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Dans nos vies qui sont souvent bien encombrées, il n’est pas rare que nos
sources s'ensablent. La Fraternité diocésaine des Parvis et l’association
« Parole et Racines » proposent un parcours « Bible et argile » au mois de
novembre pour revenir à l’essentiel. Mais il n’y a pas que les mots…
La Parole, nos paroles, la terre et nos mains nues se mêlent et cherchent à
dire le goût de vivre et le goût de mettre en vie. Il s’agit bien d’un "chemin
de parole" avec l'argile - matière simple et souple qui nous façonne en
même temps que nous la façonnons, qui nous aide à mettre en forme et
mettre en mots ce qui a du mal à se dire au fond de nous-mêmes.
Ce parcours alterne la lecture de la Parole de Dieu, l’atelier créatif, le vivre
ensemble. Aucune compétence spéciale n’est requise, les débutants sont
les bienvenus.
Marion d’ELISSAGARAY et Michelle GYTE organisent depuis de nombreuses
années, dans le cadre de l’Association « Parole et Racines », des sessions
Bible et Argile. Au cours de ces « sessions retraites », un
approfondissement de la parole biblique ainsi que des ateliers terre vécus
en complémentarité, offrent une approche « corporelle » extrêmement
créative et vivifiante de la Parole et un approfondissement inattendu de la
source de notre foi.
Marion et Michelle sont par ailleurs potières professionnelles à Saint Palais
(Pays Basque) depuis 15 ans. Elles travaillent également dans des cadres
d’animation et de formation avec des groupes très variés.
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Edito
Quelle est la différence
entre l’ouverture prochaine
d’un café des parvis, un
temps de ressourcement à
la mer, une rencontre avec
des musulmans, l’envoi en
mission des équipes qui ont
en charge un lieu… ? D’un
premier abord, aucun me
diriez-vous ! Et pourtant
ces différents projets ou
rencontres ont tous à cœur
d’accueillir le tout-venant…
Un point d’attention et
d’ouverture si cher à notre
fraternité ! Le pas est facile
et rapide dans le monde
compétitif dans lequel nous
vivons de tomber dans
l’individualisme et le chacun
pour soi. Et le Christ nous le
rappelle bien : c’est dans la
rencontre de l’autre quel
qu’il soit que nous pouvons
le rencontrer, Lui. Et c’est
dans le partage simple et
fraternel avec le toutvenant que nous nous
enrichissons mutuellement.
Alors à nous d’inventer les
moyens d’être attentifs à
t o u s
e t
p l u s
particulièrement aux plus
pauvres, de susciter des
lieux de rencontres où
chacun puisse « être »
simplement.
Virginie

•
Session 1, à Lambersart
Vendredi 7 novembre de 17 à 22 h
Samedi 8 novembre de 9 h 30 à 12 h 30
Dimanche 9 novembre de 17 à 21 h
Lundi 10 novembre de 17 à 21 h
Mardi 11 novembre de 17 h à 19 h
•
Session 2, à Tourcoing
Vendredi 7 novembre de 17 à 22 h
Samedi 8 novembre de 15 à 18 h
Dimanche 9 novembre de 17 à 21 h
Mardi 11 novembre de 9 h 30 à 12 h 30
Mardi 11 novembre de 17 h à 19 h
•
Session 3, à Lambersart
mercredi 5 novembre
8-11 ans : de 9h30 à 12 h30
12-15 ans : de 14h30 à 17 h 30.
Le prix d’une session complète est de 60 à 80€ pour les adultes et 10€
pour les enfants.
Pour vous inscrire ou pour avoir plus de renseignements, contactez-nous
par mail : Manuela à Saint-Gérard, Antoine à Tourcoing.
Raphaël

