achève en 1949.
❙ D’abord appelée église du Saint Cœur
de Marie, elle est rebaptisée église du
Cœur Immaculé de Marie en 1943.

L.Martin

l y a deux bonnes façons de faire
connaissance avec l’église du Cœur
Immaculé de Marie. Depuis la rue du
faubourg des Postes, en remontant la
rue des Secouristes : tout converge vers
la façade de l’église et sa porte plus souvent ouverte, grâce aux bénévoles. Le
clocher se fait discret, au second plan,
et le regard se centre sur cette porte, invitation à entrer.
Ou bien depuis le métro aérien, entre
porte des Postes et CHR Oscar Lambret :
vrai paysage de campagne, avec la Cité
des Fleurs semblable à un gros village
groupé autour de son église. Le clocher
domine tout, comme un point de ralliement, et les toits des maisons forment
avec celui de l’église un grand manteau
protecteur pour tout le quartier.
C’est exactement ce qu’exprime la
fresque qui attire le regard quand on
entre : “Derrière l’autel, incrustée dans
la pierre, on remarque la Vierge Marie
enveloppant et protégeant de son manteau la population du quartier dans
sa diversité” écrit Janine Vanquatem,
membre des Amis du patrimoine de
Lille-Sud (dans Raconte-moi Lille-Sud,
p. 162). Cette grande fresque en céramique, explique-t-elle, a été réalisée par
les moines de l’abbaye de Wisques en
1959. Sous le manteau, avec l’évêque et
le curé, on retrouve les gens du quartier :
un ouvrier en bleu de travail, avec son
mètre dans la poche, une maman et son
bébé, des hommes et des femmes, dont
l’un présente la maquette de sa maison
et un autre celle de la Cité hospitalière
régionale, tout juste achevée en 1958.
L’église a été bâtie entre septembre
1935, pose de la première pierre, et
mars 1937, où elle est bénie par le
cardinal Liénart. Le quartier est alors
en pleine transformation : “la Cité des
Fleurs” a été inaugurée en juin 1924.
Les maisons des Habitations à bon
marché de Lille (l’ancêtre des HLM) se
construisent le long du faubourg des
Postes et, plus loin, les quatre cents
maisons sont sorties de terre entre 1932
et 1934.
Sous la grande voûte, belle et sobre,
les chrétiens se rassemblent pour les
grandes fêtes, Pâques, Noël, ou de
grandes célébrations. Mais c’est tout
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Le conseil économique de la paroisse étudie actuellement
plusieurs devis pour la réfection de l’intérieur de l’église :
réfection des voûtes et des murs et mise en peinture
de l’ensemble. Ce qui n’est pas une mince affaire. Nous
sommes déterminés à ce que ces travaux commencent
en 2012, afin de retrouver notre église en bel état, pour
permettre la pratique du culte, les mariages et pour dire au
revoir à nos proches et amis dans de bonnes conditions.
◗ En quoi consistent les travaux intérieurs ?
Il faut d’abord monter des échafaudages sur toute la
surface de l’église, puis réaliser des sondages sur les voûtes
et les arcs. Ensuite, une entreprise de staff doit renforcer les
voûtes et les remettre en état.
De même pour les murs latéraux et le chœur, une solution
pérenne doit être mise en place. Viendra ensuite la
mise en peinture de l’ensemble, puis le démontage des
échafaudages et un bon nettoyage général de notre lieu
de culte. Afin d’éviter une coupure des offices, les messes
et célébrations auront lieu pendant la durée des travaux
dans le réfectoire de l’ancienne école Sainte-Marie qui sera
transformé en chapelle.
Vous souhaitez donner quelques heures de votre temps
pour les finitions de la sacristie, contactez : Patrick Masson
tél. 06 89 96 94 07 ou par mail : patrickmasson.lille@
gmail.com
◗ Historique de l’église
En 1909, l’archevêché de Cambrai jugea le moment venu de
créer une nouvelle paroisse.
L’abbé Albert Dubus en sera le curé fondateur.
Le dimanche 30 juillet 1911 eut lieu la bénédiction de l’église
et de la paroisse Saint-Philibert, 9 rue Berthelot à Lille.
Cette église fut dédiée à saint Philibert, moine, en souvenir
de Philibert Vrau décédé à Lille en odeur de sainteté. De
style néo-roman, cette église a eu pour architecte Maurice
Cockenpot.Ses dimensions sont de 32 mètres par 18 mètres.

