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Edito
« En coude à coude avec
d’autres, nous voulons engager
notre vie pour construire une
société plus humaine et plus
fraternelle ».
Ces quelques intentions issues
de la Charte de notre Fraternité
illustrent tellement ce mois de
novembre…
En effet, à la lumière de ces
mots, quoi de plus naturel que
de multiplier les lieux de
rencontres avec la création à
droite, à gauche, de maisons
ouvertes, remplies de jeunes
plein d’enthousiasme ?
N’est-ce pas normal de croire
en la vie lorsque l’on place
notre frère au centre de nos
préoccupations ?
Qu’y a-t-il de choquant à être
envoyés par l’Eglise pour aller à
la rencontre des habitants du
quartier qui restent sur le
parvis de nos églises ?
Pourquoi ne pas engager des
actions avec les collectivités
pour ouvrir le dialogue sur « le
plus grand que l’Homme » avec
tous les habitants, comme à
Lambersart ?
…

Que notre mission de baptisés
paraît simple quand on décide
de répondre « oui » : on
retrouve toujours d’autres prêts
à se mettre en route avec
nous !
Jean-Baptiste

Et pour vous, c’est quoi avoir la foi ?
Une soixantaine des membres et proches de la
Fraternité se sont arrêtés le temps d’une soirée sur le
thème de la foi et de sa transmission. Inspiré du livre
de Christophe Théobald « Transmettre un évangile de
liberté », le Père Paul Scolas, théologien dans le diocèse
de Tournai, a introduit la soirée en abordant 4 aspects
autour de la foi :
- Tout d’abord il nous rappelle qu’« il n’y a pas de vie humaine sans
foi ! Et c’est à cet élémentaire de la foi que touche l’évangile.
L’évangile c’est même cela : réveiller l’audace de cet acte élémentaire
de foi. Cela en est l’essentiel. Oser parier sur la vie, c’est l’essentiel de
la confiance d’un humain. Il ne s’agit pas d’une foi élémentaire (un
pauvre petit début de foi) mais d’oser croire que la vie vaut ! ».
- Puis il souligne la difficulté parfois de croire en la vie.
- Il enchaîne en disant l’importance de rencontrer « des passeurs »
sur notre chemin. C’est-à-dire des personnes qui viennent susciter en
nous cette foi en la vie.
- Enfin, il nous ouvre à un regard nouveau sur la transmission de la foi
dans le monde d’aujourd’hui.
La deuxième partie de la soirée est consacrée à des échanges en
petits groupes sur ce que l’on vient d’entendre : partages
passionnants et riches !
En vous partageant cette
soirée,
nous
souhaitons
susciter en vous des réflexions
et des échanges sur ce sujet
important de la foi. Alors
n’hésitez pas si le cœur vous
en dit à partager avec vos
proches, vos amis « Et pour
vous c’est quoi avoir la foi ? ».
Vous pouvez également nous
partager vos réflexions par
mail.
Je terminerai par un extrait du livre de C.Théobald qui dit « Croire au
Christ, c’est sans cesse découvrir en lui un doigté sans pareil pour
toucher ce qui est humain et souvent trop humain en nous et
percevoir ainsi l’extraordinaire connivence entre l’Evangile de Dieu et
le mystère de notre existence humaine ».
Virginie

