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EN BREF
VIOLAINES
Louange avec Talitakum
Veillée de louange du groupe 
musical de jeunes Talitakum 
samedi 23 janvier à 20 h en 
l’église Saint Vaast.

WIMILLE
Vivre le synode en paroisse
La paroisse Saint Jean du 
Wimereux organise une 
assemblée générale samedi 
16 janvier à l’espace Pilâtre de 
Rozier à partir de 14 h 45. Y sera 
poursuivie la réflexion du 
synode de notre diocèse 
« Donnons un souffle nouveau 
à notre paroisse » avec deux 
questions : « Que vivons-nous 
déjà dans notre paroisse ? Que 
faut-il abandonner, améliorer, 
inventer ? » L’assemblée sera 
suivie d’une messe dans 
l’église Saint Pierre de Wimille 
à 18 h. Tous les paroissiens 
(jeunes et seniors) sont invités.

CAMPIGNEULLES- 
LES-PETITES
Comprendre Laudato Si
Conférence-débat avec le père 
Luc Dubrulle, président-recteur 
délégué à la Catho de Lille, sur 
le thème de l’encyclique du 
pape François « Laudato Si » : 
mardi 19 janvier à 18 h 30, à la 
salle des fêtes.

>> À>l’issue>de>la>soirée,>partage>
d’un>pique-nique>sorti>du>sac.

GOUY-EN-ARTOIS
Restauration  
de l’église votée
La première Commission 
permanente du Conseil 
départemental du Pas-de-
Calais pour 2016 a eu lieu  
le 4 janvier. On notera 
l’accompagnement via le 
Fonds d’aménagement rural et 
de développement agricole de 

la restauration de l’église de 
Gouy-en-Ternois et 
l’aménagement de l’ancien 
presbytère de Wissant en 
centre administratif 
communal.

FRÉVENT
Le pardon avec  
Tim Guénard
Soirée exceptionnelle lundi 
18 janvier à 20 h (salle du 
casino, impasse Saint Martin) 
où Tim Guénard, enfant battu, 
devenu délinquant, viendra 
témoigner de sa bouleversante 
trajectoire.

>> Entrée>gratuite.

A-DIEU
Décès de l’abbé  
François Maillard
L’abbé François Maillard est 
décédé le 31 décembre 2015  
à Arras dans sa 78e année.  
Né à Lens le 30 avril 1938,  
il avait été ordonné prêtre  
en 1965. Il fut professeur à 
Saint Paul de Lens, supérieur 
de l’institut Saint Bertulphe  
en 1974 et professeur au lycée 
Baudimont en 1980.

ARRAS
Concert
Un concert des Petits 
Chanteurs Croix de Bois  
est organisé par l’UDAF du 
Pas-de-Calais mercredi 
20 janvier à 20 h 30 à l’église 
Saint Nicolas en Cité. 

SAINT-OMER
Concert de Hopen
Samedi 23 janvier, le groupe de 
pop louange Hopen anime un 
concert à 20 h 30 à la salle 
Vauban, rue du général Sarail.

>> Prix>:>10>€.>S’inscrire>:>06>83>53>83>;>
aumoneriedesaintomer@gmail.
com>Site>:>www.hopenmusic.com

L’église est belle et fête un bel 
anniversaire cette année : les 
150 ans de la pose de sa pre-
mière pierre. Mais les inquié-
tudes sont nombreuses sur 
l’avenir du lieu de culte : les tra-
vaux de restauration s’élèvent 
à plus d’un million d’euros !

La toiture, en ardoises, est la 
plus touchée : elle est à refaire 
entièrement, pour un budget 
d’au minimum 300 000 euros.  
«  Nous  devons  installer  des 
dizaines de seaux dans le lieu 
dès que la pluie est annoncée », 
précise Franck Weens, habitant 
de Wimereux et organiste 
occasionnel du lieu de culte. 