Des voûtes à sonder, à renforcer et à remettre en état.

derniere minute

Un clocher pour la cité

Sorties et activités
pour l’été

L’association Jean Bosco propose un centre
de loisirs pour les jeunes de 6 à 11 ans et de
12 à 15 ans. Grands jeux, sorties rollers et vélo,
tournois sportifs, créations manuelles, sorties
dans Lille et en parc d’attractions.
Inscriptions à la semaine, du 9 au 13
et du 16 au 20 juillet 2012. Chèques vacances
acceptés. Contact : associationjeanbosco@
gmail.com ou 06 32 07 70 38.
D’autres propositions de sorties et d’activités
sont faites tout au long de l’été avec les
Francas (tél. 03 20 60 65 25) et les centres
sociaux Lazare Garreau (tél. 03 28 55 38 20),
l’Arbrisseau (tél. 03 20 97 12 36) et Chemin
rouge (tél. 03 20 88 32 02).

lille-sud
zoom
Sammy Adel

“Le hip-hop développe la confiance en soi”
Sammy Adel donne des cours de danse hip-hop au pôle ressource jeunesse. Avec l’association Alliance
Dance School et le soutien du centre social de l’Arbrisseau, qui lui font confiance, il propose une offre
hip-hop à un tarif abordable pour les jeunes du quartier. A quelques mois de l’ouverture de la maison du
hip-hop à Moulins, rencontre avec cet enfant de Lille-Sud qui transmet sa passion pour cette discipline.
Comment t’es venue cette volonté de
donner des cours de hip-hop pour les
habitants du quartier ?
Sammy Adel. Ça fait maintenant vingt-trois
ans que j’habite à Lille-Sud. Ici, tout le
monde sait que je danse depuis l’âge de
16 ans. Même si j’ai vécu une période durant laquelle je n’avais pas de travail, c’est
pour moi une suite logique. Ce que je veux
faire maintenant, c’est transmettre, partager ce que j’ai appris durant toutes ces
années.
Pourquoi ce projet te tient-il autant
à cœur ?
La danse m’a beaucoup apporté. Elle
permet de s’ouvrir sur autre chose que le
quartier. C’est aussi une ouverture sur les
autres et je crois qu’elle permet de gagner
une confiance en soi.
Tu dis qu’avant, c’était difficile de faire
du hip-hop à Lille-Sud ?
Pour faire du hip-hop, on devait sortir du
quartier. Et ce n’est pas forcément évident de sortir du quartier quand on a 15
ou 16 ans : pour moi, par exemple, ça a
été difficile de continuer la danse à cause
de cela. En plus, le prix des cours et de
l’inscription est souvent exorbitant. Mon
projet est donc aussi d’offrir des cours à
des prix abordables. Je suis absolument
contre le fait que cette discipline, qui à la
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Le hip-hop est une discipline qui permet aux
danseurs de s’affirmer.

