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Diocèse de Lille

À panama

Édito

Un groupe de 34 personnes, du Nord et du Pas-de-Calais,
a rejoint le Panama et les JMJ, avec le pape, dans ce
pays d’Amérique centrale, dont le nom est si connu dans
le monde ! Je m’y trouvais avec eux.
Ce groupe, majoritairement constitué de jeunes de 25 à
30 ans environ, a vécu des moments intenses : d’abord,
l’accueil dans un village, éloigné de la capitale. Cela fait
du bien de découvrir des frères et des sœurs chrétiens qui
expriment la foi très spontanément dans la vie quotidienne,
par leur engagement de service et la prière vécue dans
une église toujours ouverte sur la place du village. C’était
une entrée progressive dans l’esprit de la rencontre.
Puis, le rassemblement à Panama City. Des diocèses du
Panama et de pays voisins ont afflué les pèlerins, avec une
immense part d’Amérique du Nord et du Sud. Témoignage
d’une Église courageuse au milieu des immenses défis
que le Saint Père avait voulu faire comprendre : ce pays
de passage, en raison de sa géographie et du fameux
canal qui voit un trafic commercial intense, est affronté
aux enjeux considérables que sont les migrations, trafics
douteux, corruptions multiples et pauvretés au milieu
d’une grande richesse pas bien partagée. Ce sont les
maux de notre monde ! Et l’Évangile y résonne comme
un appel à prendre soin des personnes, des pauvres, des
peuples et de la maison commune.
Les jeunes, d’une grande maturité de cœur et d’esprit,
ont perçu ces enjeux, et ont vu que la foi n’y est pas
indifférente. Les catéchèses auxquelles nous avons
participé, suivies de l’eucharistie en plein milieu d’un
grand centre commercial actif, ont montré ce mélange
naturel : ce qui ne semble pas possible chez nous s’est
vécu là dans la liberté. Sans offenser la laïcité de notre
tradition, nous pouvons cependant témoigner librement
de la foi qui nous tient à cœur.

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille
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focus

Témoignage

Royaume des cieux

« Dieu ne compte jamais »
Quelle que soit la taille de nos communautés, nous avons tous
pour mission de témoigner du Christ, là où nous sommes, avec
ce que nous sommes.
Tout grand projet naît de peu de choses… “La plus
petite de toutes les semences” devient un arbre, “si
bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs
nids dans ses branches.” (Mt 13,31-32) Voici d’où
germe le Royaume des Cieux : d’une petite graine
de moutarde.
Beaucoup de nos assemblées paroissiales, de
nos équipes, de nos groupes de prière, sont de
petites communautés. Cela les empêche-t-il pour
autant d’être missionnaires et de faire de grandes
choses ? Assurément non.
L’Évangile est proposé à tous
Pour le père Ivan Pagniez, “notre dynamisme ne
dépend pas du nombre que nous sommes. Notre
mission n’est pas fondée sur le fait que tout le
monde est dans l’Église, mais que l’Évangile
est proposé à tous. Nous avons tous la même
dignité, car nous sommes tous appelés à la vie.
Notre fécondité dépend de l’Esprit saint plus que
de notre organisation ou de notre nombre. Et
nous devons avoir confiance dans cette fécondité.
Prenons l’exemple des moines de Tibhirine, du

« Beaucoup de jeunes, une
fois passées les années lycée
pendant lesquelles ils fréquentaient les aumôneries, ne
trouvent plus de lieu pour vivre
leur foi. Après les JMJ de Cracovie, nous avons monté une
petite équipe baptisée «Jeunes
et motivés» sur les doyennés
de Tourcoing et des Hauts de
Lys. Bien que nous soyons
sept ou huit, notre envie de
partager notre foi et notre
bonne humeur nous suffit pour
avoir plein d’idées et mettre
en place divers événements
pour les étudiants : messe
des jeunes une fois par mois,
forum des jeunes, groupe de
prière le samedi soir, participation aux événements diocésains... Avec l’aide du père
Dauchez et de Jean-Pierre
Roussel, séminariste, nous
arrivons à faire de grandes
choses ! »

Rémi Hémar
en mission pour le SDJ

retentissement de leurs actions et de l’impact des
écrits du père Christian de Chergé. Malgré leur petit
nombre, ils viennent d’être déclarés bienheureux.”
Les témoignages qui suivent sont le reflet de ce qui
peut porter du fruit au sein des petites assemblées
que compte notre diocèse.
À nous de faire en sorte, avec les forces qui sont
les nôtres, aidés par l’Esprit saint, de témoigner
du Christ par l’accueil, la prière, et la pauvreté de
coeur.
Tiphaine de Lachaise

« si bien que les oiseaux

du ciel

viennent et font leurs
nids dans ses branches »
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Zoom sur...