Mais l’état de la toiture n’est 
pas la seule préoccupation : les 
pierres extérieures se dété-
riorent, « car les peintures sont 
imperméables et ne laissent pas 
passer l’humidité… » Il faudra 
sans doute restaurer égale-

ment le clocher. 
« L’orgue de 1870 est le seul de 

facture anglaise à être classé 
Monument historique dans la 
région  ;  nous  craignons  que 
l’humidité ne l’atteigne. Aussi, 
l’église est dotée d’une très belle 
voûte en  lambris peinte à  la 
main datant de 1886. Les infil-
trations  d’eau  y  font  des 
d é g â t s …   » ,  s ’ i n q u i è t e 
l’organiste. 

Pas de subventions
Pourtant, l’église n’est pas fer-

mée pour autant, la sécurité 
n’est pas en cause. La messe y 
a lieu chaque dimanche, les 
baptêmes, mariages et funé-
railles s’y poursuivent. Mais 
pour combien de temps ?

La mairie de Wimereux, pro-
priétaire de l’église, comptait 
sur des subventions, dont elle 
ne pourra finalement disposer, 

« car l’église n’a pas été classée 
Monument historique, malgré 
la demande de la municipalité. 
Les experts ont estimé qu’elle 
manquait d’unité », explique 
Franck Weens.

Un bel élan
Avec d’autres, soucieux d’ai-

der à sauver le bâtiment, il 
fonde en 2013 une association, 
les Amis de l’église Immaculée 
Conception, dont il est le pré-
sident. Un appel aux dons a été 
lancé en décembre 2015 : « En 
trois  semaines,  plus  de 
30 000 euros ont été récoltés. 
On ne s’attendait pas à un tel 
élan ! La mairie votera un bud-
get de rénovation. La prochaine 
étape  est  de  faire  appel  au 
mécénat, et pourquoi pas à la 
Fondation du patrimoine… »

Pour aider à faire connaître 
l’église et récolter encore un 

peu d’argent, deux concerts 
sont prévus aux beaux jours : 
le trompettiste Romain Leleu 
et l’organiste Guislain Leroy 
partageront leur talent le 4 juin. 
Le 15 juillet, ce sont des voix 
gospel qui s’élèveront avec les 
Glory Gospel Singers.

Le lieu de culte fêtera les 
150 ans de son inauguration en 
2018. En espérant que d’ici là, 
les perspectives d’avenir soient 
assurées.

A. S. Hourdeaux

��� WIMEREUX   Restauration

Un appel aux dons pour sauver 
l’église Immaculée Conception

La voûte lambrissée peinte à la main date de 1886. L’orgue est le seul 
de facture anglaise de la région à être classé Monument historique.

��� BOULOGNE   Solidarité
Migrants : quelques heures 
hors de la jungle

À la fin du mois de décembre, 
l’équipe ACI de Boulogne sur 
mer a accueilli une vingtaine 
de migrants soudanais, 
afghans, érythréens pour un 
repas fraternel et convivial, 
dans la salle paroissiale de 
Saint Martin. L’équipe avait 
préparé un buffet salé et sucré 
; les paroissiens ont apporté 
de bons petits plats. Le surplus 
a été distribué par le Secours 
Catholique de Calais aux 
migrants vivant dans la 
« jungle ». 

La journée a été rythmé par 
des chants accompagnés par 
un accordéon, une guitare et 
un piano ; de danses et de jeux 

anciens. Que c’était bon de voir 
le sourire et les yeux qui 
pétillent de ces personnes !

Mohamed partageait : 
« Enfin une vraie  journée en 
dehors de la jungle ». Dans la 
simplicité, ils se sont sentis 
aimés, écoutés, respectés. Le 
temps d’une journée, ils ont 
certainement retrouvé un peu 
de dignité humaine et oublié 
les conditions dans lesquelles 
ils vivent. 

Ce qui est frappant, c’est que 
malgré toutes ces épreuves, 
tout ce long chemin, ils 
gardent le sourire et l’espoir 
d’une vie meilleure. Une belle 
leçon de vie ! 

Des jeunes vivant dans la jungle ont partagé un moment musical.

