Paroisses de Villeneuve d'Ascq
Cana – Sainte Mère Teresa

Guide des services
et du bénévolat
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Participer à une communauté vivante
Le premier lieu de participation restera toujours... la messe de dimanche ! C'est vrai
depuis la résurrection de Jésus. C'est là que nous nous retrouvons, tissons des liens
fraternels, nous nourrissons de la Parole de Dieu et formons le visage d'une
communauté vivante. Alors merci pour votre présence fidèle aux messes du
dimanche. En avançant dans la vie chrétienne, vient aussi le désir de se donner
davantage et de participer plus activement à la vie de l’Église en prenant un service.

Sans le service de chacun, pas de vie d’Église !
Ensuite viennent donc les différents services qui font vivre la communauté chrétienne
et permettent de répondre aux demandes qui lui sont faites, comme vous en avez
sans doute vous-mêmes bénéficié.
Le service n'est pas seulement utilitaire, il est un lieu où l'on continue de recevoir, de
vivre des temps fraternels, de grandir et s'épanouir dans la foi d'une autre façon.
Dans ces différents services nous prenons chacun notre part dans la mission confiée
par le Christ à toute l’Église, en tâchant d'y vivre notre devise paroissiale :

« Partageons la joie du Christ ! »
Se renouveler et changer de service
Certains services sont très légers, d'autres plus engageants, certains sont axés sur la
transmission de la foi, d'autres sur l'accueil, d'autres sur la solidarité. En changer
régulièrement est une façon de se renouveler, d'enrichir son expérience chrétienne et
d'apporter à son tour quelque chose de nouveau à la communauté. Ce petit guide vise
à faciliter la mise en route et le changement des services, chacun selon ses talents.
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La durée d'un service ?
Il est bon de s'engager pour une durée déterminée, mais laquelle ? Le mandat de 3
ans, renouvelable 1 ou 2 fois, donne un repère et permet de se reposer régulièrement
la question du service.
- Il nous préserve de devenir propriétaire de notre service.
- Il nous garde de nous épuiser sans fin dans un service que nous ne savons plus
comment quitter.
- Il nous encourage à transmettre et mettre en route de nouvelles personnes.
- Il permet de se renouveler dans sa vie chrétienne en s'investissant dans un nouveau
service dans lequel à notre tour nous apporterons de nouvelles idées, une plus grande
énergie.
- Il nous garde dans la conscience que nous portons ensemble la mission de l’Église.

Par exemple :
Année 1 : Je démarre et je m’investis à fond dès le début. Je prends ma place et
j'apporte ma contribution. Années 2 : ça roule, j'ai pris mes marques et je fonce !
Année 3 : Je suis heureux de ce que j'ai vécu ces trois ans, je discerne s'il faut faire un
autre mandat ou passer à un autre service. Je commence à chercher un successeur et
j'en parle au responsable de l'équipe et au prêtre.

Une règle à adapter à chaque situation
Dans certaines situations, il est très difficile de fixer une durée précise car cela change
selon le service, le temps de mise en route, l'âge et le rythme de vie... Il faut tenir
compte de ces situations particulières, et pour chaque service un discernement se fait
en lien avec le responsable, l'équipe paroissiale et le prêtre.

“Je suis au milieu de vous
comme celui qui sert”

Luc 22,27
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I- L'accueil paroissial
1. L'accueil lors des permanences paroissiales
Sourire, écoute, discrétion et bienveillance, l'accueil est le premier visage de la
paroisse. Ce premier accueil peut devenir le départ d'un beau chemin vers Dieu.
Concrètement il s'agit de donner une heure de son temps une ou deux fois par mois,
les lundis, mardis, jeudis ou vendredis de 18h à 19h ou les samedis de 10h à 11h. Une
rencontre semestrielle permet de mieux se former et se tenir au courant des évolutions
du service et des renseignements à donner.
Contact pour Cana : Claire Samson 06 76 28 93 08 - claire.samson@wanadoo.fr
Contact pour Mère Teresa : Patricia Castien 06 08 50 33 04 - patricia.castien@free.fr
(voir aussi la page sur la maison des familles)

