Edito
Pendant le temps du Carême, les
Chrétiens se souviennent que le
Christ est mort pour nous. Il a
ouvert le chemin de l’amour de
l’autre le plus extrême. Humilié,
maltraité, mis à mort sur une
croix, il continue de pardonner ! Il
trouve encore la force d’aimer le
bon larron, en le réconfortant !
Cet amour-là n’est pas humain…
Seul un Dieu peut aimer encore
dans de telles circonstances.
Le Carême nous invite à prendre
cette route là. C’est la folle
exigence de l’éthique chrétienne :
aimer malgré – ou plutôt au
travers du mal, de la
méchanceté et de la blessure. Les
Béatitudes nous le rappellent :
tous les hommes sont capables
d’aimer ceux qui les aiment. Mais
aimer ceux qui ne nous aiment pas
et qui nous font du mal : quel défi !
L’amour et la solidarité ne
disparaîtront pas. Ils perdureront.
Notre foi en Jésus Christ nous
aide dans l’adversité : elle nous
dissuade de la haine. Elle nous
convoque au pardon et à l’amour de
ceux qu’il n’est pas facile d’aimer,
à l’instar de Jésus. C’est peutêtre cela l’esprit de Pâques.
Plaise à Dieu que ce que nous
vivons dans les différentes
éq u ip e s d e l a F r a ter ni té
Diocésaine des Parvis nous aide à
entrer dans cette dynamique
nouvelle.
Philippe

Madeleine Delbrêl et les travailleurs sociaux
Fin 2007 était organisé à la mairie d’Ivry un
colloque sur les écrits professionnels de
Madeleine Delbrêl à l’occasion de leur parution.
Les textes ont été rassemblés en deux volumes.
Ces journées ont permis un regard croisé sur
l’œuvre de Madeleine Delbrêl.
En effet des chercheurs, « amis de Madeleine
Delbrêl » et des universitaires nous ont partagé
leurs idées. Ces réflexions furent riches
d’enseignement et donnent des ouvertures pour
les travailleurs sociaux.
Suite à cette rencontre un groupe de travailleurs
sociaux de Saint-Maurice se constitue. A partir
d’un texte de Madeleine Delbrêl, nous échangeons notre vécu professionnel.
Nos expériences et nos âges sont différents. L’une d’entre nous est assistante
sociale dans un réseau d’aide auprès des traumatisés crâniens, l’autre contacte
des personnes âgées, une troisième est éducatrice et a exercé auprès de
personnes sous curatelle, une autre est assistante sociale de quartier. Ces
partages permettent de nous poser et de relire notre vie professionnelle. Ils
nous ressourcent et nous font progresser. De plus nous sommes en solidarité
les uns avec les autres. Notre désir est aussi d’unifier notre vie
professionnelle et notre vie chrétienne.
Selon Madeleine Delbrêl : « la charité donne au service social sa plénitude. Et
le métier donne corps à la bienfaisance »
Nous nous réunissons toutes les cinq semaines. Le choix du jour s’effectue
selon les possibilités de chacun. Notre prochaine rencontre est prévue le :
Lundi 31 mars à 20h au 19 parvis saint Maurice.
Vous êtes les bienvenus :
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez vous adresser à Céline
Richard :
- par téléphone : 03 20 91 41 51 (répondeur)
- par mail : celine.richard@saintmaurice-lille.cef.fr
Céline