Deux petites communautés
Témoignages sur la manière d’être présents aux autres et d’espérer
quand on est peu nombreux.
Père Jean-Pierre Mérimée, Dominicain à “la
Maison du 60”, filiale du couvent dominicain de Lille.
Nous formons une petite communauté
de quatre frères depuis 40 ans dans le
quartier de Moulins avec comme seule
ambition de partager la proximité de voisinage.
Deux parmi nous sont des prêtres ouvriers à la
retraite, un autre, mort maintenant, a été aumônier
de prison, un jeune s’occupe de “Retraite dans la
ville” sur Internet, suivie par 150 000 personnes
environ. Notre présence sur le quartier, elle,
ne vise pas le nombre. Nous sommes là pour
accueillir nos voisins, ceux qui nous font l’amitié
de pousser notre porte ou de nous inviter chez
eux. La messe du mercredi soir rassemble entre
30 et 60 fidèles mais ce qui compte, c’est que
celui qui n’a aucun endroit pour se faire entendre
puisse trouver un lieu, une écoute, un échange,
une réflexion ouvrant un chemin nouveau peutêtre dans sa vie. Le refrain de ceux qui viennent
est : “écoute-moi, aime-moi”.

« Nous avons juste une petite
cuillère… celle de notre présence,
inconditionnelle. »
Comment vider cet océan de misère, de malheurs
qui trouvent si souvent leur origine dans la petite
enfance ? Nous avons juste une petite cuillère…
celle de notre présence, inconditionnelle, à nos
amis, une présence qui se veut chaleureuse,
attentive, bienveillante; une présence qui tire
sa force de la préférence que Dieu a pour les
pauvres, les paumés, les invisibles.
Depuis longtemps, nous pensons que le règne
de Dieu est celui de la fécondité, non pas par
opposition à l’efficacité mais parce que notre
Dieu est celui de la vie, notre Dieu fait fleurir les
déserts, notre Dieu féconde les terrains les plus
stériles, notre Dieu fait parler les muets, bondir
les boiteux, libère les prisonniers. Notre Dieu ne
compte jamais : il est prodigue comme la vie, il est
cette vie qui fait mentir tous les déterminismes,
tous les fatalismes, tous les renoncements. Il est
la force d’un amour inépuisable, inconditionnel.
Il n’y a pas d’exclus dans le royaume, dans le
monde de Jésus.

Père Albert Dalle, curé de la paroisse
Saint-Pierre à Tourcoing
“Small is not beautiful”1 ! Ce n’est pas
parce que je suis dans une paroisse
dépeuplée que j’oserais affirmer que
le nombre importe peu et qu’il ne s’agit
pas de compter les âmes (ou les corps), qu’il faut
se réjouir d’être réunis en frères, pourvu que la foi
et la charité soient présentes. D’ailleurs, le peuple
d’Israël pèche quand il se livre au recensement
(2 Samuel 24), et saint François de Sales disait
qu’une seule âme lui était tout un diocèse.
N’empêche… Je suis très heureux de dire la
messe en semaine avec trente personnes…
Vous me direz qu’elles sont vieilles. Je dis : pas
toutes, et pas vieilles, mais fidèles. Elles portent
la ville et le monde à la face du Seigneur. C’est
toujours pour lui que l’on prie. Parce qu’il a joie
à voir ses enfants affamés de l’écouter et de le
recevoir. C’est aussi pour nous… Parce qu’il est
notre vie, la cause de notre joie, qu’il nous fait
tenir. Un peuple plus nombreux est plus beau,
parce qu’il est plus bigarré, parce qu’il montre que
l’Évangile a touché davantage de cœurs. Il est
nécessairement plus riche de talents, spirituels,
musicaux…Plus nombreux, il sera plus fécond et
questionnant dans la vie des hommes. Qu’il est
sot et prétentieux de dire que la qualité remplace
la quantité !

