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Edito
« Je vous appelle à faire de ce
lieu, un lieu où la vie et la foi
se rencontrent, un espace
d'accueil, de vie ensemble et
de dialogue ». Ces quelques
mots répétés à chaque envoi
en mission des équipes de la
Fraternité chargées d’animer
des lieux, nous redisent notre
particularité… de chrétiens !
Que l’on soit à Tourcoing, à
Tournai ou en Thaïlande, nous
sommes tous appelés à redire
cette évidence pour nous :
Dieu s’est fait homme, il s’est
fait notre frère. Quelle relation
fantastique nous avons la
chance de vivre ! Alors ne la
gardons pas pour nous.
Partageons la. Si Dieu aime ce
monde, pourquoi pas nous ?
Pourquoi ne pas célébrer le
beau,
ne
pas
célébrer
l’Homme ? Sans oublier Dieu
bien sûr !
Alors
profitons
des
expériences vécues dans la
Fraternité pour nous mettre
en route, chacun à notre
manière, là où nous sommes,
avec nos frères présents à nos
côtés.
Jean-Baptiste

Une année à Saint Jean (Tourcoing)
Cela faisait plus de huit mois que nous avions
débarqué dans la paroisse. Volonté de
l’évêque, qui avait signifié aux paroissiens,
lors de notre envoi en mission : « Il faut
désormais faire église autrement. C’est
pourquoi je confie l’animation de cette
paroisse à une équipe de onze personnes,
issues de la Fraternité Diocésaine des Parvis.
Acceptez-vous, paroissiens de Saint Jean,
d’aider cette équipe dans sa mission ? ». Ils
nous confierons plus tard : « C’était la
volonté de l’évêque, on n’avait pas le choix.
Et de toute façon, on avait trois prêtres qui tournaient sur la paroisse. A
un moment, on s’est dit que c’était vous ou personne. Alors tant qu’à
faire… ». Ce mercredi 14 mai, nous avions tous rendez-vous pour faire
un bilan – et dégager des perspectives – de ces huit premiers mois
passés ensemble.
Faire un bilan ce n’est pas évident, les ressentis des uns et des autres
sur un même évènement diffère énormément. Travailler ensemble dans
la diversité, c’est beau mais aussi compliqué… La crainte était que ce
bilan devienne un cahier de doléances stériles. C’est pourquoi, nous
nous sommes inspirés de méthodes de gestion de projets pour préparer
la réunion. Nous avons organisé la réflexion commune autour de quatre
rubriques : nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces
(les paroissiens ont bien ri de ce mot « menace », et nous ont suggéré
« risque », que nous avons adopté de bonne grâce).
Nous avons donc fait état de nos forces : le renouvellement des têtes et
des acteurs avec des jeunes. Les paroissiens aînés en conviennent :
« vous nous avez bousculé dans nos habitudes, mais on est quand
même content du résultat, même si tout n’est pas forcément à notre
goût ». Nos faiblesses sont à l’avenant : les jeunes ne sont pas aussi
disponibles que les retraités et par le fait que l’engagement qu’ils
prennent est pour un an renouvelable, les têtes peuvent être amenées
à changer souvent. Les opportunités sont à saisir : le quartier, qui a
longtemps été industriel, devient résidentiel : des logements se créent,
des jeunes couples et des familles emménagent au Blanc Seau. Les
risques sont aussi à prendre en considération : les jeunes s’investissent
peu en paroisse et les prêtres sont débordés.
Nous avons aussi exprimé nos souhaits : mieux connaître le quartier,
permettre de développer des projets où chacun se sente à l’aise, mieux
faire passer l’information sur ce qui se vit, être d’avantage présents sur
les parvis… Après cette réunion bilan, nous nous sommes donné un
rendez-vous, courant juin, afin de construire les projets de l’année
prochaine et pour continuer à faire vivre ensemble notre paroisse et
notre quartier.
Philippe