Portrait de fraternité
Ce mois-ci, nous allons à la rencontre d’Anne Duhem et Damien Decroocq, deux artisans de la nouvelle vie de
fraternité qui démarre à Tournai.
Ici-Parvis : Pouvez-vous vous présenter et dire comment vous avez connu la Fraternité ?
Anne : Je suis Anne. J’ai 44 ans. Je suis professeur de français et anime quelques heures
comme secrétaire paroissiale : des réalités assez multiples.
J’ai entendu parler de Saint-Maurice au sein de l’équipe d’animation pastorale il y a à peu près
2 ans en mars 2006. J’ai été séduite par l’accueil, par la disposition des lieux… tout tourné
vers l’essentiel : la Parole de Dieu et l’Ecoute, et par cette liberté de parole incroyable ici. Je
suis revenue de temps en temps, puis de plus en plus. Et j’ai été appelée par Raphaël pour
réfléchir à un projet sur Tournai.
Damien : Moi, c’est Damien, 21 ans. J’enseigne la religion en Belgique. J’avais le projet de
créer une maison communautaire et cherchais un projet en lien avec les paroisses… une
maison ouverte avec un vrai projet d’accueil !
Anne en a entendu parler. Elle m’a parlé de la Fraternité. J’ai lu la Charte et ce que j’y
découvrais m’a beaucoup plu. Je suis venu à quelques célébrations. Le projet de Tournai me
tentait pour la maison. Je souhaite que les gens de cette maison communautaire soient en
lien avec la Fraternité et soient d’accord pour l’accueillir, comme ce qui se vit à Saint
Maurice.
Ici-parvis : Qu’est-ce qui vous touche dans la Fraternité ?
Anne : c’est la vie qui jaillit dans plein de sens différents. C’est plein de possibles où chacun peut prendre sa place. On
n’a pas peur d’y faire des choses très simples, très humbles. On y favorise la rencontre avec les autres, avec Dieu,
avec la Parole et même avec soi-même. Ça m’a beaucoup apporté. Je n’allais pas très bien à l’époque et la Fraternité a
été un chemin de guérison pour moi, pour vivre et avoir à nouveau des projets. C’est un vrai projet de vie à mes yeux.
Il m’aide à relire ma vie et à rebondir… Une nouvelle naissance même si j’ai déjà 44 ans !!! C’est un chemin auquel je ne
m’attendais pas du tout ! Un beau cadeau !
Damien : On vit ce qu’on dit dans les célébrations. Ce qui me plaît c’est : rejoindre les gens là où ils sont. La
Fraternité est un lieu source, d’une part pour la foi avec Dieu, d’autre part pour les liens avec les autres. On sent
qu’un réseau s’y tisse… Regardez tous ces gens qui causent après la messe ! J’aime aussi cette grande part donnée aux
laïcs. La place du prêtre est très belle dans les célébrations : il est au service, au milieu des autres…
Ici-Parvis : Parlez-nous de ce que vous projetez de vivre à Tournai.
Anne et Damien : Nous ne souhaitons pas copier ce qui se vit à Saint-Maurice ou dans les autres équipes. Nous
réfléchissons comment adapter l’esprit de la Charte aux réalités de Tournai. Plein d’inconnues aujourd’hui : le nombre
dans l’équipe, le lieu de célébration… On attend des nouvelles de l’évêque à ce sujet. Pour l’instant nous en parlons
autour de nous. Nous avons déjà eu quelques réunions d’information, de lecture de la Charte. Raphaël est venu
présenter la Fraternité et la vie des différentes équipes qui la composent. On sent que quelques-uns se reconnaissent
dans la Charte, dans le projet… On attend qu’ils prennent position et qu’ils disent : allez, on y va avec vous !
On veut d’abord être dans le Vivre, avant d’être dans le Faire… ça viendra en son temps !
On se donne quelques mois pour lancer le projet, mais on commence à faire des petites choses…
En tous cas, on souhaite vraiment commencer avec les gens présents en paroisse, vivre au milieu d’eux et on rayonnera
ensemble et les gens viendront !!! La vie appelle la vie, donc si c’est vivant, les gens
viendront !
Si vous êtes intéressés

Un grand merci à vous, et bon vent de printemps à ce nouveau parvis.
Anne, Damien et Amélie

par ce nouveau projet,
n’hésitez pas à nous
contacter par mail !

En route vers le Christ avec Dorothée et Abdel

A noter

Depuis la rentrée de septembre, une petite équipe se réunit chaque mois, à SaintMaurice, autour de Dorothée et Abdel.
Dorothée a été baptisée il y a 4 ans, dans la nuit de Pâques, en même temps que son fils
et sa sœur. Cette année elle demande à faire sa première communion. Elle a connu la
rue et pas mal de galères et travaille maintenant en CAT.
Abdel est sans domicile fixe, bien connu des paroissiens de Saint-Maurice pour avoir
longtemps fait la manche devant l’église, mais aussi pour venir y prier et pour sa
gentillesse. Il demande à être baptisé.
Pour marcher avec eux, Clotilde et Stéphane, parents d’ados, assidus des messes du
dimanche soir ; Guillaume,marié, papa de Martin (1 an), missionné dans l’équipe SaintMaurice de la Fraternité des Parvis et Christine, célibataire, également missionnée.
Les rencontres commencent autour d’un repas simple et chaleureux, ceux qui le
peuvent apportent quelque chose. On prend le temps de se parler de nos vies, de se
donner les nouvelles depuis la dernière fois. Les questions d’Abdel fusent, il lit
beaucoup la Bible et cherche à comprendre. L’animateur de la soirée propose un thème
et nous essayons de tous partager là-dessus. Nous terminons par un temps de prière à
l’oratoire, au cours duquel nous prenons bien le temps de confier au Seigneur les
personnes, les situations, qui nous tiennent à cœur.
Alors que le copain de Dorothée vient la chercher et qu’Abdel s’installe pour passer la
nuit au Presbytère (il est trop tard pour rejoindre son foyer), Stéphane, Clotilde,
Guillaume et Christine préparent la rencontre suivante, à la lumière de ce qui a été dit
ce soir là, des questions abordées, des pistes évoquées…
Nous formons à nous 6, une petite caravane qui s’avance doucement sur une route qui
s’éclaire peu à peu, communauté en marche, fraternelle et joyeuse.
Christine
Le dimanche 30 mars,
tout
le
diocèse
se
retrouvera à partir de
15h à la Treille pour
accueillir notre nouvel
évêque Mgr Ulrich. Pour
pouvoir fêter pleinement
cette arrivée, il n’y aura
pas de messe ce jour là à
Saint-Maurice à 18h30.