« Ce n’est pas la petitesse
que le Seigneur attend de nous,
c’est la pauvreté de cœur. »
Ce n’est pas la petitesse que le Seigneur attend
de nous, c’est la pauvreté de cœur. La grâce
du curé, c’est d’être auprès de son peuple, et
si celui-ci est petit, de le connaître et de pouvoir
appeler beaucoup par leur nom, de voir des liens
se nouer, de voir les cœurs s’ouvrir. Petit peuple,
empêché par là-même de crâner, de “se la jouer”,
heureux es-tu si tu as les mains tendues ! Oui
vraiment, “poor is beautiful”2.
1. Petit n’est pas beau. 2. Pauvre est beau.
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actualités

ALLER + LOIN
> Retrouvez les interventions
de Mgr Ulrich
+ sur l’intranet
> Organisez des temps de
récollection :
- à l’aide du carnet de cette
journée
- en faisant appel à l’équipe
diocésaine Vie Spirituelle et
mission.

vsm@lille.catholique.fr

En bref
L’Europe en question
Conférences de Mgr Hérouard :

voir son agenda page 7

Journée de récollection

Conférences de carême

Un cadeau pour faire Église
Le 15 janvier à Merville, 230 prêtres, diacres et leur épouse, laïcs en
mission sont venus se ressourcer à la Parole de Dieu et rendre grâce
en communauté. Retour sur l’intervention de Mgr Ulrich.
"Parle, Seigneur,
écoute"

ton

serviteur

Dieu parle au cœur de l’homme. Et
cette Parole, rare, pour être entendue,
a besoin parfois d’un aîné dans la foi,
qui ne soit pas celui qui ne se trompe
jamais, mais celui qui reste attentif
et qui peut aider au discernement.
Cette première année de conversion
missionnaire nous invite à devenir
comme Éli, capable de révéler Dieu
à celui qui, comme Samuel, l’entend
sans le reconnaître.

Un appel universel à la sainteté
Attention à nos interprétations trop
hâtives de la volonté du Seigneur.
Dans notre désir de le servir, nous
ne devons jamais oublier que c’est lui
qui construit le Royaume. Ce à quoi il
nous appelle n’est pas dans le “faire”,
mais dans “l’être”. Sans copier des
modèles de sainteté, mais en nous
ouvrant au Seigneur, dans une relation
de confiance et d’Amour permanent.

Obstacles à surmonter
•

•

•

La crainte d’embrasser la vie
chrétienne qui semble exigente
dans le don de soi, la maîtrise
de ses passions, l’amour des
autres…
Le besoin d’accompagnement :
nous ne sommes pas souvent
disponibles pour les autres ou
avons tendance à leur imposer
notre point de vue…
Les doutes, le découragement,
les résistances de l’entourage…

Tout au long de son histoire, l’Église
n’a jamais cessé d’appeler. À nous
aujourd’hui de placer notre confiance
en Dieu, de briser nos résistances
et de réaliser que les pierres sur
le chemin ne nous empêchent pas
d’emprunter cette voie qui se présente
à nous !
Marie Schockaert
.

Tous les samedis de carême,
du 9 mars au 6 avril
17h30-18h30 : conférence,
suivie des vêpres

+ sur cathedralelille.com

Interreligieux
23 mars, 16h30-19h30.
Chrétiens-musulmans :
“Ensemble avec Marie”.

Accueil Marthe-et-Marie à Lomme
ensembleavecmarie.lille@gmail.com

Nouveaux pèlerinages
> 08-13/04: Lourdes “grandsparents et petits-enfants”.
> 01-02/07: saints du diocèse.
03 20 55 00 15

pelerinages@lille.catholique.fr

Expo photos
Jusqu’au 27/04 : « Ils l’ont fait »
Photos de Gautier Deblonde
des ateliers de création du
décor et du mobilier liturgique
de Pentecôte 2018.

Accueil Marthe-et-Marie à Lomme
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à retrouver
en ligne
Communication
Retrouvez les supports des
interventions et ateliers lors de
la journée de formation
«Communiquer en paroisse :
quoi, pourquoi, comment ?»

+ sur l’intranet

Ressources
Nouveau contact pour les
questions qui concernent les
ressources de votre paroisse :
Maud HUGLO, qui a rejoint
l’Association diocésaine comme
responsable Ressources et
coordinatrice de ce pôle.

