Eglise du Sacré-Cœur
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le développement
urbain et l'accroissement de la population des hameaux
industriels du Breucq et du Sart nécessitent la construction
d'une église dans la partie nord de la commune de Flers.
Un comité, avec à sa tête l’abbé Charles MONTEYNE, va
réunir les fonds nécessaires pour son édification. L’abbé
MONTEYNE, homme d’Eglise, fut également un bâtisseur.
Mme TERNAUX-BRAME, épouse d’un riche banquier,
autorise la construction sur un terrain de 3 012m², lui
appartenant et qui provient de ses parents Louis BRAME et
Constance DELEMER.
Restant propriétaire du terrain, elle devient également
propriétaire du bâtiment. Il faudra attendre le 5 décembre
1902 pour que dans le cadre de la succession, sa fille Louise,
Marie TERNAUX, veuve du baron BOURGNON de
LAYRE, fasse donation du terrain et de l’église à la Fabrique
de l’église de Flers.
Les plus importants donateurs furent le Comte et la Comtesse Charles de WAZIERS,
propriétaires du château du Sart, où était hébergée la première chapelle du lieu depuis 1846. Ils
offrirent également un vitrail représentant le Sacré-Cœur, car à cette époque la dévotion au
Sacré-Cœur était à son apogée au moment du deuxième centenaire de son apparition à
Marguerite Marie ALACOQUE à Paray-le-Monial. Ce vitrail comporte les armes du Comte de
Waziers. Le nom de l’artiste n’est pas connu.
Pour des raisons financières, on prévoit d'en fractionner la réalisation en deux grandes phases
mais on a voulu aussi un projet trop ambitieux pour le budget disponible et la construction subira
tout au long de son existence des problèmes récurrents.
La première phase des travaux débute en mai 1875 sous la direction de Théophile-Albert
HANNOTIN (1843-1909), architecte de Lille. Bien qu'inachevée, elle fut bénite le 6 août 1876, par Mgr
MONNIER, évêque de Lydda (Palestine), en même temps que la cloche "Anne-Marie-Louise" qui a pour parrain
Louis VAN DER CRUISSE de WAZIERS et pour marraine Mme ABAYE.
Lors de son ouverture au culte le 17 septembre 1876, l'édifice, de style roman, en brique, n'est constitué que du
chœur, du transept et de deux travées de la nef. Pour faire des économies, à côté de colonnes en vraie pierre, il y a
des colonnes faites en plâtre, supportées à l’intérieur par un simple madrier en bois, reposant sur une base de pierre
de Soignies. Le chœur seul était plâtré mais n’était pas peint. Les voûtes n’étaient pas faites et, pour atténuer le
vent et le froid, on avait tendu des toiles sur le gitage. Par terre, il y avait une cendrée qui fut remplacée en 1896
par un parquet en bois.
L’abbé MONTEYNE, avait succédé, en décembre 1866, à l’abbé COUTELLE, nommé en avril 1851, et premier
prêtre qui vint habiter au Sart, près de la chapelle du château.
Le premier mariage dans cette église eut lieu le 31 mai 1884, entre Florimond DEBARGE et Marguerite HOUREZ.

