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Un vent de louange
Avec l’arrivée
s o u v e n t
auprès de ce
se
chauffer…
jour passés à
marcheurs,

Edito
L’automne s’achève, les feuilles sont
tombées des arbres, les jours sont courts,
la lumière arrive à son point le plus bas,
les couleurs se fondent dans la grisaille
ambiante. Morosité qui touche aussi le
moral, la vie tout entière, avec la crise
financière et économique qui secoue le
monde et qui atteint déjà les plus pauvres.
Mais décembre arrive : peut-être beaucoup
se laisseront-ils réveiller un peu par les
illuminations dans les rues, par la fébrilité
des achats de Noël… Comblera-t-elle notre
soif de vivre, notre faim de bonheur ?
Dans l’ordinaire de nos jours, comment
nous mettrons-nous en état de veille, pour
accueillir le Christ qui vient nous rejoindre
au cœur de nos fragilités ? Comment
retrouverons-nous le goût de l’attente,
comment nous habillerons-nous le cœur
pour devenir davantage “les amis des
frères et sœurs que Dieu nous donne” ? A
quel carrefour de vie nous poserons-nous,
“prêts à aimer qui passe, et à travers lui,
ce qui, dans le monde, est perdu, souffrant
ou enténébré” ?
En équipe, là où nous sommes envoyés, à
travers une église accueillante, lors d’un
partage fraternel, en contemplant la
nature, ou tout simplement en prenant le
temps de boire un verre ensemble, la
Parole se fera chair, en nous, en nos frères
et sœurs.
Mettons-nous en Avent. Alors, à Noël,
quelque chose de la lumière de Pâques
viendra illuminer le creux de la nuit. Alors
nos cœurs moroses deviendront tout
brûlants.
Anne

fête ! Notre
atteint la belle
attendre,
la
organisée
:
tout le monde mit
cette
belle

des grands froids vient
l’envie des bons feux, et
feu là, tout le monde voulait
Tous ceux qui étaient un
Taizé,
pèlerins,
j e u n e s
assoiffés
de
Dieu,
en
é t a i e n t
revenus ravis,
et aujourd’hui,
Taizé venait en
Belgique et nous
voulions être de la
e n t h ou s i a s m e
débordant
Bruxelles, et sans plus
rencontre tournaisienne fut
chants, textes, lieu,…
la main à la pâte pour
occasion.

Mathieu, un permanent de la communauté de Taizé, vint
nous rejoindre à Tournai le vendredi soir, et au cours d’un
copieux souper spaghettis, nous avons fait plus ample
connaissance et lui avons présenté cette Fraternité des
Parvis qui nous anime. Mais déjà, la chorale arrivait : une
vingtaine de jeunes du nord de la France faisant partie de la
même aumônerie avait décidé de se joindre à nous pour
cette veillée. L’église s’est rapidement remplie, et toutes les
générations ont pu prier ensemble et se ressourcer au fil
des textes, des temps de silence et des chants.
Cécile, 15 ans, me confie : « Quelle belle expérience ! La
beauté des chants aide beaucoup à entrer dans la prière, et
c’est si réjouissant de voir que tant de monde est venu pour
louer Dieu ! ».
Après le temps de prière, nous nous sommes rassemblés
autour de Mathieu qui a pu témoigner de son aventure à
Taizé, puis le Café des Parvis a ouvert ses portes pour un
verre de l’amitié. C’est dans cette atmosphère chaleureuse,
si proche de la pensée de Madeleine Delbrêl, que la soirée
s’est doucement achevée.
L’aventure n’est cependant pas finie puisque la
Communauté de Taizé se prépare à accueillir à Bruxelles,
du 29 décembre au 2 janvier, tous ceux qui désirent vivre
un temps de partage, d’enseignement et de prière
ensemble.
A bientôt donc !
Ségolène