11-17 ans : génération Alpha

Comment communiquer avec elle ?
L’Aumônerie de l’Enseignement Public et l’association Valdocco1 ont
organisé une formation pour les animateurs auprès de groupes de
jeunes afin de les aider à comprendre cette nouvelle génération.

11-14 ans

Leurs besoins...
physique se dépasser
psychologique considération
social la tribu / le groupe et
ses codes
affectif   liens forts hors famille
spirituel par le concret

14-17 ans

physique s’approprier son
corps
psychologique confrontation
social se démarquer
affectif   être aimé
spirituel exprimer ses
croyances

03 28 36 54 22
maud.huglo@lille.catholique.fr
+ sur l’intranet

Bénévoles
auprès des migrants
24 mai 2019 : Journée au Mont
des Cats. Faites-le savoir dans
vos réseaux.

+ sur l’intranet

Dans nos activités, veillons à...
des grands jeux
début de l’autonomie : rôles et prises
de responsabilité progressive
vie en équipe, en entité plus petite
animateur
= le modèle “frère, père, héros”
actions de service

Catéchèse
De nombreuses propositions
pour le carême et Pâques.

+ sur l’intranet

Projet pastoral
Pour vous aider à écrire votre
projet pastoral, retrouvez :
> un dossier qui présente une
démarche simple en 4 étapes

grands projets
règles négociées avec eux
leur permettre de se rendre utiles
faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait
proposer des débats avec du
contenu / oser être exigeant

1. L’association Valdocco réalise des actions auprès des jeunes pour la prévention, l’éducation et
l’insertion professionnelle à Lille-Sud avec les Salésiennes de Don Bosco.

> les projets des paroisses déjà
publiés

+ sur l’intranet

Mission ouvrière
Le mouvement mondial des
travailleurs chrétiens a organisé
son conseil international à
Merville. Découvrez sa campagne « travail soigné».

+ sur l’intranet
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officiel

Décès

Ont rejoint le Père
Sœur Monique CARRETTE, en religion
soeur Marie-Bernard de l’Immaculée
Conception, décédée le 16 janvier
dans sa 89e année, après 64 ans de
profession religieuse.
Soeurs Clarisses Colettines
35, rue Vanderhaghen 59320 Haubourdin

Mars 2019

Agenda des évêques
Mgr LAURENT ULRICH
• vendredi 1er
Conseil épiscopal
Fondation Treille Espérance - comité exécutif.
Rencontre des confirmands des lycées catholiques de Lille.
Bureau du conseil de l’Apostolat des laïcs.
• Dimanche 3
À Haubourdin, inauguration de l’église Saint-Maclou rénovée.

Sœur Simone NONQUE, en religion
soeur Marie-Françoise, décédée le 26
janvier, dans sa 97e année, après 71 ans
de profession religieuse.
Religieuses de l’Enfant-Jésus
12bis, rue de Thionville 59000 Lille
L’abbé Jean-Marc GENDRON, décédé subitement le 21
janvier à Marrakech, à l’âge de 65 ans, alors qu’il séjournait
dans une maison de famille. Ses funérailles ont été
célébrées au Maroc, où il a été inhumé. Une messe a été
célébrée le 9 février à sa mémoire à l’église de Vendeville.

• Mardi 5
À Paris, groupe de travail à la Maison des évêques de France.
• Mercredi 6
19h, messe des cendres à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
• Jeudi 7
Conseil diocésain des Affaires économiques (CDAE/ CA).
Tutelle diocésaine de l’Enseignement catholique.
À Villeneuve d’Ascq, inauguration de l’école de journalisme ESJ Paris - Grand Lille.
• Vendredi 8
Conseil épiscopal.
Conseil diocésain de Pastorale (CDP) au sujet des jeunes dans
l’Église et la société.

Remerciements du nonce
apostolique

• Samedi 9
À Croix, appel décisif des catéchumènes à l’église Saint-Martin.
17h30, conférence de carême à la cathédrale - Michel Cool :
Paul VI Prophète.