Envoi en mission à Saint−Jean
Le 5 octobre 2008, Bruno Courtois, vicaire épiscopal de la zone de
Tourcoing, a envoyé en mission pour la 2ème fois – au nom de
notre archevêque Laurent Ulrich – une équipe de la fraternité
diocésaine des parvis pour animer, en lien avec les paroissiens,
l’église Saint-Jean l’Evangéliste.
La liturgie qui eut lieu dans l’église ce jour-là fut empreinte de
convivialité. Tous les paroissiens, les anciens comme les
nouveaux, ont toujours une joie renouvelée de se retrouver
chaque dimanche. Pour entrer dans la prière, le Père Kilien
demande le silence quelques minutes avant la cérémonie. Puis la
messe se déroule comme à l’habitude, jusqu’à l’homélie
prononcée par le Père Courtois. Une fois finie son homélie, Bruno
Courtois demande à Jérôme, modérateur général de la Fraternité
Diocésaine des Parvis, d’appeler chaque nouveau missionné par son nom. L’équipe de cette nouvelle année
est donc constituée de Pierre, Véronique et Eric, Jorge, Kilien, Véronique et Hervé, Stéphanie et Philippe. Il
donne pour mission à cette équipe de faire de la paroisse, « un lieu de vie spirituelle où la vie et la foi se
rencontrent, un espace d’accueil, de vie ensemble et de dialogue. Il leur demande d’avoir le souci de
s’associer à la communauté qui les accueille ici et ainsi de travailler ensemble, dans la diversité des
expressions, à une liturgie porteuse de sens, qui ouvre au Christ et qui envoie dans le monde. Enfin il les
invite aussi à aider les jeunes à trouver leur place dans l’Eglise et à aller à la rencontre de ceux qui restent
sur le parvis, à aider les malades et les anciens. » (extrait de l’envoi en mission)
Après l’eucharistie, tous étaient invités à partager un repas chaleureux et convivial autour d’une auberge
espagnole. Ceux qui se connaissaient ont eu de la joie à se retrouver pour ce temps de partage. D’autres ont
eu le plaisir de faire connaissance avec quelques nouvelles têtes qui s’étaient mêlées à la fête. Chacun avait
mis la main à la pâte, ayant ramené qui des fruits, qui une salade, qui de la boisson, qui une pizza etc. Ces
repas partagés sont une des « marques de fabrique » de la convivialité de Saint-Jean, une manière simple et
chaleureuse de faire communauté. Les projets de l’équipe et de tous ceux qui s’y associent sont orientés vers
ce même idéal : Nous voulons être une communauté chrétienne, enracinée dans une relation vivante et
signifiante au Christ, au service de la vie paroissiale de Saint-Jean et de son quartier. Ses membres actifs :
les membres de la Fraternité Diocésaine des Parvis associés aux paroissiens de tous âges, agissent
ensemble, dans un esprit d’amour fraternel, de simplicité et d’authenticité, pour annoncer et célébrer le
Christ, se nourrir de la Parole de Dieu, accueillir et aller à la rencontre des réalités du quartier.
Philippe

La lumière captée : photo et vitrail à la lisière de l'invisible
Une nouvelle saison culturelle à Lambersart.
"Y a t-il plus grand que l'homme en l'homme ?"
Cette question taraude l'humanité depuis toujours.
"Qu'y a t-il donc au delà de la lumière créée ?".
Les croyants de toutes les traditions spirituelles et
religieuses, et les artistes aussi, tentent d'y répondre. Ils
cherchent, ils doutent, ils croient, ils disent…
Les mots ont toujours le souffle court.
Invités par l'équipe Saint-Gérard de la fraternité
diocésaine des parvis et par la ville de Lambersart, deux
artistes entre mille balbutient une parole : Henri GUERIN
le maître verrier, et Sabine WEISS la photographe…
Chacun à leur manière, ils cherchent à capter la
lumière…
Mais elle en a vu bien d'autres : elle leur échappe toujours. Quelques éclats restent captifs.
Au creux de l'hiver, l'œuvre d'Henri GUERIN et de Sabine WEISS - parlante et silencieuse - parle de plus
grand.
Ils disent… Il faut voir. Et entendre.
Autour de ces deux expositions qui se dérouleront au Colysée, sur les bords de la Deûle, à Lambersart, du
21 novembre au 1 janvier, trois conférences et un colloque sur l'art sacré enracineront la réflexion.
Renseignements : 03 20 74 83 19
Raphaël

Des maisons accueillantes
Dans la Charte de la Fraternité, nous disons notre désir d’être « ensemble, là où nous vivons, un signe de la
présence du Christ, une Eglise qui donne et qui reçoit des autres. Ceci se manifeste [entre autres] par des
maisons accueillantes… ». Voici quelques exemples de projets qui se mettent en place dans la Fraternité.