La Fraternité Diocésaine des Parvis à Wez−Macquart
Ce samedi 24 mai 2008 à 18h30, vit l'appel et l'envoi en mission d'une nouvelle équipe de la Fraternité
Diocésaine des Parvis, au village de Wez-Macquart. Ce hameau, à quelques kilomètres de Lille, près de la
Chapelle d'Armentières, fut doté d'une église et érigé en paroisse en 1864 : elle fait partie de la paroisse de
Notre Dame de l'Espérance.
Chaque samedi la messe a lieu à 18h30 et ce soir l'église a été réorganisée de façon à donner du sens à la
liturgie de la parole autour de laquelle était rassemblée la communauté du village, l'équipe missionnée, ainsi
que de nombreux membres d'autres équipes de la Fraternité des parvis… de Lille, de Lambersart, de
Tourcoing, de Tournai…
Après la lecture de l'évangile de st Jean, nous nous sommes mis en petits groupes de 5 à 6 personnes afin
de partager sur la parole : en silence imaginer d'abord la scène, puis pouvoir exprimer ce qui me touche, ce
que je découvre ou redécouvre, enfin comment ce texte peut résonner dans ma vie. Ce fut un moment
nouveau pour certains de la communauté mais toujours riche dans l'apport et l'écoute de l'autre ; cette fête
du St Sacrement est l'occasion de revivifier notre approche de l'Eucharistie, toujours menacée par l'usure et
la routine.
Puis le Père Gérard Reniers, au nom de monseigneur Laurent Ulrich, a demandé à Jérôme, modérateur
général de la fraternité (chargé de veiller à l'unité des équipes dans l’esprit de notre charte), de lui présenter
les membres de cette nouvelle équipe. Jérôme a donc appelé Bernadette, Ludivine et Nicolas, Marie-Brigitte
et Etienne, Isabelle et Jean-Pierre, Benoît, Christophe. ils sont laïcs, célibataires, mariés, séminariste ou
prêtre et ont accepté de faire de ce lieu, un lieu où la
vie et la foi se rencontrent, un espace d’accueil, de vie
ensemble et de dialogue… avec l’aide des autres
paroissiens de Wez-Macquart.
Après la prière universelle, l'assemblée fut invitée à se
déplacer vers l'autel ; ce fut le moment de l'eucharistie.
La célébration s'est terminée par le pot de l'amitié afin
de partager avec les membres de cette nouvelle équipe,
de faire connaissance avec les habitués du lieu ou d'y
retrouver des têtes connues habitant les villages voisins
et de la fraternité des parvis.
Odile

Une « humanité radieuse »
« François, merci pour ce que tu as été et ce que tu
es. Tu nous rejoins, encore aujourd’hui, grâce à cette
belle exposition. Et tu nous donnes envie de vivre ».
Ces quelques mots trouvés dans le livre d’or résument
bien l’état d’esprit des visiteurs qui ressortent de
l’exposition : touchés par l’accueil, par la beauté de la
peinture, par la vie de Saint-François mais surtout,
envie d’aller plus loin. Envie d’approfondir l’aspect
artistique, envie de mieux connaître l’esprit
franciscain, envie de redécouvrir le monde avec une
nouvelle espérance…
Aussi, la copie de l’exposition placée dans ce qu’on
nomme « la rue de l’hôpital Saint Vincent de Paul »,
fut très bien accueillie par l’ensemble des personnes
qui la traversent : soignants, habitants du quartier Moulins et patients de l’établissement ont apprécié
l’harmonie des couleurs et les dimensions des photos qui s’accordaient si bien avec l’architecture récente
du lieu. La dimension religieuse, le fait de rendre cette exposition accessible à tous dans ce lieu atypique et
la qualité de l’exposition ont également fait l’objet de bons commentaires de chacun des visiteurs.
Qu’il vienne de Corée, des Etats-Unis, des Pays-Bas, d’Italie ou de Lille, chacun repart donc avec un bout
d’humanité supplémentaire en lui. Humanité que l’on partagera désormais avec les personnes détenues à la
maison d’arrêt de Loos jusqu’au 19 juin.
Jean-Baptiste