2. L'accueil aux messes du dimanche
Le saviez-vous ? Un nouveau baptisé s'attache à une communauté s'il y trouve au
moins 5 personnes qui le connaissent par son prénom. Chaque dimanche dans nos
assemblées passent de nouvelles personnes. Elles viennent parce qu'elles sont de
passage, ou qu'elles ont une intention ou une attente particulière, ou simplement
curieuses. Se sentiront-elles accueillies ? Reviendront-elles ?
Le service d'accueil aux messes consiste à être présent 10 minutes avant le début,
être attentif aux nouvelles personnes, les mettre à l'aise, connaître leur prénom, et en
fin de messe, discuter, éventuellement prendre leur demande en remplissant une fiche
de liaison. Une petite boîte « Kit accueil » facilite le service.
Un planning est à remplir à l'entrée de l’Église. On peut le faire à la fréquence que l'on
veut, selon ses disponibilités.
Contact paroisse Cana : Véronique Frémaux : 06 71 52 09 33 - vefremaux@orange.fr
Contact paroisse Mère Teresa : Marie-Pascale Boussemart : 06 10 68 00 64 mpboussemart@yahoo.fr

3. Églises ouvertes et accueillantes
La paroisse est adhérente à l'Association « églises ouvertes ». Outre Saint-Sébastien,
nous cherchons à rendre plus largement accessible en journée les églises au public.
De nombreux services peuvent être rendus dans ce domaine :
- Ouvrir le matin entre 7h et 8h, et/ou fermer le soir entre 18h et 19h.
- Améliorer l'affichage, la visibilité et l'accueil dans l'église.
- Valoriser le patrimoine et créer des notices explicatives.
- Organisation d'expositions ou d’événements culturels.
Contact : Père Jean-Baptiste Masson, paroissecanavascq@gmail.com
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II- La prière
1. L'adoration continue
L'adoration continue est un relais de prière devant le Saint Sacrement exposé. Elle a
lieu sur deux lieux, les mardis de 13h à 20h à Saint Oscar Roméro, et à la chapelle
d'adoration du presbytère d'Ascq les mercredis de 7h à 18h et les jeudis de 7h à 22h,
en période scolaire. Vous pouvez y participer librement selon vos disponibilités. Vous
pouvez aussi vous engager.
S’engager à assurer une heure d'adoration hebdomadaire, c'est se fixer un
rendez-vous stable avec le Seigneur dans la semaine, qui porte votre vie spirituelle et
soutient la vie de la paroisse. Pas besoin de savoir déjà prier : de petits outils vous
aideront sur place, et surtout, le Seigneur lui-même vous guidera.
De nouveaux horaires?
Nous serions très heureux de pouvoir étendre encore cette adoration, qui porte déjà
de nombreux fruits, à mesure que de nouvelles personnes s'engagent. Nous
recherchons en particulier des personnes disponibles les vendredis, en commençant
par les heures entre 19h et 22h.
Contact : Martine Lanvin pour Ascq : 06 65 32 83 16 - martlanvin@gmail.com
Judith pour Saint Oscar Roméro : 06 74 67 55 92 - biovalove@hotmail.fr

2. Le monastère invisible
Le monastère invisible est une communion de prière dans la paroisse. Vous pouvez
envoyer des intentions de prière, préparer et/ou animer la rencontre mensuelle qui à
lieu le deuxième mercredi du mois à 18h30 à l'église Saint Sébastien.
Vous pouvez également aider à la rédaction et la diffusion de la fiche mensuelle
d'intentions, qui crée un lien avec des personnes isolées, âgées ou malades.
Contact : Joël Galiègue : 06 79 15 62 93 - galieguej@numericable.fr
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3. Le parrainage des catéchumènes
Devenir chrétien est une immense joie, mais le chemin est parfois long et demande du
soutien dans la prière. Vous pouvez prendre un engagement de prière pour parrainer
un jeune ou un adulte en chemin vers le baptême. Vous vous engagez à prier pour lui
régulièrement et vous le rencontrez une fois pour faire connaissance. Vous essayez
d'être présent à son baptême, ou au moins de lui manifester votre amitié à cette
occasion.
Contact : P. Jean-Baptiste Masson jbmasson@gmail.com 06.65.11.59.12.

4. Le groupe du Rosaire
Une équipe se retrouve une fois par mois à la chapelle Saint-Oscar Roméro les
samedis à Pont-de-Bois, pour dire le chapelet et porter ensemble les intentions
confiées.
Contact : Gakumba Théodosie : 03 20 67 15 18 - bathega@yahoo.fr

5. Le chapelet à Ascq
Lucien Sabin sera très heureux de vous accueillir les lundis à 15h à la chapelle du
presbytère d'Ascq pour dire le chapelet. Pas besoin de prévenir ni de s'inscrire, vous
êtes toujours bienvenu.

