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Les couleurs de la Fraternité
Depuis plusieurs années
maintenant
vous
êtes
témoins de la naissance et
de la croissance de la
fraternité.
Afin
de
comprendre les articles au
long de cette année, cet
article a pour objectif de
mettre des mots sur ce
qu’est la fraternité et de
resituer
les
différentes
équipes existantes à ce jour.

évêques de Lille à Rome
Mariages à st Maurice
Les projets à Saint-Jean
Partager la Parole
Agenda

Edito
Les écoliers ont repris le
chemin
de
l'école,
la
braderie est déjà finie, les
rendez-vous commencent
à se bousculer dans les
agendas.... et oui ! ca y
est ! c'est la rentrée !
Une nouvelle rentrée qui
annonce une année riche
en découvertes et en
rencontres... Pour notre
fraternité,
ce
sont
plusieurs
nouvelles
équipes qui se mettent en
route et qui seront bientôt
envoyées en mission.
Quelque soit notre parvis,
je souhaite que cette
année nous permette à
chacun d'approfondir un
peu
plus
notre
foi.
Puissions-nous construire
ensemble
une
Eglise
simple
et
évangélique,
soucieuse
d'accueillir
chacun pour ce qu'il est et
non pour ce qu'il fait.
Une bonne rentrée à tous !
Jérôme

La fraternité, c’est qui ? C’est quoi ?
C’est une communauté d’alliance, reconnue par l’Eglise, composée
d’hommes et de femmes baptisés, qui reconnaissent dans la charte de la
fraternité leur désir de suivre le Christ et de faire Eglise…
La plupart des membres de la fraternité sont membres d’une équipe. La
fraternité trouve sa source dans une vie fraternelle en équipes et au
croisement liturgique de la parole de Dieu et de la vie ordinaire. Sa finalité
se retrouve dans un service de l’Homme.
Elle est composée aujourd’hui :
- Des équipes « missionnées », c'est-à-dire des équipes qui reçoivent de
l’évêque la mission d’animer un lieu : Saint-Maurice à Lille, Saint-Gérard à
Lambersart, Saint–Jean l’évangéliste à Tourcoing, Saint-Paul à Tournai,
l’église de Wez-Macquart, le faubourg de Béthune à Lille qui a pour mission
d’être une présence d’Eglise dans le quartier.
- Des équipes « Madeleine Delbrêl ». L’expérience spirituelle de
Madeleine Delbrêl est, pour ces équipes, un pré-texte à un partage de vie.
Des équipes existent : à Lille, à Lambersart, à Tournai (bientôt), à WezMacquart.
- Des équipiers du large. Bien que ne faisant pas partie d'une équipe
missionnée ou d'une équipe Madeleine Delbrêl, les équipiers du large
reconnaissent également dans la charte leur désir de suivre le christ, et ont
demandé à faire partie de la fraternité.
Virginie