Mgr Luigi VENTURA, nonce apostolique, a adressé ses
vifs remerciements à Mgr ULRICH pour la contribution
de 23 820 € que l’archidiocèse de Lille a fait parvenir
pour le Denier de Saint-Pierre ainsi que l’offrande de
19 971 € pour contribuer aux charges de fonctionnement
du Saint-Siège. “Par ces dons généreux, qui témoignent
d’une réelle solidarité ecclésiale, vous permettez au Siège
apostolique de recevoir les moyens dont il a besoin pour
bien remplir son service envers l’Église universelle, selon
les termes du canon 1271.”

• Mardi 12
20h30 à Lille, rencontre et échanges “Dieu appelle-t-il, oui ou non ?”
au Centre scolaire Saint-Paul Colbert.

• Dimanche 10
À Vendeville, 90e anniversaire du pèlerinage à Sainte Rita.

• Mercredi 13
20h à Marcq-en-Baroeul, rencontre et échanges “Dieu appellet-il, oui ou non ?” à la salle de l’église Saint-Paul, rue du Général
Galliéni.
• Jeudi 14
20h à Dunkerque, rencontre et échanges “Dieu appelle-t-il, oui ou
non ?” à la Maison d’Église Saint-Jean-Baptiste.
• Vendredi 15
Conseil épiscopal.
• Samedi 16
17h30 à la cathédrale, conférence de carême du père Benoît
Pouzin : « Je fais le plus beau métier du monde ».
• Lundi 18 - vendredi 22
Retraite
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• Samedi 23
À Tournai, rencontre des équipes d’animation des paroisses.
Rencontre des confirmands de Genech.
• Dimanche 24
À Deûlémont, inauguration de l’église après travaux - messe à
10h30.
• Vendredi 26
Rencontre de l’équipe rectorale de l’Université catholique de
Lille.
• Mercredi 27
Conseil supérieur de l’Université catholique de Lille, avec Mgr
Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le service du
développement humain intégral
Rencontre des confirmands du doyenné Rives de la Deûle.
• Jeudi 28
À l’Université catholique : rendez-vous éthique, autour de Mgr
Bruno Duffé.
• Vendredi 29
Conseil épiscopal
20h à Esquelbecq, rencontre et échanges : “Dieu appelle-t-il oui
ou non ?” à la salle de l’école Saint-Joseph, 3 rue de la gare.

!

Agendas susceptibles de modifications
et mis à jour sur lille.catholique.fr

Conseil diocésain de Pastorale (CDP) au sujet des jeunes
dans l’Église et la société
18h30 au Centre d’art sacré, vernissage du chemin de croix
de Marlène Tacnière
• Samedi 9
Rencontre d’anciens élèves jésuites
À Croix, appel décisif des catéchumènes à l’église SaintMartin.
• Dimanche 10
11h, messe à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
• Lundi 11
À Angers, conférence sur l’Europe
• Mardi 12
Commission financière
17h45 à Lille, conférence sur l’Europe pour les accueillants de
La Passerelle
• Mercredi 13 - Vendredi 15
Assemblée plénière de la COMECE

• Samedi 30
À Merville, assemblée des responsables de mouvements Thème : Le ressourcement des équipes en responsabilité.
17h30 à la cathédrale, conférence de carême de Mgr Bernard
Podvin : « La sainteté à petits pas ».

• Samedi 16
16h30 à Lille, messe à l’église Saint-Etienne

• Dimanche 31
Rencontre avec la communauté cistercienne du Mont des Cats.

• Lundi 18 - vendredi 22
Retraite

Mgr ANTOINE HÉROUARD
• vendredi 1er
Conseil épiscopal
Fondation Treille Espérance - comité exécutif.
20h au Centre spirituel du Hautmont, conférence sur l’Europe
• dimanche 3
10h30 à l’EPSM des Flandres, messe à l’occasion du carnaval
et bénédiction des chars
12h au Mont des Cats, rencontre des confirmands de Marcq
Institution
• Lundi 4
Rencontre des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
• Mardi 5
18h à la Catho, débat RCF : l’Europe et les migrants
• Mercredi 6
19h30 à Hem, messe des Cendres à la chapelle des artistes
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
• Jeudi 7
Conseil diocésain des Affaires économiques (CDAE/ CA).
Tutelle diocésaine de l’Enseignement catholique.
20h à Lambersart, conférence sur l’Europe, au Centre pastoral
Saint-Sépulcre, place du nouveau Canteleu
• Vendredi 8
Conseil épiscopal
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• Dimanche 17
12h, messe à l’église Saint-Etienne