6. Le Rosaire vivant
Vous voudriez prier mais vous n’avez pas le temps, vous avez du mal à vous motiver
ou vous ne savez pas comment vous lancer : Le Rosaire vivant est fait pour vous!
L’idée est de s’associer à 20 personnes pour prier ensemble. Chaque jour, où et
quand vous voulez, vous dites une dizaine de “Je vous salue Marie” en méditant un
des épisodes de la vie du Christ et en portant une intention de prière. Ainsi le rosaire
avec les 20 mystères de la vie du Christ est médité chaque jour.
Contact : Anne-Christine Dura 06.61.42.65.26. acdura@gmail.com
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III- La liturgie

La liturgie est le premier visage de la communauté paroissiale, un lieu essentiel pour
nourrir sa foi, et former une communauté fraternelle. Préparer et animer de belles
célébrations, priantes et joyeuses, voici votre mission ! Si vous l'acceptez...

1. Préparation et animation des messes

Vous savez chanter, jouer d'un instrument de musique, ne vous cachez plus !
Dénoncez vous immédiatement auprès d'un des animateurs de messe, qui vous
aidera à vous intégrer à l'équipe.
Vous pouvez aussi vous investir pour aider à la préparation des feuilles de messe ou
livrets, du mot d'accueil et de la prière universelle.
Nativité dimanche 11h : Raphaëlle Mellot 06.63.44.58.28 raphaelle.mellot@gmail.com
Cousinerie samedi 18h30 : Marie Gourlet : 06 01 92 60 47 - mngourlet@neuf.fr
St Pierre d'Ascq dimanche 9h30 : Thomas Samarcq : 06 88 28 90 27 - mathsamarcq@hotmail.fr
St Sébastien dimanche 18h30 : Sophie Maillot : 06 24 14 00 57 - sophie.maillot2@gmail.com
St Pierre de Flers dimanche 10h : Martin Boniface : 06 60 59 71 08 - martin.boniface@gmail.com
Caroline Mahieu : 03 20 05 54 00 - caroline.mahieu@wanadoo.fr
Chapelle Saint Oscar Roméro, dimanche 11h15 : Lydia Sugi : 06 45 55 04 05 - safialomfizi@yahoo.fr

L'animation est différente dans chaque clocher, avec des accents particuliers, mais
nous formons un même ensemble paroissial dans lequel nous apprenons à nous
connaître et nous nous entraidons.

2. Messe des jeunes

Le dimanche soir une fois par mois à Saint-Sébastien, une équipe de jeunes lycéens
et collégiens, accompagnés d'adultes dynamiques, prend en charge la préparation et
l'animation de la messe, pour la joie de tous !
Père Luc-Emmanuel Dupont : 06.67.07.01.83 - luc.emmanuel.dupont@gmail.com

3. Messe des petits et des familles à Flers

Une fois par mois une équipe de jeunes parents se retrouve pour préparer et animer la
messe, ainsi qu'un temps d'éveil à la foi pour les petits enfants, qui à lieu pendant la
première partie de la messe.
Contact : Audrey Boniface : 06.25.85.28.86. audrey.boniface1@gmail.com

4. Chorales et groupes de chants

- La Chorale « La clé des chants » se réunit à Ascq les mardis soir pour répéter. Elle
anime régulièrement des messes, quelques mariages, et donne un concert annuel.
Contact Marie-Claire Gaillet : 03 20 91 62 84 - christian.gaillet@orange.fr
- Chorale des enfants, autours de la messe de 11h à la Nativité : Raphaëlle Mellot
06.63.44.58.28 raphaelle.mellot@gmail.com
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5. Les servants d’autel
Pour les jeunes et les enfants, c’est une très belle façon de vivre la messe, en étant
actif et impliqué dans la célébration.
Le service peut commencer l’année de préparation à la première communion (en CE2
ou CM1), et se poursuivre aussi longtemps que les jeunes le souhaitent. Il faut
s’engager à être présent régulièrement, et arriver 10 minutes avant le début de la
messe.
Les jeunes ont besoin d’encadrement : tenir le fichier à jour, être présent 15 minutes
avant la messe pour aider à la préparation de la messe et à l’habillement, organiser
des temps de formation dans l’année (3 temps), et organiser le service des liturgies
exceptionnelles, Noël, Pâques, fin d’année.
Contact : Olivier Kling olivierkling@gmail.com 06 03 83 33 38