La Fraternité autour de nos évêques à Rome
Laetitia et Patrice de Saint-Maurice et Benoît, séminariste en insertion à Wez-Macquart, ont représenté
notre Fraternité en accompagnant Mgr Laurent Ulrich à Rome pour la remise du Pallium par Benoît XVI le
29 juin dernier.
C'est avec joie que nous avons pu faire partie de la délégation
accompagnant notre Archevêque Laurent Ulrich pour la remise du pallium
par Benoît XVI à Rome. Mais qu'est ce que le pallium? C'est une sorte
d'écharpe tissée en laine blanche d'agneau que les archevêques portent
dans les grandes occasions pour évoquer l'agneau pascal et la brebis
égarée que le Bon Pasteur rapporte au bercail sur ses épaules.
Notre groupe était formé de 19 personnes de toutes conditions et tous
âges, en provenance des différents secteurs (8 zones) de notre diocèse
dont trois personnes de la fraternité. Le Samedi nous fûmes accueillis par
Lionel Dewavrin, jeune prêtre de notre diocèse actuellement en études à
Rome : il nous conduisit avec brio à travers la ville éternelle durant tout le
week-end. Voici les principaux évènements vécus durant ces trois jours :
Le Samedi soir, premier contact avec le pape pour l'inauguration de
l'année paulinienne. En effet, nous célébrons cette année le bimillénaire
de la naissance de l'Apôtre Paul : Benoît XVI présidait les vêpres en la
basilique "Saint-Paul hors les murs".
Le Dimanche matin, grand'messe solennelle en la Basilique St-Pierre
durant laquelle fut remis le pallium par le Pape à 42 archevêques du
monde entier : un seul Français, Monseigneur Ulrich !
Evènement à portée œcuménique : la cérémonie fut présidée conjointement par Benoît XVI et le Patriarche
orthodoxe de Constantinople Bartholomée Ier, montrant ainsi une volonté de rapprochement entre deux
sensibilités chrétiennes, travail de réconciliation entre l'Eglise d'Orient et celle d'Occident.
Dimanche midi, déjeuner à l'Ambassade de France au Vatican, au début duquel Mgr Ulrich a levé la coupe à
la santé de la République Française ! Nous avons alors ressenti notre rôle de "diffuseur de Paix dans le
monde".
Lundi matin, audience privée accordée par Benoît XVI aux archevêques récipiendaires et leurs délégations :
Mgr Ulrich a désigné parmi nous le plus jeune et le plus ancien pour l'accompagner à serrer la main du
Pape, moment émouvant pour tous, et particulièrement pour Benoît notre jeune séminariste !
Benoît XVI s'est adressé à chaque archevêque dans sa langue maternelle : en Français, le St Père a dit à
Mgr.Ulrich : "transmettez mes salutations aux prêtres : qu'ils soient assurés de mes prières… puissent les
fidèles s'attacher davantage au Christ pour en témoigner avec courage et fidélité".
Voici quelques extraits retenus de l'homélie de Mgr.Ulrich quant à notre présence à Rome (Eucharistie
"entre nous" du Samedi matin à Ste Agnès) :
"Rome et les martyrs : lieu très fondateur pour découvrir le don de soi jusqu'au bout (allusion au martyre
de Ste Agnès)(…). St Pierre et St Paul, colonnes de l'Eglise. Leur vie a été complètement modifiée par la
Volonté de Dieu. (…) Aller là, d'où partent les hommes. Rome, lieu-centre, lieu-foyer, feu qui anime l'Eglise
pour porter l'Evangile. (…) Que nous puissions vivre à Rome plusieurs moments de cette vie d'Eglise,
l'Eglise de Lille toute entière, là, avec nous… Je vous invite à vivre ce séjour comme un temps spirituel pour
transmettre un témoignage adapté à toutes les vies et toutes les cultures…"
Quelques extraits de l'homélie donnée par Mgr.Pascal Delannoy lors d'une Eucharistie (célébrée entre nous
en la magnifique église de St Louis des Français) :
"Le pallium signifie la brebis perdue, blessée, menacée, que le Bon Pasteur ramène avec tendresse et
amour.(…) Avoir le souci de plus pauvre au cœur de la société(…). Au cours de ces deux journées, nous
avons pu sentir ce qu'est l'Eglise : Eglise ouverte, accueillante à toutes les cultures, Eglise ouverte à la
réconciliation, au pardon, Eglise qui écoute la Parole de Dieu(…). Nous pouvons entendre la volonté de Dieu
pour chacun de nous(…), nous allons retourner chez nous, renouvelés de l'intérieur, vivre comme baptisés".
Et quelques paroles entendues à la fin du séjour, exprimées par les membres du groupe :
"inter génération possible", "bouquet de prières", "moment de grande joie", "plus qu'un bout de tissu, le
pallium est un beau symbole", "cette grande union entre nous, c'est grâce à vous Messeigneurs, fidèles au
groupe, si humbles et si proches de chacun", "je suis touchée par la métamorphose de chacun : on a
cheminé dans notre Foi", "grande joie de l'Eglise diocésaine".
et de Mgr.Ulrich : "merci d'être venus à l'inconnu. Que chacun fasse pousser dans sa vie ce qu'il a vécu"
Patrice et Laetitia

Mariages à Saint−Maurice

L’année à

C’est avec beaucoup de joie que nous avons
célébré cet été trois mariages à Saint-Maurice.
Ces
mariages
étaient
pour
nous
des
événements un peu " extraordinaire " :
généralement nous renvoyons les demandes
qui nous sont adressées aux paroisses de
domicile ou d’origine des futurs mariés (cf
article paru dans la newsletter d’octobre n°34).
Cette fois-ci les couples étant eux-mêmes des
membres de la Fraternité ou des habitués de
notre célébration, l’assemblée de Saint-Maurice étant leur communauté de vie
chrétienne, il nous a semblé "juste" qu’elle puisse être aussi le lieu qui accueille
leur engagement. Cette décision s’inscrit dans toute une réflexion menée depuis
déjà quelques années, sur la place des sacrements dans nos célébrations. Nous
"rêvons" comme cela se fait de plus en plus pour les
baptêmes, qu’un jour des couples acceptent de se
marier au cours de la célébration dominicale signe
que le mariage n’est pas simplement l’expression de
l’amour de deux personnes ou la rencontre de deux
familles mais qu’il concerne l’Eglise toute entière
représentée par la communauté célébrante.
Quelques échos de ces mariages :