Rapidement le bâtiment se dégrade. Vers 1880, la
partie supérieure du mur de façade de l’église
s’effondre un dimanche pendant la messe de 6h00.
Ce mur d’une brique qui montait jusqu’à 20 mètres
était trop frêle. Heureusement, il n’y eut aucun
blessé. On remplaça la partie effondrée par des
planches de bois, étayées par des madriers.
En 1900, les débats au conseil municipal
opposaient souvent les cléricaux et les
anticléricaux, prémices à la Loi de 1905, sur la
séparation des Eglises et de l'Etat. A titre
d'exemple, nous rapportons ci-dessous un échange, entre élus, au sujet des indemnités de logement à accorder à
l'instituteur et au curé de la paroisse du Sart et révélateur de l’état d’esprit de l’époque.
M. DELPORTE propose de diminuer de 50 frs l'allocation de 350 frs votée au curé de la paroisse du Sart, à titre
d'indemnité de logement, au profit de l'instituteur.
M. BONTE, à son tour, s'élève vivement contre le vote de l'indemnité accordée au curé, qu'il déclare vouloir
"travailler contre les intérêts de la commune, et employer tous les moyens près des mères de famille pour détourner
les enfants des écoles communales. Je désire savoir, ajoute-t-il, pour quelle raison ces enfants n'iraient pas aussi
bien dans les écoles laïques ?"
M. DUBAR. – Mais probablement, Monsieur, parce que les pères et mères de famille préfèrent l'école
congréganiste à toute autre. Ceci est une question de liberté, et nous n'avons pas ici à opposer des restrictions à la
liberté des pères et mères de famille.
M. BONTE. – Pourquoi le Bureau de bienfaisance accorde-t-il des secours à des indigents qui s'empressent de les
porter aux écoles payantes congréganistes ?
M. DUBAR. – Nous n'avons pas à nous occuper des affaires du Bureau de bienfaisance qui règle ses décisions
comme il l'entend, mais nous avons le droit de venir défendre une liberté que vous voulez attaquer.
M. BONTE. – Les écoles congréganistes ne feront jamais de leurs élèves que de mauvais sujets.
M. DUBAR. – Monsieur, il y a ici, car je ne suis pas le seul, des personnes qui sont sorties de ces écoles et qui ont
comme moi, la prétention d'être aussi braves et aussi honnêtes que vous. D'ailleurs vous sortez de la question. Il
s'agit du vote d'une indemnité de logement et non d'une question de liberté d'enseignement.
M. BONTE. – Eh bien, je demande la suppression de l'indemnité.
M. Louis-Philippe DUHAMEL. – Vous pouvez demander aussi la suppression du presbytère et du curé !
La proposition de M. BONTE est repoussée par 16 voix contre 6.
En 1932, une poutre de la façade tomba sur la place. Les murs sont lézardés,
les plâtres en décomposition. La façade est qualifiée de "ruine croulante,
percée et menaçante". Le 11 juin 1937, la construction reprend, couplée à
une rénovation de l'existant sous la direction de l'architecte René DUPIRE1.
Cette seconde phase de construction fut lancée grâce, aux quêtes, aux
emprunts bancaires et aux fonds personnels de l’abbé BERNARD, dont les
liens de parenté avec les milieux industriels aidèrent beaucoup. Trois travées
sont ajoutées à la nef précédée d'un bloc de façade comportant une tour-clocher. La première pierre fut posée par
le cardinal LIÉNART le 24 Juillet 1937. Elle était sculptée, telle qu’on la voit ci-contre. Elle est située sur la
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René DUPIRE (1888-1948) et son frère Maurice sont les fils d'Auguste DUPIRE, une famille d'architectes
roubaisiens à qui on doit de nombreuses églises, bâtiments publics et hôtels particuliers.

gauche, en entrant dans la nef. Elle est creuse et contient un parchemin décrivant l’inauguration, enfermé dans un
tube de cristal, ainsi que plusieurs médailles, l’une d’entre elles ayant appartenu à Pie XI.
Les travaux furent inaugurés en mars 1939. A cause de la guerre, la restauration intérieure fut achevée en 1951.
L’église présente alors une belle association de deux styles architecturaux : romano-byzantin et art-déco.
Trois longues fenêtres occupent l'étage au-dessus des trois ouvertures du portail. Entre ces deux niveaux court une
frise à décor géométrique terminée par deux bas-reliefs, le bon Pasteur tenant dans ses bras une brebis avec
l’inscription : "Jésus Christ nous a aimés" et Jésus couronné d’épines : "Il s’est livré pour nous", œuvres du
sculpteur Fernand WEERTS.