base vient de la rue, soit inaccessible pour
les jeunes de mon quartier.
On a souvent l’image du hip-hop comme
une discipline du chacun-pour-soi…
Absolument pas. Je ne veux pas de ces
cours où les gens ne se connaissent pas.
J’invite les gens à échanger et, d’ailleurs, je
fais un gros travail pour amener à mes cours
des personnes extérieures au quartier. Il y
a des moments de travail personnel où l’on
apprend à réaliser les mouvements spécifiques aux hip-hop, mais le cours se termine
toujours par un cercle de danse : l’idée est
que chacun puisse exprimer sa danse au
reste du groupe. Le hip-hop, ce n’est pas
seulement apprendre des pas de danse et
une chorégraphie, c’est aussi et surtout un
moyen de développer une confiance en soi.
Pourquoi insistes-tu tant sur la confiance
en soi ?
C’est vraiment difficile pour beaucoup de

jeunes du quartier d’imaginer faire de la
danse. Alors que dans les autres endroits où
je donne un cours, ça paraît beaucoup plus
naturel. C’est cette ouverture d’esprit que
j’essaie d’importer : on pense être mieux
que les autres, que ce qui est différent est
inférieur à nous, alors qu’en fait ce qui est
différent de nous est juste différent, c’est
tout.
Qu’est-ce que tu dis à ces jeunes que tu
côtoies au quotidien ?
Sortez un peu du quartier ! Allez voir dehors
ce qui se passe. Ne vous autostigmatisez
pas trop vite. C’est vrai que c’est parfois
plus difficile pour nous, mais il faut y croire.
Propos recueillis
par Maxime Saraiva
Les cours de hip-hop ont lieu : le mardi soir de 18h à 19h
pour les collégiens au centre social de l’Arbrisseau ; le
jeudi soir de 18h45 à 20h30 pour les 16-25 ans au pôle
ressource jeunesse.

depart
Cette interview est la dernière réalisée par
notre collaborateur Maxime Saraiva qui
part cet été à Lima (Pérou) étudier le droit
international. La rédaction de Partages
Lille-Sud le remercie pour sa précieuse
collaboration au journal et lui souhaite
une très belle année de l’autre côté de
l’Atlantique !
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Entreprise insolite
Des étoffes pour la gloire de Dieu
Depuis 2006, près du quartier des Fleurs, l’entreprise de vêtements et
d’objets liturgiques Saget œuvre discrètement à Lille-Sud pour la plus
grande gloire de Dieu.
Conception d’aubes de communion et de chasubles pour prêtres, vente de
vases sacrés et d’ostensoirs : l’entreprise familiale fondée à Paris en 1969
propose un catalogue complet du culte catholique. “Le cœur de notre travail, explique Stéphane Saget, c’est la fabrication de chasubles avec une
broderie épaisse au fil d’or ou de couleurs.” La ligne se veut traditionnelle
avec des motifs religieux bien calibrés : “On a dû refuser la commande
d’une paroisse située sur le parcours du Tour de France qui voulait une
chasuble brodée avec de motifs de vélos !”. L’entreprise comporte trois
salariés à plein temps et a recours à des brodeuses payées à la tâche :
“C’est un métier qui demande de la patience. Une bonne brodeuse, c’est
huit ans de travail”.
Arnaud Arcadias
Légende :
Stéphane Saget, gérant : “La restauration d’une chasuble du XIXe siècle
c’est 3000 heures de travail.”
Crédit : A. Arcadias
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◗ Historique des travaux
Pour réaliser les travaux qui s’avéraient coûteux, il fallait trouver les financements
nécessaires. Cela ne fut possible qu’avec la vente du presbytère et de l’ancien foyer-théâtre.
Il était important de refaire d’abord la toiture. Ce fut réalisé en premier, puis d’effectuer une
barrière hydrofuge au niveau des fondations sur tout le pourtour de l’église.
L’entrée de l’édifice étant réalisée par l’association Filbertville qui contribua à la sauvegarde
de ce lieu de culte dans notre quartier avec l’appui de la ville de Lille.
La troisième étape consista au rejointoiement des murs extérieurs. La façade étant toujours
en attente.
Pendant l’été 2010, les travaux eurent lieu dans la sacristie et sur des parties intérieures.
Les travaux de la sacristie n’étant pas terminés, il faudrait l’appui de bénévoles pour quelques
jours.