Le nouveau parvis de Tournai
Vous vous souvenez peut-être, un dimanche de janvier, à la fin
d’une messe, Raphaël a annoncé que Mgr Harpigny, l’évêque de
Tournai, avait donné son accord pour qu’une équipe des Parvis
naisse à Tournai. Un groupe de Tournaisiens, jeunes et moins
jeunes, s’est mis à réfléchir à l’implantation concrète et locale de
cette mission. Résultat : quelques-uns ont rencontré à nouveau
le P. Harpigny le 22 avril et celui-ci a décidé de confier comme
lieu d’animation la paroisse Saint-Paul.
Ca y est ! Cette fois-ci, ce n’est plus du virtuel !
Saint-Paul, c’est une grande église moderne, qui a été consacrée
en décembre 1964, pour rejoindre de nouveaux quartiers à
vocation sociale qui naissaient à l’extérieur des boulevards de la
ville. Elle est située dans un quartier assez vert, plutôt
résidentiel donc, et est cependant toute proche du Centre-ville. A côté de l’église, un Centre paroissial, qui
offre différents locaux et salles de réunion et qui héberge une bibliothèque de quartier, l’Entraide paroissiale
(vestiaire et distribution de colis alimentaires), les Guides, une Meute de louveteaux et les Baladins, un club
de judo. Il y a aussi deux maisons, dont l’une sera habitée par quelques étudiants et jeunes professionnels
qui souhaitent vivre une vie communautaire et offrir un point d’ancrage à la Fraternité. Ils s’installeront
progressivement à partir de juillet 2008.
Mais qui fait partie de cette équipe en gestation ? Des jeunes et des moins jeunes, des étudiants et des
retraités : une équipe très diversifiée, composée de Damien, Laurence, Karine, Claire, Quentin, Thierry,
Betty, Michelle, Jacqueline, Chantal et Xavier, Mathilde, Gerty, Bernard et Anne.
Ceux qui accepteront d’être missionnés seront envoyés en mission par l’évêque de Tournai le dimanche 25
janvier lors de l'Eucharistie de 11 heures à Saint-Paul. Ce jour-là en effet, c’est aussi la fête de la Conversion
de saint Paul, l’apôtre missionnaire dont toute l’Eglise fête le deuxième millénaire de la naissance de juin
2008 à juin 2009. Dès maintenant retenez cette date ! Et portez cette équipe naissante dans la joie de la
Fraternité.
Anne

Brèches…
Brèches
Samedi 31 mai, à Saint Gérard, 80 personnes sont parties pour un
voyage un peu particulier…
Annoncé depuis plusieurs semaines, les musiciens du Karim Baggili
Quintet posaient leurs instruments au Centre Pastoral Saint Gérard
ce samedi 31. Le concert s’inscrivait dans la suite des conférences
données ces derniers temps sur l’Islam, le Bouddhisme ou le
Judaïsme. La première idée était de proposer une musique qui
tende des ponts entre plusieurs cultures, une musique qui tire son
inspiration du jazz, mais aussi du flamenco, avec en plus les
sonorités moyen orientales du luth et des accents des suites pour
violoncelle de J. S. Bach. Le tout mâtiné de percussions sudaméricaines. Quand on parle de voyage… Oh, oh, je vous sens
dubitatifs… Peur de l’assiette anglaise résumée en une cacophonie
insupportable ? Ceux qui étaient là pourront vous rassurer : ça a été un très beau moment de musique. Sans
doute le public était-il un peu surpris durant les deux premiers morceaux : les applaudissements restaient
timides, certains gigotaient, gênés sur leur chaises… et puis le charme de la diversité a opéré… La magie de
la musique d’ailleurs, du rythme de nulle part ont conquit l’ensemble du public et sous le regard bienveillant
de Saint Gérard (présent au dessus du groupe sur les deux très très beaux vitraux) une harmonie unique
s’est créée entre les musiciens et nous le temps d’un concert, quelque chose qui en disait long sur l’inter
culturel, l’inter générationnel, l’inter religieux… A la sortie en regardant les uns et les autres je crois qu’on
pouvait dire que nous étions dans la joie…
La seconde idée (on est plein de ressources !) était de proposer avant le concert un apéro-repas-tiré-du-sac
sur le Parvis Saint Gérard afin, entre autre, de créer du lien avec les habitants du quartier… Qui ont dû avoir
peur de la météo.
Ben oui, 80 personnes, ce n’est pas vraiment beaucoup. On en tire les leçons pour la prochaine fois. C’est
bête d’avoir un orchestre de cette qualité et que pas plus de monde ne puisse en profiter. On se rassurera en
disant que c’était le premier concert donné au centre Pastoral. Et chiche ? On demandera à Karim de
revenir…
Olivier et Maïlys