6. Décoration florale
Une âme de poète, le goût de la nature, un brin de créativité, le service de décoration
florale est fait pour vous. Dans chaque église, les compositions florales soutiennent la
prière et accompagne les temps liturgiques.
Le renouvellement des fleurs se fait généralement le samedi matin. On s’arrange à
plusieurs sur chaque église pour le faire ensemble, ou à son tour environ une fois par
mois.
Vous pouvez aussi, si vous en avez la possibilité, apporter des fleurs, ce qui fera très
plaisir à l’équipe.
Des formations sont régulièrement proposées par le diocèse pour ceux qui veulent
davantage s’initier à cet art.
Contact : Cousinerie Elisabeth Pierlot 06 74 85 55 06
Nativité : Patricia Fertin 06 73 14 48 07
Saint Sébastien : Marie-Françoise Verheyde 06 79 11 83 43
Ascq (le vendredi matin à 9h30) : Anne-Marie Lauridant 06 10 70 93 75
Saint Pierre de Flers : Catherine Chapron chaproncat@gmail.com 06 07 39 03 20
Saint Oscar Roméro : Danièle Afane 06 05 56 15 55

7.

Sacristain

Pour chaque célébration, il s’agit d’ouvrir l’église 30 minutes avant, préparer la
sacristie, ranger et refermer après la célébration. On peut le faire pour les baptêmes,
les mariage ou les messes du dimanche. Contact : P. Jean-Baptiste Masson
jbmasson@gmail.com

8

IV- Servir auprès des enfants
1. L'éveil à la foi Notre-Dame de Vie (4-7ans)

Lors des messes de dimanche à 11h à la Nativité, un temps d'éveil à la foi est
régulièrement proposé pour les enfants de 4 à 7 ans. Il permet aux parents de bien
vivre la messe et aux enfants de faire un pas dans la foi, en déployant leur vie
intérieure. Contact : Guillemette Hessel 06.68.86.61.59. guillemette.hessel@gmail.com

2. L'Atrium du Bon Pasteur (4-6 ans)

Une véritable catéchèse hebdomadaire pour les 4-6 ans, dans la pédagogie
Montessori ! Oui, ça existe, et les enfants qui y goûtent en redemandent ! En plus c'est
sur Villeneuve d'Ascq, à l'église de la Cousinerie, les samedis matin à 9h30. Si
l'aventure vous tente, l'équipe à besoin de renfort et aimerait ouvrir une plage les
mercredis matin. Claire Diradourian : 06 73 18 85 51 - clairediradourian@hotmail.com

3. La catéchèse des enfants

La catéchèse à Villeneuve d'Ascq, c'est 250 enfants catéchisés, 4 années de
catéchèse du CE1 au CM2, répartis sur 30 équipes. Chaque année nous recherchons
une dizaine de nouveaux catéchistes, disponibles aux horaires des enfants. Les
horaires peuvent aussi s’adapter à vos possibilités.
Les missions possibles :
- Animer un petits groupe de 6 à 8 enfants, soit de façon autonome, soit avec
d’autres catéchistes dans l'un des pôle de catéchèse (plusieurs équipes groupées).
- Devenir conteur biblique : Dis, raconte nous une histoire ! En racontant la bible aux
enfants, soit pour l’année de CE2, soit une fois par mois dans les écoles catholiques,
vous leur rendez la bible vivante et compréhensible. Quelques outils simples et une
petite formation permet de se lancer très vite. (Contacter le père Jean-Baptiste
Masson 06.65.11.59.12 - jbmasson@gmail.com )
- Temps forts et messes des enfants : animation des temps forts les dimanches 5
fois par ans, des sorties et de la retraite de première communion, préparation et/ou
animation des messes des enfants…
Contact pour la paroisse Sainte Mère Teresa (Flers-Roméro) :
Sylvie Choquel : 06 37 05 41 32 - ets.choquel@wanadoo.fr
Contact pour la paroisse Cana (Cousinerie-Nativité-Ascq-Annappes) : Stéphanie
Kling 06 20 99 16 24 - kling.stephanie@gmail.com
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4. L'école d'Aide aux devoirs
Dans le quartier Pont-de-Bois, à la maison Saint Oscar Roméro, à lieu tous les
mercredis en période scolaire, de 15h à 18h un temps d'aide aux devoirs et de jeux
pour les enfants de 7 à 15 ans.
Les besoins sont nombreux car chaque enfant demande une attention particulière.
Vous pouvez aider dans une matière précise selon vos compétences, proposer un
atelier éducatif (musique, cuisine, sport, couture...) ou animer le temps de sport ou de
jeux. Horaires : 14h30, arrivée des animateurs et temps de prière en équipe. 15h :
arrivée des enfants et des jeunes. Temps d'aide aux devoirs. 16h30 : goûter. 17h :
animation diverses et jeux.
Contact : Gustave Wembo : 07 53 84 07 63 - wembo.gustave@gmail.com