A Tournai
Ce projet de vie communautaire à Saint-Paul s’inscrit dans le cadre de la
fraternité Diocésaine des Parvis.
Nous sommes 5 jeunes de caractères éclectiques à habiter au 12 avenue de
Saule, voici un bref profil :
Claire, 24 ans, poursuit ses études d’infirmière.
Damien, 22 ans, continue d’enseigner la religion dans le domaine scolaire.
Quentin, 26 ans, se lance dans sa carrière d’architecte.
Mathilde, 20 ans, et Thierry, 25 ans, finissent leurs études d’éducateurs
spécialisés.
Notre but commun est de faire vivre le quartier avec l’esprit de la fraternité
par diverses actions, en encourageant les rencontres, par l’animation des
enfants sur l’aire de jeu du parvis, par l’ouverture du café, en portant aussi
une oreille attentive aux gens que l’on rencontre et aux gens qui sonnent à la
porte.
Que ce soit le ménage, la cuisine, les paiements, les courses, l’entretien, les
repas, les temps de prière et de réflexion, les diverses sorties, le tout est partagé par les membres de la
maison.
Nous essayons de nous comporter de manière citoyenne en achetant par exemple des produits alimentaires
et ménagers éthiques et respectueux de l’environnement.
Pour le plaisir, nos poules fournissent nos œufs, nos lapins nous promettent notre ration de protéines, le
pain, yaourt et biscuit maison agrémentent notre quotidien.
Il ne va pas sans savoir que cette vie idyllique comporte quelques contraintes et prises de tête : pour les
tâches à respecter, nos horaires à agencer, nos caractères à accorder, …
Le projet est né depuis l’idée de développer une équipe de la Fraternité à Tournai : chaque semaine, le
mercredi et chaque premier lundi de chaque mois, toute l’équipe se rassemble à la maison pour partager le
repas, construire la liturgie, partager un temps de convivialité et de prière.
Dans la maison certains membres ont décidé d’être missionnés et d’autres, pour des raisons temporaires,
seront associés à ce projet.
Quentin, Mathilde, Thierry, Damien et Claire

Dans le quartier du Faubourg de Béthune
Le faubourg de Béthune dans un HLM, épisode 2.
Ça y est, On déménage !
Pour ceux qui ont raté le début ; previously on « le faubourg de
Béthune ».
On cherche un appart dans le quartier depuis le mois d’avril… avec peu
de succès ! Notre souci de partager la réalité de ce quartier prend forme
après 5 mois de recherche effrénée et de démarches administratives en
tout genre, nous avons fini par avoir les clefs début octobre. Nous
sommes 3 filles, Sandrine, Séverine et Myriam à emménager enfin au 40
rue Léon Blum dans un petit F3 et Sylvain emménage dans un F2 à
quelques numéros de là ! Depuis, on détapisse, on décolle, on enduit, on ponce, on retapisse, on peint… bref
on bricole ! Heureusement les filles ont été soutenues, coachées, briefées, et aiguillées par potes, amis, des
parvis ou d’ailleurs… puisque Sylvain était en mission professionnelle au… Québec depuis le 15 octobre ! (ce
qui me permet de remercier au passage très chaleureusement tous ceux qui sont venus mettre les mains
dans le cambouis…). Le but de cette installation est de venir voir de plus près la réalité de ce quartier
défavorisé au cœur d’une population à majorité musulmane pour vivre avec les chrétiens du quartier et
partager un espace à vivre avec nos frères de lieu de vie et de religions. Nous avons le projet d’y vivre une
vie communautaire avec la place pour prier ensemble et ouvrir ce lieu de vie vers d’autres, à d’autres… nous
vous en dirons plus sur la mise en place de cette vie de quartier dans les prochains Ici-Parvis ! …
Donc notez tout de suite le samedi 8 novembre, on compte sur vous pour venir nous aider par vos bras,
petits et grands sont les bienvenus, on a fait des cartons pour tous les gabarits !!! On manque cruellement
d’aide pour ce week-end prolongé !!!
RDV donc à 9h30 au 6 rue Edmond Bailleux, métro port de Lille pour un voyage féérique au pays des
cartons ! On vous a concocté une pause déjeuner de ouf pour les courageux !!!! VENEZ NOMBREUX !!!
N’hésitez pas à me contacter pour me dire si vous pouvez venir : nous pourrons ainsi prévoir le café, les
muffins et le déjeuner en conséquence ! (au 06 61 77 78 38 ou par mail)
Myriam