Saint−Jean

"Saint-Maurice a été un lieu fort de notre
rencontre, c’est pourquoi nous avons choisi de
nous y marier ce 26 Juillet. Ce qui s’y vivait nous
a ouverts au monde et à la vie avec un autre
goût, une autre qualité. La Fraternité signifie
aussi notre « communauté de vie », ce qui
renforce notre engagement dans le quotidien, là
où nous sommes. Lors de la célébration, nous
avions choisi de lire le texte de Christian Bobin
« l’homme qui marche » que nous avions entendu lors d’une saison culturelle à
saint Maurice puis sur le bord du lac de Tibériade avec quelques-uns de la
Fraternité. Ce texte nous a beaucoup accompagnés car il dit combien le Christ
nous donne au monde, et ceci rejoint bien la mission de la Fraternité d’être du
« Parvis ». C’est comme cela que nous comprenons notre engagement dans le
mariage. L’humour, la joie de ceux qui nous ont aidés à préparer la célébration,
la profondeur des partages que nous avions pu vivre nous ont beaucoup
portés ! Beaucoup de notre entourage, parfois éloignés de l’Eglise, ont aussi été
touchés par la manière de célébrer ici : une belle occasion de nouvelles
rencontres et de partages inattendus. Notre propre engagement devenait pour
ceux qui nous entouraient une invitation. Merci !"
Alexandra et Antoine

"Chaque jour de leur vie !
Le 23 Août Benoît et Amélie se sont
mariés en l’église Saint-Maurice à Lille, au
cours d’une messe à la manière de la
fraternité.
Le visage de deux personnes qui s’aiment
révèle quelque chose du mystère de Dieu.
(Cardinal Martini)
Amélie et Benoît nous ont invités dans la joie à un moment priant… moment
empreint de la présence de Dieu, au cours duquel ils ont su nous témoigner leur
amour, avec notamment le texte du « lavement des pieds »… volonté de se
mettre au service des uns et des autres.
Un moment pour lequel il faut remercier tous ceux qui se sont investis et ont
enrichi cette cérémonie : choristes, musiciens, lecteurs, prêtres, famille et tous
ceux qui nous ont fait la joie d’être avec nous."
Thomas

La Fraternité débute une
deuxième année à SaintJean. En fin d’année,
tous ceux qui se sont
investis dans la paroisse,
chacun à sa manière
selon ses aspirations et
ses talents, se sont
retrouvés pour élaborer
les projets de cette
année.
L’axe « liturgie » est
en
ce
moment
en
réflexion sur ce qui fait
la spécificité liturgique
des
offices
de
la
paroisse. Les membres
de
ce
groupe
r éf l éc h i s s en t
à
la
meilleure manière de
préparer et organiser les
messes.
L’axe « parvis » veut
contribuer à l’animation
du quartier : aller à la
rencontre des pauvres,
des malades et des
personnes âgées seules.
L’axe des « services
paroissiaux » réfléchit
également sur le don de
la communion pour ceux
qui sont trop faibles pour
venir à la messe. Sur ces
thèmes, les membres
des deux axes auront à
travailler ensemble.
L’axe
«
vie
spirituelle » envisage –
entre autres – une
ouverture
de
l’église
pour prier durant la
semaine. L’an passé, un
groupe
de
partage
autour de la Parole a été
créé, et il se poursuit
cette
année.
L’axe
« jeunes » réfléchit aux
moyens de rendre la
messe attrayante pour
les jeunes, avec l’aide de
Kilien,
aumônier
des
lycées catholiques de
Tourcoing.
De
nombreuses
initiatives
sont
en
germes et ne demandent
qu’à pousser. N’hésitez
pas : tout le monde est
le bienvenu !
Philippe

A noter ce mois−ci
Mercredi 10 septembre
20h

Rencontre avec l’équipe Madeleine Delbrêl de Lille à Saint Paul. Nous
commencerons la rencontre par un repas à 19h.