L’info se diffuse rapidement 
grâce à internet : « Abdelkrim 
nous invite à la mosquée rue 
Ampère. Ce serait bien d’y aller 
ensemble  ;  les  membres  du 
groupe chrétiens-musulmans se 
donnent rendez-vous samedi 
10 h ». À l’entrée du parking, 
nous sommes accueillis « Soyez 
les bienvenus, merci d’être venus, 
bonne année 2016 ». Dans la 
salle de réunion, nous sommes 
une centaine, nous sommes 
chez nous : thé à la menthe, 
dattes, gâteaux au miel. Je 

demande à Larbi si on peut 
prendre des photos : « Bien sûr, 
pas de soucis ; chez nous, vous 
êtes chez vous »

Puis nous allons dans la salle 
de prière, nous enlevons nos 
chaussures. Nous marchons sur 
les tapis, des groupes se for-
ment. « On peut vous poser des 
questions…  n’importe  les-
quelles ? » « Pas de problème, on 
est ici comme des frères, nous 
avons le même dieu. » Alors, on 
parle du Coran, de la prière du 
vendredi, du contenu des 

prêches, du salaire de l’imam, de 
la place de la femme, du djihad, 
du ramadan, de la grande mos-
quée de Paris, des attentats. 
Avec beaucoup de tact, les 
musulmans expriment leur 
souffrance d’être considérés 
comme des assassins ou des 
terroristes alors qu’ils sont des 
croyants, des priants.

« Si vous le désirez, on va faire 
silence  et  prier  ». Comme le 
muezzin dans les pays arabes 
appelle à la prière cinq fois par 
jour du haut du minaret, le res-
ponsable de la prière nous rap-
pelle qu’Allah est grand.

Des relations quotidiennes 
remontent à loin. Raymond, 
prêtre ouvrier en usine à Arras, 
a travaillé avec des musulmans ; 
les relations sont simples et 
naturelles ; on se voit dans le 
syndicat, les réunions, les fêtes 
de quartier, au marché place 
Verlaine. La communauté chré-
tienne envoie un message au 
moment du ramadan. La com-
munauté musulmane fait de 
même au carême.

Soyez de vrais croyants 
musulmans disent les uns ; 
soyez de vrais chrétiens disent 

les autres. Souvent le vendredi, 
l’abbé Raymond Hatte entre 
dans la mosquée. On lui 
apporte une chaise, il reste 
silencieux ; nous sommes 
contents quand il est là.

Dans le diocèse, beaucoup de 
chrétiens membres des équipes 
du père de Foucauld ont appris 
de lui la connaissance et l’amour 
de l’islam. Les prêtres Michel 
Becquart, Jean-Marie Leclercq 
sont allés en Algérie, ils 
connaissent l’arabe. Jean-Marie 
de Evin-Malmaison prie le bré-
viaire dans la langue arabe.

Un diacre, Jacques Senellart a 
été proviseur dans un lycée en 
Algérie. En 1995 il a reçu de la 
part de Mgr Jaeger la mission 
de la pastorale du dialogue-
islamo-chrétien. Séverin, prêtre 
de la paroisse, Gérard, doyen 
d’Arras et Jean-Paul Jaeger sont 
venus à ces portes ouvertes.

La communauté musulmane 
El Feit (qui veut dire ouverture) 
a ouvert ses portes et surtout 
sa bouche et son cœur. « Alors, 
s’il vous plaît, messieurs les jour-
nalistes n’employez plus jamais 
le mot “guerre de religions” ».

Roland Delplanque

��� ARRAS   Interreligieux

Portes ouvertes à la mosquée 

Chrétiens et musulmans se connaissent bien et ont partagé le thé.

La première pierre a été posée en novembre 1866. L’église, inaugurée 
en 1868, souffre 150 ans plus tard de graves problèmes de toiture.

Notez-le
Les dons bénéficient  
d’une réduction d’impôt ;  
un reçu est délivré. 
Association des Amis de 
l’église de l’Immaculée 
Conception : 06 09 14 91 51 ; 
weens.franck@orange.fr