V- Servir auprès des ados

Avance au large (Collégiens et lycéens)
Une fois par mois le dimanche entre 18h et 21h, les jeunes se retrouvent pour un
temps de jeux, de formation chrétienne et de prière, animé par des étudiants, et
encadrés par des adultes.
Etudiants : Vous participez au suivi et à l'animation des équipages, préparez les
temps de jeux, donnez votre témoignage. C'est une belle relation de petits
frères-grands frères qui se noue et aide les plus jeunes à se construire grâce à vous.
Parents : nous avons besoin d'aides pour les aspects matériels, les repas,
l'organisation…
Contact : Mayeul et Alice Puybaret 06.87.09.10.34. avanceaularge.lille@gmail.com

Aumônerie de l’Enseignement Public
Étudiant ou parent, vous aimez le contact avec les ados, vous aimez échanger sur les
questions de vie et de foi, vous avez le désir de les aider à se lancer dans la vie,
rejoignez l’équipe de l’aumônerie à la maison Saint Oscar Roméro (Pont de Bois). Une
fois par mois, le samedi, a lieu une rencontre par tranche d’âge pour les collégiens et
lycéens. Parcours de préparation à la profession de foi et à la Confirmation.
Contact : Stéphanie de Baudus aumonerie.va@gmail.com 06.22.09.37.65.
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VI - Les coups de mains matériels
Vous êtes plutôt matérialiste ? Pas de soucis, l'amour de Dieu ça passe aussi par là.

1. Entretiens des jardins
Les jardins des presbytères servent régulièrement à la belle saison pour l'accueil de
groupes et des temps conviviaux. Une équipe s'est constituée pour les rendre
accueillant et les embellir. Un chantier jardin a lieu régulièrement en fonction des
saisons et du temps, et permet de se retrouver dans une bonne ambiance.
Odile Devred : 06 67 58 18 76 - fdevred@cegetel.net

2. Entretiens et petits travaux des églises
Il y a toujours une serrure à réparer, une ampoule à changer, un chauffe eau à
entretenir, une boiserie à traiter, une canalisation à déboucher, un tableau à
accrocher, une crèche à monter, une décoration à démonter, … Ce peut-être une aide
ponctuelle, ou une présence régulière, mais comment savoir que vous êtes prêt à
aider si vous ne le dites pas ? Contact : Pierre Monvoisin : 06 08 67 05 38 monvoisinp@hotmail.com

3. Ménage des églises.
Et oui, rendre nos églises propres et accueillantes, ça ne se fait pas tout seul ! Mais
attention, quelle ambiance ! On peut s'y mettre à quelques uns en se fixant
rendez-vous, faire un bon ménage, jeter les vieux tracts, ranger les choses qui
traînent, et voilà, en une heure c'est fait et on a passé un bon moment ! On peut
prendre son tour une fois par an, par trimestre ou par mois. Des plannings sont
disponibles dans les sacristies.
Saint-Pierre de Flers : Monique Forest : 06 77 65 73 80 - forest.monique@sfr.fr
Saint Sébastien : Laure Mathias : 06.62.14.99.47. laurette.mathias@gmail.com
Nativité : Philippe Fertin : 06 73 14 48 07 - phfertin@modulonet.fr
St-Pierre d'Ascq : Béatrice Debruyne 06.30.14.17.51.
beatrice_debruyne_catteau@hotmail.com
Cousinerie : Elisabeth Pierlot : 06 74 85 55 06 - elisabethpierlot@gmail.com
Saint Oscar Roméro : l’équipe Marthe et Marie allie le ménage à la préparation des
messes. Contact : elvire.afaneboya@yahoo.fr 06.05.56.15.55.
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4. Denier de l’Église
La mission : aider à la distribution des enveloppes du denier de l'Eglise une fois par
an, dans un secteur de votre quartier.
Contact pour la paroisse Cana : Magali Fralonardo : 06 22 19 89 93 magalifralo@yahoo.com
Contact pour la paroisse Sainte Mère Teresa : Patricia Castien: 06 08 60 33 04 patricia.castien@free.fr

