
Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille,
Mgr Antoine HEROUARD, évêque auxiliaire de Lille,
Mgr Gérard COLICHE, ancien évêque auxiliaire de Lille,
Le père Bruno CAZIN, vicaire général,
Le père Bruno MARY, vicaire épiscopal
Les prêtres et diacres du diocèse de Lille,
Sa famille, ses amis,
La directrice de la Résidence de laTreille, le personnel,
les résidents
confient à votre prière

Père Georges BLOKKEEL
Prêtre du diocèse de Lille
Nommé successivement

Vicaire à St Nicolas,Wasquehal
Aumônier fédéral d’ACI à Roubaix

Membre de l’Equipe de Formation permanente des prêtres
Aumônier national de l’ACI

Membre de l’Equipe sacerdotale de Roubaix-centre
Aumônier fédéral de l’ACI, coordonnateur
des Milieux indépendants àTourcoing

Aumônier régional du MCC
Membre de l’Equipe pastorale du Secteur d’Halluin,

Curé des paroisses de la paroisse Bienheureux
Marcel Callo à Neuville-en-Ferrain

Aumônier diocésain de l’ACI
Vicaire épiscopal référent de Roubaix -Tourcoing - Hauts de Lys

Le père Georges Blokkeel est décédé le Lundi 1er avril à la Mai-
son Médicale Jean XXIII, dans sa 76e année, et la 47e année de
son sacerdoce.
La messe des funérailles sera célébrée le Vendredi 5 avril à 10 h
30, en l’église Saint-Quirin de Neuville-en-Ferrain, suivie de l’in-
humation dans le caveau des prêtres au cimetière de Lille-Sud.
Dans l’attente des funérailles, le P. Georges BLOKKEEL repose à la
Résidence Notre-Dame-de-la-Treille - 39 rue de la Monnaie - Lille
où une veillée de prière réunira parents et amis le Jeudi 4 avril à
19 h à la chapelle de la Résidence.

Pompes funébres Six – Neuville en Ferrain – 03 20 03 08 80

Wallers. les enjeux de l’élection 
européenne

Sur le thème « Corps intermédiaires, 
quelle place prenons-nous dans nos ins-
titutions ? », vendredi 5 avril (18 h 30-
20 h 30, entrée libre), à la salle communale 
rue M. Danna (face à la Grange Dîmière), 
interviendront Émile Vendeville, syndica-
liste CGT, Anne Cloart, de l’association 
des centres sociaux de la région de Valen-
ciennes (ACSRV), Sébastien Urgu, perma-
nent au consulat d’Italie, et Henri Lour-
delle, syndicaliste chrétien et européen.

Mercredi 8 mai (18 h 30-20 h 30), salle 
Pablo Neruda, 21-23 rue Paul Vaillant Cou-
turier, à Haulchin, retrouvez le thème : 
« Le projet européen en 2019, enjeux 
de l’élection ». Entrée libre.

Ph. C. L’équipe de préparation des débats.

le diocèse d’arras mise  
sur les bornes connectées

Un nouveau poste ressources a été créé pour le diocèse d’Ar-
ras. Sébastien Renard a été recruté en septembre 2018 pour 
s’occuper spécifiquement du Denier de l’Église d’Arras avec deux 
missions : instaurer de la proximité avec les messagers-collec-
teurs ; développer de nouveaux outils numériques (comme les 
bornes connectées pour la quête).

« Depuis l’automne 2018, nous avons mis 10 bornes 
dans 10 églises du Pas-de-Calais : les cathédrales d’Arras, 
Boulogne et Saint-Omer notamment. On fera un bilan et 
on diffusera le principe dans tout le diocèse dans quelques 
mois ». L’application La Quête est testée dans cinq paroisses 
actuellement. « Beaucoup n’ont jamais de monnaie, ou que 
pour les familles nombreuses, multipier les pièces était 
compliqué. Ceux qui veulent donner sur la borne prennent 
une carte plastifiée à l’entrée de l’église, et glissent cette 
carte dans le panier de quête pour monter qu’ils ont donné 
numériquement ». La modernité au service du don !

Sébastien Renard.

arras. denier de l’église : 
remobiliser malgré la baisse, un défi
En 2018, le Denier de l’Église du diocèse d’Arras (qui couvre tout le Pas-de-Calais) a 
baissé de 8 %, en grande partie à cause de la fin de l’ISF. Cette année, il faut rebondir.