Portrait de fraternité
Ce mois-ci, rencontre avec David, diacre à Saint-Maurice, qui sera ordonné prêtre le 22 juin en compagnie
de 6 autres séminaristes de Lille.
Ici-Parvis : Est-ce que tu peux te présenter ?
David : Je m’appelle David Schockaert, j’ai 29 ans, je suis le frère de Jean-Baptiste
qui est de la Fraternité Diocésaine des Parvis aussi. Je suis diacre et je vais être
ordonné prêtre le 22 juin 2008. Je suis originaire du diocèse, né à Tourcoing, j’ai
vécu à Roncq, Villeneuve d’Ascq, Lesquin, Mons-en-Barœul et Villeneuve d’Ascq à
nouveau. Mais je vivrai ma mission de prêtre en Thaïlande : je fais partie des
Missions Etrangères de Paris.
Ici-Parvis : Pourquoi les Missions Etrangères de Paris ?
David : J’ai rencontré les MEP lors de ma coopération de 2 ans en Indonésie entre
2001 et 2003. J’étais à l’époque déjà séminariste, je me préparais à devenir prêtre
pour le diocèse de Lille. Là-bas, j’ai travaillé comme éducateur dans un foyer de
jeunes, dans une paroisse dont un des prêtres était MEP. J’ai pu voir une église « étrangère », naissante,
dans un milieu qui n’était pas du tout chrétien. A mon retour en France, j'ai poursuivi ma formation,
toujours dans l'intention de me préparer à devenir prêtre pour le diocèse de Lille. Mais à peu près 1 an
après mon retour, lors d’une retraite, en méditant le passage de Marc 5, 21-47 (où Jésus est accueilli et
attendu par toute une foule, qu’il quitte pour aller guérir la fille de Jaïre) une question a surgi de nulle part :
Pourquoi pas missionnaire en Asie ??? Je me suis dit 2 choses : la première, immédiate : « David si tu
penses à devenir prêtre en Asie, c’est parce que tu as encore la nostalgie de l’Indonésie et des
Indonésiens » ! Et la 2ème, en lien avec Mc 5 : ce n’est pas parce qu’il « manque » des prêtres en France
que l’on ne peut pas partir vivre une mission ailleurs. En effet, Jésus ne résonne pas d’abord en terme de
besoin mais d’appel. Et en fait cette question ne m’a plus jamais lâché. Elle revenait en particulier à chaque
fois que j’étais en retraite, dans mes moments de paix, de prière et de vérité. J’ai pensé à un moment que
c’était un appel à vivre une mission ici auprès des étrangers ou des personnes « différentes ». Mais, vivant
cela dans le diocèse, la question restait présente. En septembre 2006, encore lors d’une retraite, le texte de
Genèse 12 (l'appel de Dieu à Abraham) : « Pars, quitte ton pays vers une terre que je t’indiquerai » a
résonné tout particulièrement en moi ; et je me suis dit qu’il était temps de prendre la question de la
mission en Asie à bras-le-corps ! Assez vite, c’est devenu « évident », j’ai pris conscience que répondre
« oui » à cette question comblerait mon désir de dépouillement pour le Christ et son Eglise, en me
permettant de vivre en étranger dans une culture différente mais que j’aime. Et je suis donc rentré aux MEP
– avec qui j’étais toujours resté en lien – en janvier 2007. J’ai reçu ma « terre promise » lors de mon
ordination diaconale : ce sera la Thaïlande.
Ici-Parvis : Quel est ton lien avec la Fraternité Diocésaine des Parvis ?
David : Je suis entré dans la Fraternité Diocésaine des Parvis, dans l’équipe de Saint Maurice, en
septembre 2007 à l’appel de l’évêque. En fait j’ai suivi de près la naissance et la croissance de la Fraternité,
au départ à travers les liens que j'avais avec des personnes faisant partie de la Fraternité. Et j’allais de
temps en temps à la messe le dimanche soir à Saint-Maurice. J’ai été très heureux quand Pascal Delannoy
m’a proposé d’en faire partie : d’une part parce que j’allais me rapprocher de gens que j’appréciais et
d’autre part parce que je rejoignais bien l’esprit de ce qui se vivait. Je portais déjà en moi ce désir de
toucher, de rencontrer des gens qui ne sont pas du « sérail ». Pour moi une Eglise ne peut pas être une
église renfermée sur elle-même, pour les catho, entre catho ! Du coup je résonnais bien à ce qui se vivait
dans la Fraternité. Des communautés fraternelles centrées sur la Parole et ouverte aux parvis, voilà l’Eglise
que j’aime !
Ici-Parvis : Qu’est-ce que tu emmènes de la Fraternité des Parvis ?
David : J’emmène l’actualisation de ce que l’on trouve dans les actes des apôtres : une Eglise fraternelle,
une Eglise ancrée sur la parole de Dieu (Parole écoutée, partagée et célébrée), et une Eglise ouverte au
monde, attentive à dialoguer avec ce monde dans un enrichissement mutuel ; une église qui doit se faire
conversation, comme disait Paul VI, à l’image d’un Dieu qui entre en dialogue avec l’homme jusqu’à se faire
Parole lui-même.
Ici-Parvis : Tu vas être ordonné prêtre bientôt…
David : Oui au service de cette Parole, de cette Eglise. Vous êtes invités à la cathédrale Notre Dame de la
Treille le 22 juin 2008 à 15h30 ! Je vous livre en avant-première la Parole que j'ai choisie pour mon image
d'ordination : « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu » (Ps 68). C'est mon souhait pour chacun de vous !
David et Virginie