6. Les repas
Pour l'aumônerie étudiante
Vous aimez cuisiner, cela rendrait un précieux service à l'aumônerie des étudiants de
Lille III qui propose les jeudis midis un repas pour les étudiants, comme un lieu de
rencontre et de convivialité pour faire connaître les autres activités de l'aumônerie. Un
beau lieu de mission. Aumônerie étudiante Saint Oscar Roméro, à Lille III.
Contact : Brigitte Barré : 06.73.60.55.11 - famille.barre82@gmail.com

Pour les prêtres
Le Samedi midi avant le rush du weekend, un repas fraternel réunis les prêtres du
secteur au presbytère d’annappes. Une équipe de paroissien se relait pour préparer ce
repas environs une fois tous les deux mois pour environs 8 personnes. Si vous voulez
rejoindre les cordons bleus et prendre votre tour, au rythme que vous souhaitez, vous
pouvez contacter Odile Devred qui vous expliquera tout : 06 67 58 18 76 fdevred@cegetel.net
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VII – L'accompagnement des
familles en deuil
Face à un décès, les familles ont besoin d'être accueillies, écoutées, accompagnées
dans la préparation de la célébration religieuse. Le passage par l'église est souvent un
moment marquant, un grand réconfort, et peut aussi être le début d'un chemin de
retour vers la foi.
Ce rôle d'accompagnement se vit en équipe. Après un temps de formation, les
accompagnants reçoivent les familles pour préparer la célébration, mettent en forme le
déroulé, et participent à la célébration à l'église. Un temps d'échange et de formation
à lieu en équipe une fois par trimestre et aide à se situer en témoins de l’espérance
chrétienne. On peut aider aussi simplement à l'animation de la célébration, par le
chant ou la musique.

Les missions :
Assistant :
Rencontrer les familles, préparer la célébration avec eux, les accueillir à l’église le jour
des funérailles, dire le mot d’accueil et accompagner la célébration en lien avec le
célébrant.
Animateur :
Animation des chants durant la célébration.
Sacristain :
Arriver une heure avant, ouvrir l’église, allumer le chauffage, brancher les micros,
préparer les livrets, les offrandes…
Contact :
Béatrice Debruyne 06 30 14 17 51 beatrice_debruyne_catteau@hotmail.com
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VIII- Le couple et la famille
1- La maison des familles Louis et Zélie Martin
Bientôt la maison des familles réunira de nombreuses propositions autour du couple et
de la parentalité, dans le presbytère d'Ascq. Certaines existent déjà, d'autres seront
créées. Le site ouvrira en 2020. D’ici là des activités pourront déjà commencer dans
les locaux disponibles de la paroisse.
5 équipes sont déjà au travail. Elles ont besoin d’être renforcées et d’accueillir
vos talents ! Si vous souhaitez vous renseigner ou vous investir d’une manière
ou d’un autre, vous pouvez contacter Eric et Cécile Vincendet :
mdflouisetzeliemartin@gmail.com
L’équipe accueil :
L’accueil est le premier pilier de la maison, avec la constitution d’une équipe formée à
l’écoute et capable d’orienter de façon pertinente chaque personne selon ses besoins.
Vous vous engagez à suivre les temps de formation trois fois par an. Selon votre
disponibilité, la fréquence des permanences peut aller d’une fois par semaine à une
fois par mois.
L’équipe couple et conjugalité : Un excellent lieu pour servir en couple !
Contact : Antoine et Delphine Decouvelaere : dderuelle@hotmail.com
L’équipe parentalité-éducation : Comment répondre aux difficultés des parents face
à l’éducation des enfants ou des ados?
Contact : Géraldine et Sébastien Degroote sebastien.degroote@yahoo.fr
L’équipe personnes séparées, divorcées, seules ou réengagées : Accueillir les
personnes en situation de crise. Aider dans la reconstruction et le chemin en Eglise.
Pierre-Yves et Catherine Motte-Grander : c.gangler@gmail.com
Equipe communication : Promouvoir, faire connaître ce projet pour qu’il rejoigne le
maximum de personne. Anne-Flore et Sébastien Vildrac afvildrac@gmail.com
L’équipe finances travaux : Jean Cos jean.cos@wanadoo.fr
En lien avec le Conseil économique de la paroisse, elle porte la question des travaux
et de la recherche de financement.
Si vous voulez mieux comprendre et connaître ce projet, n’hésitez pas à participer à
l’une des rencontres qui ont lieux tous les deux mois. Renseignez vous auprès de
mdflouisetzeliemartin@gmail.com
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2. Préparation au mariage
Donner en couple un témoignage de foi, d'amour et de fidélité au service de la
construction des jeunes mariés, c'est leur rendre un beau service. C'est aussi fortifier
son propre couple et avoir une activité ensemble.
Un parcours de 5 rencontres aide les couples à cheminer sur le sens de l'engagement
à deux, à découvrir ou redécouvrir la beauté de la foi chrétienne, et à préparer leur
célébration de mariage .
Contact : Sophie et Alexis Flipo : soflipo@gmail.com 06.73.12.23.26.