Dates à retenir
Mardi 11 mars
20h15

Mardipol : pour inventer l'Eglise à SaintMaurice. Vous êtes invités à partager le repas
dès 19h30.

Mercredi 12 mars Temps de partage de la Parole au presbytère
18h30
de Saint Jean.
Jeudi 13 mars
De 10h à 21h

Journée du pardon à Saint-Maurice pendant
laquelle vous serez accueilli. Une célébration
pénitentielle aura lieu à 19h.

Vendredi 14 mars
Soirée Corps et Prière à Saint Gérard.
20h30
vendredi 14 mars soirée couples autour du thème : "La foi dans
20h30
le couple et la famille" à Saint-Maurice.

Samedi 15 mars
10h

« Libre parole autour de la passion du
Christ ». Une rencontre d’une bonne heure
pour prendre la parole sur le Christ et sur la
condition humaine, à partir de quelques textes
ou pré-textes de Maurice Zundel, Jean
Grosjean et Bryan Thorn. 124 quai Géry
Legrand (Lille), à côté du Colysée.

Samedi 15 mars
17h

Célébration pénitentielle
l’Evangéliste.

à

Saint

Jean

Danser dans la joie du ressuscité un
Du 23 au 26 mars
atelier danse animé par Véronique Caus
de 16h30 à 17h30
dans la salle Saint Jean à côté de l’église.
Jeudi 26 mars
20h

Soirée de préparation de la liturgie à
Saint Jean l’Evangéliste.

mardi 1er avril
20h30

Mardifor. 5e soirée de formation sur le
thème : « Conso passifs ou acteurs ? » Au
17 parvis Saint-Maurice.

vendredi 4 avril
20h30

soirée couples autour du thème : "trouver du
temps pour son couple", à Saint-Maurice.

Nos « moments sources »
Les célébrations
- Le mardi soir à 18h30 à Saint-Maurice :
Célébration de la Parole. Nous nous
retrouvons autour de l’Evangile du dimanche
suivant pour un temps de méditation et à
partir de 19h pour un temps de partage afin
de nous approprier la Parole de Dieu.
- Le dimanche : la messe qui prend son temps.
10h30 à Saint Jean, 11h à Saint Gérard et
18h30 à Saint Maurice.
- le mercredi de 8h15 à 8h45 pendant le
carême : temps de prière dans la chapelle
de Saint Jean l’Evangéliste.
Les rendez-vous
- Les 1er dimanche (après la messe) et 3ème
jeudi (à 19h) de chaque mois : rencontre de
l’équipe Madeleine Delbrêl à Saint-Maurice.
Contact : Arnaud au 03 20 33 31 29.
- Le 2ème mercredi de chaque mois :
rencontre de l’équipe Madeleine Delbrêl à
Saint Gérard.

La semaine sainte
Jeudi Saint (20 mars)
- 19h à Saint-Maurice
- 19h à Saint Jean (suivie d’une soupe de
l’amitié)
- pas de célébration à Saint-Gérard
Vendredi Saint (21 mars)
- 12h30, célébration œcuménique à SaintMaurice
- 19h à Saint-Maurice
- 19h à Saint Jean
- pas de célébration à Saint-Gérard
Samedi Saint (22 mars)
- 21h30 veillée pascale à Saint-Maurice
- 19h veillée pascale à Saint Eloi (quartier du
Blanc Seau à Tourcoing)
- pas de célébration à Saint-Gérard
Dimanche de Pâques (23 mars)
- 5h30 célébration nomade à Saint-Gérard
(Une célébration de la résurrection qui
nous entraînera de la nuit à la lumière, du
bois de la Citadelle aux bords de la Deûle
pour se terminer par la célébration de
l’eucharistie à Saint Gérard. La célébration
nomade se terminera par un petit
déjeuner de fête… et une chasse aux
œufs !
- 18h30 messe du jour de Pâques à SaintMaurice.
- Messe à 10h30 à saint Jean.

Retrouvez-nous sur : http://fraternitedesparvis-lille.cef.fr