Session Bible et argile : Oui, mais comment ?
L’argile qui se façonne, prend forme, se triture, se modèle, ne pourrait
-elle pas se mettre au service de la Bible, ne pourrait-elle pas être un
outil pour nous y faire entrer autrement, en inscrivant dans la terre
notre cheminement intérieur ?
Tel était le pari audacieux de nos deux potières Marion et Michelle
spécialement venues du Pays Basque pour notre groupe de 15
personnes (débutants ou initiés à l’argile), constitué en partie par des
membres des différentes équipes de la Fraternité (Saint Maurice,
Tourcoing, Lambersart, Faubourg de Béthune).
Réunis le WE du 8-9 novembre au centre pastoral de Saint Gérard à
Lambersart, nous avons vécu des temps d’enseignements puis des
temps d’exercices collectifs et de création avec l’argile. Grâce aux
enseignements, le modelage prenait tout son sens. Comme le dit Marion : « Il s’agit 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. »
Nous réalisons en modelant l’argile, que parfois nous partons sur des chemins autres que ceux que nous
avions projetés, ce qui nous déstabilise, déçoit ou au contraire nous invite à nous laisser porter, surprendre
par la création. Cela fait aussi partie de nos expériences de vie, de foi.
A travers les enseignements, nous évoquons la question du « petit », du « pauvre » dans lequel on se
reconnaît tous un jour et que Jésus invite à mettre au centre. « Le petit nous oblige au déplacement, nous
met en mouvement » ajoute Marion.
Par les exercices vécus à deux avec l’argile, nous nous découvrons parfois petits, maladroits voire violents,
ou au contraire que le travail collectif nous donne de la joie. Ces ateliers par deux nous interpellent aussi sur
notre place dans le modelage des objets :
Est-ce que je respecte le travail de l’autre ? Comment prendre ma juste place ? Saint Thomas d’Aquin dit à
ce propos que « l’humilité c’est d’occuper sa place avec justesse. » Beau programme !
Cette session nous a fait percevoir que par la terre nous pouvons mieux nous connaître et mieux connaître
l’autre, nous avons pu approfondir la qualité du « vivre ensemble » dans toutes les facettes de nos vies.
Etrange coïncidence du calendrier : au cœur du WE, l’équipe de Saint Gérard était envoyée en mission !
« Moi quand je suis en colère, je pars très loin comme un léopard et parfois je pleure » ;
« moi, je sors mes griffes comme un tigre » ; « quand je suis heureux, je vole comme un
oiseau» ; « moi j’aime bien être joyeux… comme un dauphin » ; « et moi doux comme
un petit chat ». Autour de Michelle et Marion, les enfants approchent la symbolique de
l’histoire de Noé et… des animaux. Les réponses fusent ! Avec une boule de terre, chacun
imagine les deux animaux qui le caractérisent le plus dans les moments les plus joyeux
et ceux plus sombres. Toutes sortes d’animaux issus de la terre : crocodiles, léopards,
ours qui sortent leurs griffes, oies, chouettes, chats, loups aux yeux renfrognés… Puis ils
construisent l’Arche de Noé. Oui, chacun d’entre nous, avec toutes nos facettes, sombres
comme lumineuses, est accueilli dans l’Arche. L’arc-en-ciel, signe de l’Alliance témoigne
que nous sommes tous des amis de Dieu, avec tout ce que nous sommes !
Alors, l’histoire de Noé, mythe ou réalité ? Les enfants sont partagés et hésitent un peu. Mais si c’est un
mythe, à quoi ça sert ? « Moi, je sais, les mythes ça sert à nous aider à comprendre les histoires ! »
Tout simplement. Avec Michelle et Marion, les enfants puis les ados, ont fait l’expérience que les mains, la
terre étaient une belle façon de se laisser toucher par la Parole.
Alexandra et Amélie