3. Alpha Duo
Alpha Duo est un parcours de 5 rencontres à destination des couples qui ne sont pas
encore dans une démarche de mariage, pour faire réfléchir sur le sens de
l'engagement, les aider à se poser les bonnes questions, et à se construire. Contact :
Catherine et Philippe Mathieu cathetphil.mathieu@numericable.fr

4. Alpha couples
Alpha Couple est destiné à des couples déjà constitués, qui veulent s'offrir un temps
pour eux, revisiter les fondations, fortifier leur relation. Il faut avoir suivi le parcours une
fois pour s'y mettre en service.
Contact : Marie et Nicolas Gourlet : 03 20 67 03 25 - mngourlet@neuf.fr
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IX - La solidarité - rencontres
1. Le Service Évangélique des Malades (SEM)
Des personnes isolées par la maladie ou affaiblies par l'âge reçoivent avec beaucoup
de joie cette visite fraternelle. Ces visites peuvent se faire à des rythme variés, entre
chaque semaine et une fois par mois. On peut prendre simplement des nouvelles,
partager un temps de prière, porter la communion.
Le SEM cherche à valoriser le sens du grand âge, accompagner les étapes de la vie et
promouvoir le partage d’expérience entre génération.
Contact : Geneviève Lecouffe : 06 85 15 27 73 - genevievelecouffe@orange.fr
Groupe de parole en maison de retraite
Dans le sillage du parcours Alpha est né une proposition de groupe de parole en
maison de retraite, pour partager sur la foi et créer des liens d’amitié. Existant à la
maison des Orchidées, d’autres groupes pourraient être proposés ailleurs.
Contact : Marion Lecluse 03.20.05.48.32. marionlecluse@hotmail.fr

2. Messes en maison de retraite.
Une messe hebdomadaire a lieu le jeudi à 17h à la maison des Orchidées, le vendredi
17h à la résidence du Moulin d'Ascq et régulièrement à la Ritournelle. Ces messes
bien fréquentées sont des moments importants dans la vie des résidents. Une équipe
de bénévole prend en charge les différents aspects du service : chercher dans leur
chambre les résidents qui le demandent, préparer et animer la messe, reconduire les
résidents et/ou porter la communion à ceux qui ne se déplacent pas.
Vous pouvez prendre ce service à des fréquences diverses, une fois par semaine, une
fois par mois, une fois par trimestre.
Contact : Raphaëlle Lecomte : 06 89 40 18 24 - marc.lecomte-dupont@wanadoo.fr

3. Equipe Saint-Vincent-de-Paul
L'équipe Saint Vincent se retrouve chaque mois pour nourrir sa foi, et vivre un partage
fraternel autours d'initiatives concrètes de solidarité : suivi une famille dans le besoin,
collecte de denrées, soutien ponctuel...
Contact : Francis Soorbeek : 03 20 05 38 90 - daniele.soorbeek@gmail.com
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4. Secours Catholique
Le secours Catholique porte de nombreux projets de solidarité, au service des plus
démunis. Une antenne s'ouvre à Villeneuve d'Ascq, chaussée de l’Hôtel de Ville.
Renseignez-vous auprès de Elsa Merilleau : elsa.merilleau@secours-catholique.org

5. Aide auprès des familles Roms
Suivi scolaire, aide aux devoirs, accompagnement éducatif des enfants, aide à la
recherche d'emploi, accompagnement administratif... les besoins sont nombreux pour
accompagner et soutenir ces familles, parmi les plus défavorisées. Les liens suivis et
établis sur la durée permettent de mesurer les progrès effectués, et encouragent à
poursuivre l'action. Père Arthur Wallaert : 06 69 01 03 32 - arthur.wallaert@gmail.com

6. Animation auprès des enfants Roms
Une fois par mois, des jeunes de l'aumônerie Frassati, des Scouts et d'autres
volontaires de la paroisse organisent un temps éducatif auprès des enfants Roms aux
4 cantons, avec un court temps de catéchèse, des jeux, un goûter, dans une joyeuse
ambiance.
La mission : visiter les familles, préparer les jeux, jouer avec les enfants.
Contact : Père Arthur Wallaert : 06 69 01 03 32 - arthur.wallaert@gmail.com

7.

