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La procession 
Notre Dame Panetière 

En 1214, la ville assiégée et affamée
reçut un convoi chargé de grain.
Voyant une intervention divine, la
population voua à la vierge
Panetière, devenue protectrice de la
cité, une vénération particulière. Au
début du XVIème siècle, la confrérie du
même nom fit exécuter une vierge
de l’Assomption pour sa chapelle en
la collégiale Saint-Pierre. Pulvérisée
lors du bombardement de 1944, elle
est patiemment restaurée puis
placée à la croisée du transept.
Aujourd’hui encore la dévotion à
Notre-Dame Panetière est très vive
et sa neuvaine au mois d’août
constitue un temps de rencontre
privilégié.

APRÈS avoir accueilli la vie de sainte Élisabeth de la
Trinité l’an dernier, j’ai souhaité mettre en valeur

Madeleine Delbrêl, apôtre des cités dont la béatification
est prévue en fin de cette année.
Elle est née le 24 octobre 1904 à Mussidan, en Dordogne,
et décédera le 13 octobre 1964 à Ivry-sur-Seine, dans le
Val-de-Marne. Elle est une assistante sociale œuvrant
dans les cités HLM d’Évry-sur-Seine. Bien que baptisée
en son plus jeune âge, elle se convertit vraiment au chris-
tianisme à l'âge de 20 ans. Elle développera une spiritua-
lité chrétienne en lien avec son engagement social. Elle
laissera de nombreux écrits pour témoigner et nous par-
tager son souci d’évangéliser dans des milieux populaires
et pauvres. Elle cherchera à fonder une communauté de
vie et de prière avec des jeunes filles partageant la même
sensibilité et passion de l’Évangile.
« Nous désirions vivre autant que nos situations le per-
mettaient, une vie d'Évangile. Nous désirions continuer la
charité de l'Évangile selon son mode le plus simple, soi-
gner, consoler, aider, visiter, vêtir, matériellement et sur-
naturellement. »
Toute cette neuvaine sera riche de témoignages forts
(Christine Simon, Jacques Leclercq, Xavier Béhagel) que
nous aurons à cœur d’écouter et d’accueillir. Faisons-en
une semaine de ressourcement personnel et en église
avec le témoignage de Madeleine Delbrêl rejoignant le
souci du Pape François de nous inviter à aller aux péri-
phéries. 
De plus, Patrick Richard aura à cœur de nous aider à
vivre tout cela en chantant et dans une prière intense et
vivante. Cette neuvaine … une chance pour notre foi, une
chance pour nos communautés.

Simplement, P. Bernard DENIS, curé doyen.

Madeleine Delbrêl



Dimanche 11 août
11h15. Messe d’entrée dans la neuvaine
Animée par les paroisses Sainte-Anne et ND-du-Rosaire

Lundi 12 août
11h. Messe
avec Christine Simon, accueillante à l’église Saint-Maurice à
Lille, elle va à la rencontre des gens de la rue. 
Messe animée par la paroisse Saint-François-d’Assis.)
14h30. Témoignage de Christine Simon à la collégiale
et partage avec des gens de la rue.

Mardi 13 août
15h30. Messe de la pastorale santé à la collégiale 
suivie d'un temps convivial. 
Prédication de Michel Wallart, diacre. 
Messe animée par la pastorale santé du doyenné.

Mercredi 14 août
11h. messe 
avec le Père Xavier Béhagel, curé à Lille et vicaire épiscopal
pour la pastorale des jeunes
animée par la paroisse des 4 Évangélistes de Thérouanne. 
14h30. Temps de témoignage du Père Xavier Béhagel
pour présenter les fraternités du parvis. 
20h30. Veillée à Roquetoire avec Patrick Richard.

Samedi 17 août
18h30. Messe à Lambres,
prédication du P. Thomas Daquin, habitué de nos
paroisses.
20h. Veillée prière à la collégiale : Prier avec
Madeleine Delbrêl. 
animée par les paroisses 
Saint-Amour et ND-de l’Annonciation

Dimanche 18 août
15h. Messe suivie de la procession vers les
nouveaux quartiers, présidés par Mgr Jaeger.
animée par la paroisse ND-Panetière
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Jeudi 15 août
Assomption de la Vierge Marie

11h15. Messe de l’Assomption 
animée par la paroisse ND-Panetière

Vendredi 16 août
11h. Messe 
animée par les paroisses du Pays de Saint-Benoît et
Saint-Lugle-et-Saint-Luglien)
14h30. témoignage à la collégiale 
avec le P. Jacques Leclercq du Sablon, 
prêtre de la Mission de France, qui a
séjourné aux Philippines, en Inde, en
Tanzanie.
20h. Soirée jeune 
animée par Patrick Richard

Messes, veillées,
célébrations et conférences
ont toutes lieu 
à la collégiale Saint-Pierre.

LES personnes qui souhaitent rester sur place
après la messe du matin le lundi 12, le mercredi
14 et le vendredi 16 peuvent prévoir leur pique-

nique. Nous serons heureux de les accueillir à la
maison paroissiale pour leur permettre de profiter du
témoignage de l’après-midi à 14h30 sans avoir à
repartir chez elles.

LA PAROLE de DIEU, on ne l'emporte pas au bout

du monde, dans une mallette, on la porte en soi, on

l'emporte en soi. 

On ne la met pas dans un coin de soi-

même, dans sa mémoire, comme sur une

étagère d'armoire, où on l'aurait rangée. 

On la laisse aller jusqu'au fond de soi. 

On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait

en soi cet accueil, franc, large, cordial, à la parole de

DIEU, à l'ÉVANGILE.

MADELEINE DELBRÊL

Nous autres, gens des rues, 

il y a des gens que DIEU prend et met à part, 

il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse,

qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des

gens qui font du travail ordinaire... ce

sont des gens de la vie ordinaire. 

Nous autres, gens de la rue, 

croyons de toutes nos forces que cette rue, que

ce monde où DIEU nous a mis, 

est pour nous le lieu de notre sainteté. 

MADELEINE DELBRÊL

Patrick Richard

Madeleine Delbrêl