• Samedi 23
12h, faculté de médecine, parcours Alpha
• Dimanche 24
18h30, messe à Saint-Maurice
• Lundi 25 - mardi 26
À Paris, colloque Bien commun Européen
• Mardi 26
Rencontre de l’équipe rectorale de l’Université catholique de
Lille.
• Mercredi 27
9h, messe à la Résidence Notre-Dame-de-la-Treille
20h à l’ICL, conférence du P. Bruno-Marie Duffé, secrétaire du
dicastère pour le service du développement humain intégral
• Jeudi 28
20h, à Beaucamps-Ligny, «Débats en Weppes», conférence
sur l’Europe, à la salle municipale
• Vendredi 29
Conseil épiscopal
20h à Dunkerque, conférence sur l’Europe à la Maison
d’Église Saint-Jean-Baptiste.
• Samedi 30
Maison Diocésaine de Merville, rencontre des confirmands de
l’Institut Nicolas Barré
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Initiatives

pastorales & paroissiales
Pastorale des personnes
handicapées

Action catholique des
enfants (ACE)

ChÉreng

Hazebrouck

Une célébration de Noël du foyer de
personnes handicapées Famchon de
Willems a eu lieu le 16 décembre,
au cours de la messe dominicale
de la paroisse de l’Emmanuel.
La rencontre entre paroissiens
qui ne se connaissaient pas a
permis de créer de nouveaux
liens et de toucher les coeurs.
Joie profonde pour ce
dimanche de “Gaudete” !

Pari réussi d’une assemblée
générale “nouvelle formule” drôle
et ludique : le rapport d’activité
était présenté sous forme
d’exposition interactive et le rapport financier sous la forme du
« juste prix ».

Journées Mondiales
de la Jeunesse
LAC

unité des
chrétiens

> 80 jeunes pro des trois
diocèses du Lac ont fait un
break de 2 jours, en union avec
les JMJistes. Photos et émission RCF sur christonlille.com

lille

Cette année, le
thème de la semaine
de prière était « la
justice ». Dix jours pour se
rendre chez l’autre, découvrir sa
manière de prier et enrichir sa foi.

> Les aumôneries étudiantes
ont fait vivre les JMJ pendant 3
jours depuis Lille : ciné-débat,
catéchèse, adoration...

Conférences de Mgr Ulrich

> Des collégiens et scouts
se sont retrouvés à Villeneuve
d’Ascq pour le concert de Holi
et une messe avec l’homélie du
pape presque en direct.

Linselles et Haubourdin

“Dieu appelle-t-il, oui ou non ?”. Tel est le thème
des conférences de Mgr Ulrich dans les
doyennés, les deux premières ayant eu lieu
pour Haubourdin-Weppes et les Hauts de Lys.

agenda des acteurs

02 mars

Éducation affective et
sexuelle
9h-16h30. “Repères chrétiens sur la sexualité” avec
Vincent Leclercq, aa.
Maison Paul VI - P.A.F. : 17€
formation@lille.catholique.fr

01-05 mai

Éducation affective
et sexuelle
Session de formation pour
devenir animateur TeenSTAR (parents,enseignants,
médecins, infirmières…).

05 mars

23 mars

30 mars

14h-16h. Module «Mais où
est Dieu ?»

Lancez, redémarrez ou
boostez un parcours.

> 23 mars : “En route au
KT avec Jésus”

ve.mulliez@gmail.com

Rencontre des équipes
diocésaines des mouvements
et services sur le thème du
ressourcement.

Formations catéchèse

> 25 avril : “Appeler,
motiver”
catechese@lille.catholique.fr

Pédagogie pour une
sexualité adulte et responsable.
À Mouvaux
Infos : 06 98 83 24 15
2019-05-lille@teenstar.fr

Parcours Alpha

Apostolat des laïcs

06.03.97.38.67
Inscription : amisdalpha.fr

Maison diocésaine de Merville

À paraître
Découvrez le sommaire
Église de Lille (mi-mars) :

du

prochain

magazine

> L’histoire des conférences de carême
> Église et socité : Quand les robots prennent le relais
> Grand angle : Devenir chrétien...
+ sur lille.catholique.fr
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