Le Denier de l’Église finance 
les salaires des prêtres et des 
laïcs missionnés. Le diocèse 
d’Arras a vécu une forte di-
minution en 2018  : «  On a 
perdu 8  % par rapport à 

2017 », signale Lionel Delcroix,  
économe.

la fin de l’isF 
est pénalisante

Pourtant, le don moyen a aug-
menté de 7 €, passant à 131 €. 
« On a perdu 1 500 donateurs, 
mais c’est ce que nous perdons 
tous les ans ». Ce qui explique ce 
déficit, c’est la fin de l’impôt sur la 
fortune, remplacé par l’IFI, qui ne 
concerne que l’immobilier. « On 
a perdu 160 000 € par rapport 
à 2017, ce qui représente 75 % 
de ce que l’ISF nous rappor-
tait. Sans cette donnée, nous 
aurions eu une baisse, mais plus 
légère, de 2,6 % ». Toutes les 
associations sont impactées par 
la fin de l’ISF.

nouveau site internet
Quels sont les moyens pour 

collecter l’argent du Denier ? 

Un nouveau site a été lancé 
ce 1er avril 2019, pour mieux 
communiquer sur les dons. 
« On a besoin de mieux com-
muniquer avec des moyens 
modernes et faciles », note 
Lionel Delcroix. Ce site permet 
de donner pour le Denier, avec 
prélèvement mensuel ou pas, 
mais aussi de donner pour des 
chantiers précis (par exemple les 
travaux de la maison Nicodème 
à Lens).

Mais on peut parler du De-
nier de l’Église aujourd’hui sans 
parler de chiffres. Le diocèse 
d’Arras a choisi de montrer des 
visages, pour révéler la diversité 
et l’engagement de l’Église du 
Pas-de-Calais au plus près des 
gens. Et l’Église, ce n’est pas que 
des prêtres.

Visages de salariés
La diversité est grande parmi 

les 112 salariés laïcs. Nicole 
Maerten est assistante sociale 
du diocèse d’Arras depuis 
10  ans. «  Je suis au service 
des prêtres, surtout des aînés. 
Ils ont besoin d’écoute pour 
évaluer leur projet de vie. Je 
m’occupe de les aider à aller 
en Ehpad quand ils sont prêts 
à l’accepter. ».

apostasies
Carole Hurtrel est chance-

lier du diocèse d’Arras depuis 
10  ans. «  Je m’occupe du 
respect du droit de l’Église, 
qui comprend les archives de 
catholicité. Je gère le bureau 
des mariages qui enregistre 
3 000 à 4 000 unions par an. 
De même pour les baptêmes, 
6 000 par an dans notre dio-
cèse. Il y a aussi les ’aposta-
sies*’, très liées à l’actualité : 
30 à 40 par an ; pour le pre-
mier trimestre 2019, on en est 
à 20 ».

Elisabeth Noisette est anima-
trice en pastorale en charge de la 
catéchèse. « Nous avons 10 000 
enfants catéchisés dans le 
diocèse ; et 1 600 catéchistes 
bénévoles », se réjouit-elle. Ma-
rie-Christine Liage est animatrice 
en pastorale pour un territoire, 
le doyenné d’Artois. « J’accom-
pagne les catéchistes, les EAP 
[équipe d’animation paroissiale], 
j’anime des formations. Je fais 
le lien entre les équipes ».

Pour collecter le Denier, le 
diocèse d’Arras peut encore 
compter sur 600 messagers-
collecteurs, qui font du porte 
à porte.

Anne Sophie Hourdeaux
*Apostasie : renoncer à son 

baptême.

Lors de la conférence de presse du lancement du Denier de l’Église pour le diocèse d’Arras, 
Lionel Delcroix, économe diocésain, au centre, était entouré de salariés et de bénévoles d’Église.

en chiFFres
Le diocèse d’Arras c’est : 

193 prêtres, 112 laïcs sala-
riés, 91 paroisses  ; 7  358 
baptêmes, 10 163 funérailles, 
1 525 mariages par an.

Le Denier de l’Église dans 
le diocèse d’Arras en 2018 : 
2 410 257 € (- 8 % par rap-
port à 2017), 18 384 dona-
teurs, 131 € de don moyen ; 
600 messagers-collecteurs ; 
310 000 tracts dans les boîtes 
aux lettres.

 ■Voir le site : donnons-
arras.catholique.fr.