Les repas de quartier pour l’Avent : une invitation renouvelée cette année
Anne, Véronique et moi avons répondu favorablement à l’appel, début décembre 2007. Elisabeth nous a
reçues pour un repas tout simple… Nous avons pris le temps de faire connaissance, tout d’abord, de nous dire
qui nous étions. Puis nous avons partagé le repas préparé par Elisabeth avant de prendre un temps de
partage autour de la Parole de Dieu.
Elisabeth nous livre son témoignage : « Cette soirée m’a donné de l’enthousiasme grâce aux échanges forts
que nous avons eus. Depuis que nous avons fait connaissance, j’ai plaisir à vous revoir le dimanche soir. J’ai
aussi découvert la fraternité, et ça m’a donné une sensibilité forte à la vie de la fraternité. J’ai bien aimé aussi
le temps de prière vécu ensemble, en toute simplicité. J’attends avec impatience que nous fixions une
nouvelle date pour nous revoir. »
Prendre le temps de se rencontrer par quartier et d’aller à la découverte d’autres… Oser une parole partagée
sur un passage d’évangile… et prendre conscience que ce petit temps tout simple vient nourrir le temps de
l’Avent. Pour plus de renseignements ou s’inscrire : écrivez-nous.
Christine

Noël
No l arrive à grands pas…
pas
Dieu veut faire Alliance avec nous !
Eh oui Dieu veut être tellement proche de nous qu’il nous envoie son
Fils Jésus, son tout-petit le soir de Noël.
Mais cette Alliance que Dieu veut faire avec nous… elle nous est
annoncée par la grande aventure de Noé et de son Arche ! Noé
n’était pas seul… mais oui, il y avait les animaux, le sage… le
charpentier !!!
Si tu veux en savoir plus, inscris-toi vite pour les après-midi des 17
et 20 décembre, en choisissant un créneau (14h, 15h ou 16h). Tu
viendras déguisé en bédouin au Centre Pastoral St Gérard… et
l’aventure commencera !
Cette animation s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans environ. Ludique et dynamique, elle dure environ une
heure… et elle est gratuite ! alors à consommer sans modération !!!
Contact : Manuela Guéguen 03 20 08 23 05
Manuela

La lumière captée
Nous vous l’annoncions le mois dernier : une exposition se déroule
actuellement à Lambersart.
A travers des peintures, des vitraux, des photographies, Henri Guérin et
Sabine Weiss nous font découvrir l’Homme au plus intime de lui-même…
lorsqu’il est proche de Dieu !
Venez découvrir cette exposition jusqu’au 11 janvier au Colysée à
Lambersart (ouverture du mercredi au samedi de 13h à 18h et le
dimanche de 13h à 19h).
Des visites guidées sont proposées le 14 décembre et le 11 janvier à 15h
pour entrer dans cette exposition ainsi que des ateliers Enfants/Parents
les 14, 21, 28 décembre et 4 janvier.
Un colloque autour de « la question du Sacré : pertinence et vitalité dans l’art contemporain » se tiendra le
vendredi 9 janvier de 9h30 à 16h30.
Une fête de clôture achèvera cette saison le dimanche 11 janvier à 16h.
Pour plus de renseignements : Le Colysée, 03 20 006 006.

Portrait de fraternité
Comme chaque mois (ou presque !) des personnes que l’on rencontre régulièrement dans nos quartiers ou
lors de nos célébrations acceptent de mettre un nom et un visage sur cette Fraternité que nous essayons de
créer et de vivre au quotidien.
Ici-Parvis : Hervé et Véronique, accepteriez-vous de vous présenter pour nos
lecteurs ?
Hervé : Hervé et Véronique, nous avons 3 enfants de 20, 17 et 14 ans. Nous
habitons Tourcoing. Je travaille à la Caisse d’Epargne comme analyste crédit,
c’est à dire que je m’occupe des risques…
Véronique : je travaille pour le diocèse, je suis le parcours professionnel des
animateurs en pastorale. J’ai accepté ce poste parce que j’aime l’Eglise, ça me
plaît d’apporter ma pierre à l’édifice. J’ai été appelée et ça correspondait bien à
mon désir.
Nous allions à Saint-Maurice depuis une dizaine d’années, avant que la
Fraternité n’existe.
Ici-Parvis : Vous alliez à Saint-Maurice avant la Fraternité. Comment avezvous vécu ce changement ?
Hervé et Véronique : Au début nous étions curieux, mais aussi un peu
déstabilisés… Très vite nous avons senti une spiritualité qui correspondait bien à ce que l’on cherchait et nos
enfants aussi… On s’est laissé guider. On a apprécié, dimanches après dimanches, la volonté de construire
une vraie "communauté de l’assemblée". Par exemple : le simple geste de saluer nos voisins… c’est quelque
chose qu’on attendait depuis longtemps.