Ce qu’il se passe ce mois−ci sur nos parvis :
Jeudi 12 juin 20h30

Conférence de Xavier Emmanuelli annulée à Saint-Maurice.

Dimanche 15 juin
18h30

Messe de clôture de la saison culturelle à Saint-Maurice avec la
famille franciscaine.

Mardi 17 juin 20h15 MARDIPOL : soirée pour continuer à développer et inventer l’Eglise à Saint-Maurice.
Mercredi 18 juin 20h

Rencontre pour commencer à construire l’année prochaine à Saint Jean (130 rue
du Blanc Seau à Tourcoing).

Jeudi 19 juin 20h30

Samedi 21 juin

Concert du quatuor Chambre à Part à Saint-Maurice. Entrée 5 €.
Fête de la musique à Saint Jean : Apéritif musical de 11h à 13h (au rond point du
Blanc seau), concert d’orgue à 16h (dans l’église) et repas auberge espagnole en
musique à partir de 17h30. N’hésitez pas à venir donner un coup de main !

Dimanche 22 juin
Dimanche 22 juin
15h30

Fin de l’exposition Giotto - François, l’humanité radieuse.
Ordination presbytérale au titre des Missions Etrangères de Paris de David Schockaert
(et 6 autres séminaristes de Lille) à la Treille.

Samedi 28 juin
18h30

célébration de la Fraternité à Wez-Macquart.

Samedi 28 juin
19h

Pour découvrir le nouveau lieu de Saint-Paul à Tournai : célébration d’ouverture de
l’année consacrée à Saint-Paul suivie d’un pique-nique tiré du sac.

Mardi 1er juillet
19h30

MARDICOOL ! Temps gratuit autour d’une auberge espagnole pour tous ceux qui se
sont investis dans les MARDIPOL cette année à Saint-Maurice… et ceux qui veulent !

Nos « moments sources »
Ordinations
A l’occasion de l’ordination de
Christophe Aernouts, Pascal Dame,
Xavier Behaegel, Bertrand Goret,
Damien Boulet, David Schockaert et
Matthieu Masson, une chorale est en
train de se mettre en place.
Répétitions le lundi 9 juin et le jeudi
19 juin de 20h à 22h au séminaire
(74 rue Hippolyte Lefebvre - métro
Saint-Maurice Pellevoisin).
Le 22 juin, rendez-vous à 14h15 à la
cathédrale pour les choristes.

Les célébrations
- Le mardi soir à 19h à Saint-Maurice : Célébration de la Parole.
Nous nous retrouvons autour de l’Evangile du dimanche suivant
pour un temps de méditation à 18h30 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.
Les rendez-vous
- Les 1er dimanche (après la messe) et 3ème jeudi (à 19h) de
chaque mois : rencontre de l’équipe Madeleine Delbrêl de
Saint-Maurice. Contact : Arnaud au 03 20 33 31 29.
- Le 3ème mercredi du mois : rencontre de l’équipe Madeleine
Delbrêl de Lambersart à 19h30 pour le repas (20h30 pour la
réunion). Contact : Christophe au 03 20 51 91 30.
- Un groupe de travailleurs sociaux qui relit sa vie par rapport
aux écrits de Madeleine Delbrêl s’est également mis en route
dernièrement. Les dates restent à définir : contactez-nous par
mail pour plus de renseignements.

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