A noter ce mois−ci
Vendredi 7 novembre
20h
Samedi 8 novembre
dès 9h30
Dimanche 9 novembre
11h

Ouverture du Café des Parvis à Tournai.
Emménagement de l’équipe du Faubourg de Béthune. (voir l’article page 3)
Envoi en mission de l’équipe de Saint-Gérard.

Lundi 17 novembre
20h

"Madeleine Delbrêl, rue des villes, chemin vers Dieu" Une introduction à la
vie et à la spiritualité de Madeleine Delbrêl par Raphaël Buyse à Tournai.

Dimanche 23 novembre
9h

Assemblée paroissiale à Saint-Paul. Présentation de la Fraternité, échanges,…
Eucharistie à 11h suivie d'un apéritif.

Vendredi 28 novembre
20h

Veillée de prière Taizé à Saint-Paul pour préparer la rencontre européenne de fin
décembre à Bruxelles.

Vendredi 5 décembre
20h

« La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte » en l’église de Wez
Macquart.

Visites guidées

à Saint−Maurice
Depuis le temps qu’on en parlait…
voici les premières visites qui
débutent à partir de début
décembre !
Si vous désirez découvrir ce
monument, ou faire découvrir à
vos amis de passage sur Lille ou si
vous êtes intéressés pour faire
visiter :
- chaque samedi après-midi des
visites "générales" de 15h à 18h30
- un dimanche par mois à 17h,
une visite thématique (les
peintures, les vitraux…) sans
doute le premier dimanche de
chaque mois.

Nos « moments sources »
Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps. Le dimanche à 10h30 à SaintJean, 11h à Saint-Gérard et 18h30 à Saint-Maurice. Le samedi à
18h30 à Wez-Macquart (les 15 et 29 novembre). Un temps est
consacré aux enfants pendant ces liturgies à Saint-Gérard et SaintMaurice.
Equipes Madeleine Delbrêl
- Les 1er dimanche (après la messe) et 3ème jeudi (à 19h) de
chaque mois : rencontre de l’équipe Madeleine Delbrêl de SaintMaurice. (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.
(Christophe au 03 20 51 91 30)
- Le 1er lundi du mois, rencontre de l’équipe Madeleine Delbrêl de
Tournai à 19h pour une auberge espagnole et à 20h pour le
partage. (contactez-nous par mail)
- N’hésitez pas à nous contacter pour l’équipe Madeleine Delbrêl à
Wez-Macquart et des travailleurs sociaux.
Les rendez-vous
- Le mardi soir de 19h45 à 20h30 à Saint-Maurice : Partage de
l’Evangile.
- Prière autour de l’Evangile, chaque lundi de 20h à 20h45 au
Faubourg de Béthune.
- Temps de partage et de prière à Saint-Jean le jeudi de 20h30 à
21h45 tous les 15 jours à partir du 30 octobre.
- Pendant l’avent (à partir du 2 décembre), temps de prière de
9h à 9h30 à Saint-Jean tous les mardis.
- Tous les 2° et 4° mercredi du mois à Saint-Paul, temps
convivial et prière à partir de 19h.
- Le 3e dimanche du mois à 12h : repas convivial à Saint-Gérard.
- Tous les vendredis soir et le 1er dimanche du mois : ouverture
du Café des Parvis à Tournai.

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