Ici-Parvis : Comment êtes-vous "passés" de Saint-Maurice à Saint-Jean ?
Hervé et Véronique : Habitant Tourcoing, il nous était difficile d’ignorer l’aventure qui commençait à SaintJean. Pourtant nous ne nous sommes pas manifestés le jour où l’appel a été lancé, ce n’était pas le moment
pour nous, nous n’étions pas encore prêts. L’année dernière nous y sommes allés régulièrement, d’abord un
peu en retrait et à un moment nous avons fait le pas.
Ici-Parvis : Comment vivez-vous ces premiers mois d’engagement dans
l’équipe missionnée ?
Hervé et Véronique : On découvre la joie d’avoir des frères qui ont soif de
faire quelque chose avec d’autres et de partager leur foi avec générosité. Ils le
font de tout leur cœur. De notre côté, nous essayons d’apporter ce qui nous est
propre et d’agir en partant de ce qui existe déjà et de ce que l’on sent autour de
nous. A la différence de ce qui se vit à Saint-Maurice, nous expérimentons la
Fraternité au sein d’une paroisse qui a déjà une longue histoire. C’est un aspect
important à faire grandir dans notre mission : il y a un chemin, une attente,
quelque chose à réaliser pour continuer cette histoire. La confiance est très
importante à vivre : cultiver la confiance qu’ensemble on peut y arriver, que les
pas se font petit à petit. Il y a des gens contents, des soifs et des espoirs qui
s’expriment. A nous de les entendre.
On ne copie pas Saint-Maurice. Saint Jean a son propre fonctionnement et
construit son identité dont les traits se précisent progressivement. Avec le
même esprit… comme le levain dans la pâte.
Ici-Parvis : Qu’est-ce que cet engagement a changé dans votre vie ?
Hervé et Véronique : Notre agenda, aspect très pratique ! C’est aussi enraciner notre vie spirituelle dans
une réalité très concrète, nouvelle pour nous. Membres de la fraternité depuis la rentrée, c’est une aventure
qu’on découvre. Pour l’instant on balbutie.
Ici-Parvis : Et vos enfants comment vivent-ils votre engagement ?
Hervé et Véronique : Pour nos enfants c’est important de voir que leurs parents donnent d’eux-mêmes
pour quelque chose auquel ils croient. Ils sont à des âges où ils se posent des questions importantes sur leur
foi. On en parle… Cet engagement est l’occasion pour eux d’approfondir leur propre réflexion. Ils passent
d’une foi d’enfant à une foi d’adulte qu’ils sont en train de construire. Ils nous soutiennent aussi : Brune fait
chanter, Sixtine s’essaie à la guitare pour pouvoir petit à petit aider. Dimanche prochain, à la demande de
l’équipe liturgique, Audoin lira la prière universelle. Ceci dit, Saint-Maurice leur manque un peu.
Et puis, il y a eu le retour de Taizé, on a accueilli lors d’une messe tous les jeunes de la zone partis là-bas.
Ca leur a donné un espoir, celui de retrouver régulièrement d’autres jeunes à Saint Jean. Sur le quartier il y
a beaucoup de familles, d’adolescents, de lycéens, le tout est d’arriver à ce qu’ils découvrent l’adresse…
Ici-Parvis : Donc plein de projets en perspective ?
Hervé et Véronique : Oui, certains sont déjà bien lancés. Par exemple, l’équipe missionnée a décidé de
rendre visible et « invitante » notre église. A travers une décoration évolutive, nous profitons de ce temps de
l’avent pour adresser un message aux passants : Nous avons essayé de traduire notre attente de chrétiens
avec des mots simples d’aujourd’hui et une invitation.
D’autres projets concernent les touts petits, un éveil à la foi leur est proposé une fois par mois, le dimanche
au cours de la messe. Nous essayons aussi d’étoffer les services de la paroisse, de travailler la liturgie, dans
un esprit missionnaire, une diffusion élargie des journaux paroissiaux est organisée, un groupe de danses
d’Israël se réunit, certains se retrouvent pour faire de la musique ensemble. Enfin, un rendez-vous
hebdomadaire de prière est proposé jusqu’à Noël. D’autres projets encore sont en préparation : une messe
« jeunes » régulièrement, l’ouverture d’une bibliothèque dans quelques temps, etc. …
Où cette aventure va-t-elle nous mener ? Le terrain n’est pas balisé, c’est une expérience très riche à vivre,
dans la confiance, dans l’accueil de ce qui arrivera. Chaque année est à inventer. Par contre, une certitude,
c’est un travail d’équipe où chacun est amené à donner le meilleur de soi-même. Comme toute chose
humaine, c’est fragile, mais c’est un chantier enthousiasmant !
Merci à vous deux pour ce témoignage et bonne route avec toute l’équipe de Saint-Jean.
Christine