Le Café des Parvis
Il y avait déjà le « Café des Délices » chanté par Patrick Bruel, le « Bagdad Café » de Percy Adlon, il y aura
bientôt le « Café des Parvis » à Tournai. A Saint-Paul, nous avons de la chance, la paroisse dispose d’un
Centre paroissial assez vaste (on vous l’a déjà raconté dans une précédente newsletter) dont un local va
bientôt servir à nouveau de…bar ! Damien nous en explique le pourquoi et le comment.
Pourquoi ouvrir un café à Saint-Paul ?
L’objectif est de créer un lieu original de rencontre et d’échange pour les gens du quartier, les paroissiens et
tous ceux qui le veulent. On pourra y boire un verre, parler, lire, s’y poser… Le bar sera ouvert les vendredis
soirs et le 1e dimanche du mois après la messe.
Y aura-t-il des activités spéciales ?
C’est d’abord un lieu de détente bien local : il y a encore un « jeu de fer », un jeu typiquement tournaisien.
D’autre part, un bénévole a souhaité constituer un club pour jouer aux cartes. Le vendredi soir, une table
sera réservée pour un « café théologique », qui cette année sera consacré à la lecture des lettres de Saint
Paul en continu (puisque cette année est consacrée à l’apôtre).
Vient qui veut, quand il veut. Les soirées du vendredi se termineront par ce que j’appellerais un temps de
réflexion, pour permettre à chacun un questionnement, une ouverture à l’Autre, un moment d’intériorité.
Le dimanche après la messe, ce sera un temps convivial avec les paroissiens, pour se rencontrer et prendre
l’apéritif, tout simplement.
Comment avez-vous pensé l’ambiance du café ?
Nous avons réfléchi aux consommations et nous avons décidé de jouer la carte du belge : on pourra boire
des limonades belges, des bières d’abbaye belges… On aimerait soigner le décor pour qu’il soit chaleureux :
des plantes vertes, un vieux piano, le jeu de fer, une ancienne étuve, mais aussi des étagères de livres : on
pourra soit lire sur place, soit emprunter ou même emporter des livres ; l’idée c’est d’éveiller le goût de lire,
et de faire circuler les livres, en apporter et en emporter…
A propos de décor, j’en profite pour lancer un appel : nous recherchons des chandeliers, des bougeoirs pour
la déco. Si vous voulez bien nous en donner, vous pouvez envoyer un mail à pelucachon@hotmail.com.
A quand l’ouverture ?
Nous ouvrirons le Café des Parvis la première fois le vendredi 7 novembre à 20h. Bienvenue à tous et à
toutes !
Merci, Damien. Bon vent à ce lieu de rencontre et de partage.
Propos recueillis par Anne

Rencontre dans le quartier du Faubourg de Béthune à Lille
Deux jeunes musulmans discutent sur un banc. On les entend se
poser des questions "qu'est-ce que ça signifier aller à la messe ?
Il paraît qu'ils boivent du sang !" "T'as compris quelque chose à la
Trinité, toi ? Le Père, le Fils et l'Esprit ! Pourquoi l'Esprit et pas la
mère, ça ferait : le père, la mère et le fils ! ça serait mieux,
non ?"
C'est par des scènes de vie quotidienne que les membres de
l'association des Jeunes Musulmans de France (JMF) ont
voulu mettre l'accent sur les problématiques fortes du quartier.
Cela a permis de s'interroger sur des questions bien actuelles : les
différentes religions présentes dans le quartier, la signification du
port du voile par les femmes, la sens de la prière et du ramadan,
les rapports que l'on peut avoir avec ses origines, les relations
hommes/femmes, l'appartenance au quartier…
Chaque scène fut suivie de l'intervention d'un membre actif ou proche des JMF ; permettant ainsi de nous
éclairer sur les préjugés faciles que nous pouvons véhiculer et qui peuvent nous empêcher de reconnaître
l'important.
Cette soirée organisée par les JMF s'est inscrite dans le cadre des manifestations autour du ramadan. En
effet, ils ont souhaité que les jeunes musulmans des quartiers de Lille Sud et du Faubourg de Béthune se
retrouvent une fois par semaine, après la rupture du jeûne, pour échanger et réfléchir sur leur foi.
En tant qu'habitants du quartier (Fbg de Béthune), nous avons été invitées à partager avec eux cette soirée.
Nous en sommes ressorties pleines d'espérance sur les relations que nous pourrions entretenir avec nos
frères musulmans dans ce quartier.
Sandrine et Audrey

Envois en mission
Il est 18h30. Dans l'église Saint Maurice, la messe de ce dimanche 28 septembre commence sous une allure
de messe d'envoi : pendant que les fidèles entonnent le chant d'entrée, Aurélie, Alexandre, Christine, David,
Anne, Guillaume, Virginie, Patrice, Claire, Etienne, Sabine, Hélène, Perrine, Cécile, Pierre, Christine, MarieCoralie, Sandrine, Sylvain, Myriam, Séverine viennent déposer au pied de l'ambon, au centre de la
communauté rassemblée, une petite lumière… comme s’ils voulaient montrer discrètement qu’ils veulent
enraciner leur service dans la Parole de Dieu…
Ils sont laïcs, célibataires, mariés ou prêtre et ils ont choisi de s'engager
dans la fraternité diocésaine des Parvis jusqu'en septembre 2009, soit
dans l’équipe Saint Maurice, soit dans l’équipe du Faubourg de Béthune.
A « St-Mô », la mission est centrée sur l’accueil et la rencontre des plus
pauvres qui fréquentent le quartier, sur une liturgie belle et priante, sur
des projets culturels qui font entrer en dialogue et se questionner l’art et
la foi. Au « boulevard de Metz », l’équipe, en lien avec l’église et la
liturgie vécue à Saint-Maurice, aura à cœur d’être une présence
chrétienne au cœur du faubourg, de rencontrer les familles, de tisser des
liens interculturels et intergénérationnels. La présence des équipes d’animation paroissiale de Saint-Martin
d’Equermes et de Saint-Eubert sont aussi le signe des liens à tisser avec les équipes de ces paroisses. Ce
soir, ces 2 équipes sont envoyées en mission par le Père Jean-François Bordarier, représentant Monseigneur
Ulrich, archevêque de Lille, pour faire de ces lieux, un lieu où la vie et la foi se rencontrent, un espace
d'accueil, de vie ensemble et de dialogue, et pour être ensemble à l'écoute de la Parole de Dieu et la
retransmettre.
L’Evangile du jour nous donnait justement à entendre la
parabole des deux fils appelés à travailler à la vigne du
père : l’un, après avoir refusé, grandit intérieurement et
exerce sa liberté au travail, l’autre fait semblant d’accepter
mais n’y va pas, il n’a pas encore réussi à faire coller
ensemble son être profond et l’appel à devenir vraiment fils.
Après l’écoute de cette Parole, Jérôme appelle chacun des
futurs missionnés et le P. Bordarier invite les 2 équipes à
confirmer devant l'assemblée leur engagement. Un grand "oui nous sommes d'accord" surgit du centre de
l'église. L'assemblée à son tour les accueille par un "Oui". Les voilà donc envoyés en mission comme les
disciples de Jésus.
La messe s'achève par un verre de l'amitié autour des 2 nouvelles équipes qui déjà accueillent avec joie
chaque personne.
Delphine