Accueil des migrants

Deux types d'action ont lieux sur Villeneuve d'Ascq en faveur des migrants
- L'accueil ponctuels des jeunes migrants en attente d'un statut de mineur, dans des
locaux paroissiaux. Ils sont hébergés par groupe de 15, sur des périodes de deux
semaines, ou un mois durant l'été, en août.
- L'accueil de jeunes scolarisés dans une famille. En attendant de pouvoir prendre son
envol, le jeune bénéficie d'un cadre stable qui lui permet de réussir ses études.
Contact : Marie Gourlet : 03 20 67 03 25 - mngourlet@neuf.fr
Dominique Sander : 06 85 20 93 00 sander.dominique@orange.fr
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X- L'annonce de la foi, la mission
1. Le parcours Alpha
Chaque année, le parcours Alpha permet à une cinquantaine de personnes venus
d'horizons très différents de reprendre un chemin de foi, grâce à des rencontres
conviviales et nourrissantes. Nourrissantes car on y reçoit de beaux enseignements
suivis de riches partages, et aussi tout simplement parce qu'on y mange bien.
Beaucoup de services permettent cette belle réussite, animateurs de table, préparation
des repas, service de table et vaisselle...
Renseignements : Vincent et Carla Duhautoit : cduhautois@free.fr 06.43.53.96.17.

2. La fraternité basket
La «FRAT BASKET» c'est l'équipe missionnaire de la paroisse, qui cherche à
répondre à l'appel du pape à « sortir du canapé pour mettre ses chaussures de
marches et aller vers les autres ». L'équipe se retrouve une fois par mois le samedi
matin au 33 rue de la liberté. A 9h petit-déjeuner avec un debrief des missions
précédentes, puis à 9h30 départ par binôme pour des missions variées, dans la rue ou
en visitant les personnes chez elles. Ces rencontres peuvent se faire de multiples
façons. Plusieurs projets vous seront proposées, mais vous avez certainement vous
aussi de bonnes idées pour chausser vos baskets !
Contact : Sophie Jozan 06.68.94.56.28. - fratbasket@gmail.com

3. Service communication
Si vous avez des talents pour communiquer, vous pourrez faire beaucoup de bien
dans l'un des services suivants :
- La mise à jour de la page d'actualité du site internet.
- La rédaction de la feuille verte, la fameuse feuille d'info paroissiale (une fois
toutes les 5 semaines).
- L'alimentation de la page Facebook de la paroisse.
- La rédaction du journal annuel de la paroisse (La Bonne Nouvelle, diffusé à 12
000 ex)
Contact : Marion Lecluse : 06 16 25 96 58 - marionlecluse@hotmail.com
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Les trois signaux qui montrent
qu’une paroisse se porte bien
Prière, charité des faits et charité passive sont les trois « signaux » qui montrent
qu’une paroisse se porte bien.
Le premier signal est la prière : une paroisse qui prie, où les gens viennent prier et
prient aussi chez eux. Ici, est-ce qu’on prie ou non ? Parce que la prière transforme
tout.
Le deuxième signal c’est la charité des faits, ce que vous faites. Se préoccuper des
besoins de ses frères, de ses sœurs, des familles… Y compris les besoins cachés.
Et le troisième est la charité passive. Que signifie ‘charité passive’ ? Que vous vous
aimiez et ne vous critiquiez pas entre vous.
Le pape François lors de sa visite à la nouvelle église San Giulio de Rome,
dans le quartier résidentiel de Monteverde, au sud du Vatican, le 7 avril 2019.

Toutes les infos de nos paroisses sur :

www.villeneuvedascq.catholique.fr
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Paroisses catholiques de Villeneuve d’Ascq

“Partageons la joie du Christ”

MERCI!
Guide du bénévolat et des services dans les paroisses de villeneuve
d’Ascq
Paroisse Cana
1 place du général de Gaulle
59493 villeneuve d’Ascq
03.20.61.56.02
paroissecanavascq@gmail.com

Paroisse Sainte Mère Teresa
14bis rue Jeanne d’Arc
59650 Villeneuve d’Ascq
03.20.56.89.91.
paroissemereteresa@gmail.com
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