A noter ce mois−ci
Mercredi 10 décembre
20h

Rencontre à Saint-Paul avec l’aumônier des Marronniers (hôpital psychiatrique de
Tournai) pour préparer ensemble Noël.

Dimanche 14 décembre
Arrivée de la Lumière de Bethléem à Saint-Maurice.
18h30
Mardi 16 décembre
20h30

Mardipol à Saint-Maurice pour construire ensemble cette église du centre ville de
Lille. Un repas est proposé à partir de 19h avant le temps de partage à 19h45.

Jeudi 18 décembre
19h30

Célébration de la réconciliation à Saint-Paul.

mercredi 24 décembre

Célébrations
de No
Noëll

Mercredi 24
décembre
19h à Saint-Jean
21h à Saint-Maurice
Jeudi 25 décembre
10h30 à Saint-Jean
18h à Saint-Paul
18h30 à Saint-Maurice

Repas de Noël à Saint-Jean après la messe. Sous forme d’auberge espagnole,
chacun ramène ses idées pour la soirée ainsi qu’un petit cadeau à échanger.

Temps de l’Avent

Nos « moments sources »

- L’Abej
recherche
des
bénévoles pour accueillir les
personnes de la rue la nuit.
- Repas de quartier (voir
l’article)
- Temps avec les malades
des Marronniers à Tournai.

Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps. Le
dimanche à 10h30 à Saint-Jean, 11h à SaintGérard 18h à Saint Paul et 18h30 à SaintMaurice. Le samedi à 18h30 à Wez-Macquart
(les 13 et 27 décembre). Un temps est
consacré aux enfants pendant ces liturgies à
Saint-Gérard et Saint-Maurice.

N’hésitez
pas
à
nous
contacter si l’une ou l’autre
de ces propositions vous
intéresse.

Radio TO
RCF
Radio
T.O
est
une radio de proximité,
généraliste
et
grand
public, elle a reçu l’appui
et le soutien des trois
diocèses
de
Cambrai,
Arras et Lille.
3 professionnels et une
équipe de 40 bénévoles
produisent les émissions
locales à partir de deux studios situés à Lille et Arras.
Les programmes sont diffusés sur Douai - 95.1 FM - et
depuis le 30 octobre sur la métropole lilloise - 97.1 FM
- à partir du studio principal de Lille. Une vingtaine
d’autres bénévoles assurent, dans l’ombre, des tâches
administratives.
Membre
du
réseau
RCF
(Radios
Chrétiennes
Francophones),
RCF
Radio
T.O
offre
une
programmation de qualité, inédite sur la région :
spiritualité, communautés, vie de famille, traditions
locales, rencontres... et vous emmène à la découverte
de nos vraies richesses, sur une note positive qui fait
toute la différence...
Pour contacter la radio vous pouvez le faire en
téléphonant au 03.20.14.91.35 ou par mail :
contact.douai@rcf.fr
David

Equipes Madeleine Delbrêl
- Les 1er dimanche (après la messe) et 3ème
jeudi (à 19h) de chaque mois : rencontre de
l’équipe de Saint-Maurice. (Arnaud au 03 20 33
31 29)
- La prochaine rencontre de l’équipe de
Lambersart sera le 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 SaintMaurice : 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 (le
11 et 25 pour ce mois de décembre).
- 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 SaintPaul, 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