Retraite à Hardelot
L’été est parfois un moment creux où la détente, le soleil (à condition d’avoir quitté le Nord) deviennent nos
principales pensées. Cependant, notre équipe de Wez-Macquart a souhaité continuer à se rencontrer pour nos
réunions tous les quinze jours. Sur proposition de Marie-Brigitte et Etienne qui pouvaient disposer d’une villa
à Hardelot durant quelques jours, nous avons effectué une retraite sur la côte de la mer du Nord.
Le choix calendaire n’a pas été simple car tout le monde a des occupations différentes… mais après décalage
de vacances, report de rendez-vous… tout le monde a mis du sien et s’est donné la date du 14 août en
commun. L’invitation était du 13 au 15 août inclus.
Ces beaux jours en communauté ont pu nous rapprocher
davantage. Des attentions particulières avaient été organisées…
Cette retraite a été consacrée à l’étude de la Charte. Nous avons
discuté sur de nombreux passages et nous avons compris plus
significativement notre chemin sur la mission qui nous a été
proposée.
Etre ensemble pour la marche quotidienne, la confection des
repas, les moments de détente et bien sûr nos prières en petite
communauté nous ont tous rassemblés dans un même esprit.
Le 15 août, (au soleil il faut le préciser !), nous avons célébré la
messe dans le jardin de la maison : moment privilégié de prière
avec Marie notre mère à tous.
Cette retraite nous a appris à nous connaître davantage, à resserrer les liens qui nous unissent, à mieux
comprendre la Charte et a été pour nous une remise en forme pour redémarrer une nouvelle année sous le
signe de saint Paul.
Ludivine

A noter ce mois−ci
Vendredi 10 octobre
20h30

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

Dimanche 12 octobre
11h

Journée verte. Promenade au Mont Noir. Rendez-vous à 11h au presbytère de
Saint-Maurice. N’oubliez de prévoir un pique-nique.

Vendredi 17 octobre
20h30

Soirée couples au presbytère de Saint-Maurice. Une première soirée pour définir
les thèmes qui seront abordés dans l’année.

Dimanche 19 octobre
11h

Repas convivial à Saint-Gérard après la messe.

Dimanche 19 octobre
18h30

Messe et rencontre avec des prêtres de Corée à l’occasion de la semaine des
missions et du 350e anniversaire des Missions Etrangères de Paris, à Saint-Maurice.

Mercredi 22 octobre
20h

Suite des formations aux visites guidées de l’église Saint-Maurice… dans
l’église ! (entrée par la petite porte sur le côté)

Dimanche 26 octobre
18h30

Baptême de Jehan lors de la messe à Saint-Maurice.

Vendredi 7 novembre
20h

Ouverture du Café des parvis à Saint-Paul (à côté de l’église) à Tournai.

Du 5 au 11 novembre

Session Bible et Argile (voir en première page)

Nos « moments sources »
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 Saint-Maurice. Le samedi à 18h30 à Wez-Macquart. Un temps
est consacré aux enfants pendant ces liturgies à Saint-Gérard, Saint-Paul et Saint-Maurice.
Madeleine Delbrêl
- 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.
- Les prochaines rencontres de l’équipe Madeleine Delbrêl de
Lambersart auront lieu les 19 novembre et 17 décembre à 19h30.
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 Saint-Paul, temps
convivial à partir de 19h.
- Le mardi soir de 19h45 à 20h30 à Saint-Maurice :
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