Lundi 15 septembre
20h

Rencontre d’information et de lancement dans le quartier du Faubourg de
Béthune à Lille (au local, 28 boulevard de Metz).

Mardi 16 septembre

Présentation des différents pôles de Saint-Maurice au presbytère à 20h30.

Mercredi 17 septembre
20h

Rencontre des équipes travaillant sur les 5 grands axes de la vie à Saint Jean.
Ces équipes ne sont pas fermées : chacun est le bienvenu !

Dimanche 21 septembre Auberge espagnole à Saint Gérard après la célébration de 11h.
Jeudi 25 septembre
20h

Formation aux visites guidées de l’église Saint-Maurice. Pour tout
renseignements, contactez Christine au 06 62 89 36 07.

Dimanche 28 septembre Envoi en mission lors de la messe à Saint Maurice de l’équipe de Saint-Maurice et
18h30
de l’équipe du Faubourg de Béthune.
Mardi 30 septembre
20h30

MARDIPOL. Soirée pour avancer sur les projets en cours et les projets à venir à
Saint Maurice. Vous êtes invités à partager le repas et l’Evangile dès 19h !

Dimanche 5 octobre
10h30

Envoi en mission de l’équipe de Tourcoing à Saint Jean l’Evangéliste lors de la
célébration dominicale, suivi d’une auberge espagnole.

Vendredi 10 octobre

Corps et prière à Saint Gérard : quand la sophrologie aide à prier… à 20h30.

Partager la Parole de Dieu

Nos « moments sources »

Je pars de Lille. En partant je tenais à vous remercier.
L'expérience vécue grâce à vous, pendant quelques
années, a été extraordinaire. J'ai senti naître en moi une
foi en Dieu qui reste aujourd'hui vacillante, mais bien
vivante. Elle est pourtant née au milieu de peurs et
d'idées fausses sur le message de l'évangile, que je
traînais depuis l'enfance et l'adolescence. J'avais fini par
tourner le dos à la religion, et n'en suis pas revenue d'y
revenir.
Il y a eu d'abord Saint-Maurice, cette église grande et
forte, un phare, un refuge. Des mots qui accueillent et
qui invitent à accueillir, Dieu, soi-même et les autres,
loin mon souvenir des messages culpabilisateurs
entendus ailleurs. L'équipe me donnait envie de
m'investir, mais je n'ai pu le faire que de façon très
ponctuelle. je m'y suis toujours sentie bienvenue, et libre
de participer, de partir, de choisir, alors ça me donnait
envie de revenir.
Puis j'ai partagé les messes de Saint-Gérard. J'en garde
comme souvenir la lumière et la joie, simples et proches.
J'y ai cherché et trouvé davantage de confiance dans la
foi que je vivais. J'ai appris à prier. Je me suis rendue
compte que je pouvais, comme les gens qui
m'entouraient, laisser les paroles de l'évangile résonner
et réveiller ma foi, en dépendant moins de celles du
prêtre. Que les paroles de tous sont à entendre et
qu'elles sont propres au vécu de chacun, que leur
partage nous amène vers une compréhension plus juste
et plus complète de l'histoire de la Bible.
Alors, pour tout cela, merci. Je pars riche de cette
expérience qui touche à sa fin mais qui n'est qu'un
début, je pars sans certitudes mais avec cette joie
certaine : je crois en Dieu.
Aline

Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps. Le
dimanche à 10h30 à Saint-Jean, 11h à Saint
-Gérard et à Saint-Paul et 18h30 à SaintMaurice. Le samedi à 18h30 à Wez-Macquart
(20 septembre).
Madeleine Delbrêl
- Les 1er dimanche (après la messe) et 3ème
jeudi (à 19h) de chaque mois : rencontre
de l’équipe Madeleine Delbrêl de SaintMaurice. Contact : Arnaud au 03 20 33 31
29.
- mercredi 10 septembre : 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.
- N’hésitez pas à nous contacter pour les
équipes Madeleine Delbrêl qui se mettent en
place à Wez-Macquart et à Tournai.
Les rendez-vous
- tous les 2° et 4° mercredi du mois à SaintPaul, temps convivial à partir de 19h.
- Le mardi soir de 19h45 à 20h30 à SaintMaurice : Célébration de la Parole. Nous
nous retrouvons autour de l’Evangile du
dimanche suivant pour un temps de partage
de la Parole de Dieu.
- Prière autour de l’Evangile, chaque lundi
de 20h à 20h45 au Faubourg de Béthune.

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

