
VendeVille. Toussaint avec 
le chapelain de lourdes

Sur la paroisse Saint-Eubert à Vendeville, l’abbé Anne-
Guillaume Vernaeckt, chapelain à Lourdes, viendra prêcher à 
l’église Sainte-Rita lors des messes de la Toussaint mercredi 
31 octobre à 18 h, jeudi 1er novembre 9 h 30 et 11 h et lors 
des messes de Commémoration de tous les fidèles défunts, le 
2 novembre à 11 h et à 19 h.

Il donnera également 3 conférences à l’église : jeudi 1er no-
vembre à 15 h : « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce 
monde, mais dans l’autre monde » ; vendredi 2 novembre à 
9 h 30 : « Voudriez-vous bien prier et faire pénitence pour les 
pécheurs ? » ; samedi 3 novembre à 9 h 30 : « Qu’on bâtisse ici 
une chapelle et qu’on y vienne en procession ».

Le chapelain Anne-Guillaume Vernaeckt. 
(©Le Petit Courrier du Val de Loire)

nord. la Fondation Treille espérance 
finance 900 000 € de projets
Créée en 2016 par le dio-
cèse de Lille, la Fondation 
Treille Espérance affiche 
déjà de beaux projets au 
compteur ! Et ce n’est 
qu’un début.

« Depuis 2016, la Fondation 
a déjà financé plus de 33 pro-
jets et levé 900 000 €, malgré 
un contexte économique diffi-
cile », se réjouit François-Joseph 
Fürry, secrétaire général de la Fon-
dation. Les projets soutenus par 
cet organisme ne sont pas liés à la 
dimension spirituelle, mais à des 
projets sociaux ou culturels.

250 réfugiés irakiens
Depuis sa création début 2016, 

elle en est à 33 projets soutenus. 
L’accueil des réfugiés irakiens se 
poursuit, la Fondation y investit 
35 000 €, principalement pour 
les cours de français, les études, 
le permis de conduire. « Le Nord 
accueille 250 réfugiés Irakiens, 
et cela se poursuit, avec l’ac-
cueil des grands-parents désor-
mais ».

les jeunes
Parmi les priorités en 2018, 

la dimension des jeunes est 
essentielle. La rénovation de 
locaux pour le soutien scolaire 
à Lille-Sud, animée par l’asso-
ciation «  Le Valdocco », pour 
un montant de 30 000 €, a été 

actée. Un chantier école pour les 
décrocheurs scolaires se poursuit 
dans l’ancienne église St-Louis de 
Tourcoing : « Nous avons dou-
blé le nombre de jeunes par 
rapport à 2017. En 2018, 80 
seront encadrés ». La Fondation 
y a investi 84 000 €.

La construction d’un habitat 
collectif et jardin en permaculture 
pour 10 jeunes adultes handica-
pés à Bondues est en route, avec 
une participation de Treille Espé-
rance de 20 000 €. « Le lieu naî-
tra en 2020, les travaux seront 
bientôt lancés ».

les mamans isolées
La Fondation s’engage aussi 

pour les mères isolées, à hauteur 
de 50 000 € : « Deux projets 
nous ont séduits. À Villeneuve-
d’Ascq, une colocation soli-
daire pour femmes enceintes 
en difficulté va être lancée. 
Aussi, la Sauvegarde du Nord 
va inaugurer à Roubaix un 
centre thérapeutique pour 
mamans victimes d’addictions : 
la Fondation a financé l’amé-
nagement d’un potager par 
les résidentes elles-mêmes ».

Reste à continuer à recevoir 
des donations pour poursuivre 
ces engagements ambitieux.

Anne Sophie Hourdeaux
 ■ Infos : 03 28 36 54 32 ; 

contact@fondationtreille- 
esperance.org.

En haut, le chantier-école de l’ancienne église Saint-Louis accueille des jeunes décrocheurs (80 en 2018). En bas, le soutien scolaire 
de l’association Valdocco, initié par les salésiennes à Lille-Sud, se développe. (©Le Phare et Valdocco)

Boulogne-sur-Mer. spectacle historique, 
travaux et labellisation
Le grand spectacle historique sur 
la ville de Boulogne-sur-Mer est 
de retour les 25, 26, 27 et 28 oc-
tobre 2018 à la cathédrale. Il est 
organisé et réalisé par l’associa-
tion Cathédrale avec le concours 
de 150 figurants.

Le spectacle a été créé en 2011 pour 
financer la restauration des fresques. Il 
compte près de 17 000 spectateurs depuis 
sa première édition.

Avec Alphonse Pinard
« Le spectacle retrace toute l’his-

toire de Boulogne depuis la conquête 
romaine jusqu’à aujourd’hui ; il est très 
pédagogique », précise Hervé Naulin, 
président de l’association cathédrale. 
Quelle nouveauté pour 2018 ? « Nous 
avons intégré une nouvelle figure bou-
lonnaise  : Alphonse Pinard, explora-
teur du Grand Nord ».

dôme et fresques en 2019
L’édition 2018 sera d’autant plus belle 

que la mairie vient d’annoncer que les 

travaux du dôme seraient enfin au pro-
gramme  ! «  L’étanchéité du dôme 
et la restauration des fresques du 
XVIIIe siècle sont prévues, les travaux 
commencent début 2019, se réjouit le 
président. Notre association va parti-
ciper au financement, mais nous ne 
savons pas encore pour quel montant, 
le coût total des travaux n’est pas en-
core connu ».

De plus, l’association se donne une 
nouvelle ambition pour 2019 : se faire 

labelliser au titre de la Fédération Française 
des Fêtes et Spectacles Historiques. « Une 
enquête sera menée auprès des figu-
rants, prestataires, artistes, techniciens, 
administratifs, spectateurs pour mieux 
connaître ressentis et attentes ». Ceci 
afin d’améliorer le spectacle et de la faire 
connaître encore davantage.

Anne Sophie Hourdeaux
 ■Billetterie : cathedrale-boulogne.

asso.fr/billetterie. Adultes : 19 € ; 
enfants : 10 € (- 12 ans).

150 figurants sont sur scène. (©Association cathédrale)