En prenant l’allée latérale vous pourrez remarquer des confessionnaux en chêne sculpté, ils proviennent de l’église
St Sépulcre à Roubaix et datent du début du XXème siècle. Chaque confessionnal était attribué à un vicaire.
Sur le mur, les stations d’un chemin de Croix peintes en 1856 par Mr BURY.
L’autel de la Vierge avec une belle statue de Marie réalisée par G. WEERTS en 1948.
De chaque côté du transept se trouvent des tapisseries (l’Eucharistie et le Saint Suaire) peintes vers 1970 par Emile
POLLET-LEFEBVRE.
L’autel central a été réalisé en 1995. Les panneaux en chêne sculpté qui représentent les quatre évangélistes
proviennent de la chaire de l’église démontée en 1985.
Au fond du chœur, la tapisserie réalisée par Françoise et Hubert de SAINTE MARIE dans un atelier de Quintin
(Côtes-d'Armor) vers 1970 provient de l’ancienne église du Sacré-Cœur de Marcq-en-Barœul.
En dessous de l’autel de St Joseph se trouve, dans un coffret en acajou, une relique de Sainte Lucide. Les fonds
baptismaux, formés d’une colonne torse en marbre et d’un couvercle en vieil or ajouré, proviennent de l’ancienne
chapelle du château du Sart.

Le jeudi 14 mai 1953, jour de l'ascension, douze jeunes-filles accomplissent leur profession de foi à l'église du
Sacré-Cœur :
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HENNEBERT Thérèse
DERECX Jacqueline
DUBUISSON Danièle
CINQUIN Monique
GRENIER Rosine
JEANJEAN Annie
GOOSSENS Francine
OTTO Françoise
DELNEUFCOURT Jocelyne
COLLYN Yvette

Liste des chapelains puis (1930) curés de la paroisse du Sacré-Cœur
1851-1866 : François COUTELLE (chapelle du château)
1866-1895 : Charles MONTEYNE
1895-1922 : Paul POISSONNIER
1922-1926 : Paul MOREAUX, pro chapelain depuis 1918
1926-1928 : Léon DESMET2

1928-1935 : Paul MOREAUX
1935-1956 : Charles BERNARD
1956-1969 : Henri CHARLON
1969-1995 : Robert REYNAERT
1995-1996 : Julien NUYTS

Liste des curés de la paroisse nouvelle de Wasquehal-Flers (Sart) (rebaptisée en 1998
Frédéric Ozanam à Wasquehal) depuis 1996
1996-1997
: Julien NUYTS
2005-2011
: Michel VEYS
1997-2001
: Philippe SAVAETE
2011-2020
: Lionel DEWAVRIN
2001-2005
: Thierry VANDEMOORTELE
2020: Jean-Luc MORAND
Liste des vicaires de la paroisse du Sacré-Cœur
1929-1933
: Gaston COSTENOBLE
1950-1958
1933-1936
: Etienne DUQUENNOY
1958-1965
1936-1950
: Pierre CARRIERE (originaire d’Ascq)
1963-1968
1943-1947
: Paul DUQUESNE
1965-1973
1947-1950
: Gaston VICTOR
1968-1973
1950-1963
: Albert SPRIET
1975-1983
chanoine honoraire de Lille, prêtre auxiliaire

: André LANDRIEU
: Paul DEWAILLY
: Gérard CATTEAU
: Alphonse DESCAMPS
: Guy DIGNOIRE
: Jean LESTIENNE,

Sans oublier Melle Jacqueline MERVILLE (1918-2013) qui, à plus de 90 ans, tenait toujours son poste
d’organiste à l’église.

Léon DESMET (1881-1963), licencié en philosophie, prêtre en 1907, enseigne à l’institution Saint-Jean de Douai
et au collège du Sacré-Cœur de Tourcoing (1908). Pendant la guerre, il sert comme caporal infirmier. Vicaire à
Lille Sacré-Cœur (1919), curé de Flers-Sart (1926), curé de Lille Saint-Michel (1928), chanoine honoraire (1938).
Résistant au cours de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Libération, il sert d’intermédiaire entre
autorités civiles et religieuses. C’est dans son église que le général de GAULLE, en visite à Lille, assiste à la messe
le 1er octobre 1944. Il meurt victime d’un accident de voiture.
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1913 - la jeunesse catholique avec le Curé Paul POISSONNIER (1858-1924)
25 ans de jubilé du Curé Paul POISSONNIER

Juin 1938 – Section jociste

