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Edito
Et voilà ! Une année de plus ! Pour
ne pas faillir à la règle qui veut que
chaque année passe plus vite que
la précédente, cette année 2008 a
défilé à toute allure !
Et pourtant que de richesses et de
moments partagés ensemble lors
de cette année en fraternité…
Celle-ci aura été marquée par la
création de plusieurs équipes à
Wez-Macquart, au Faubourg de
Béthune à Lille, à St Paul à Tournai
(dont l'équipe sera envoyée en
mission ce 25 janvier)… Que de
chemin parcouru pour ces équipes
qui n'étaient encore que "projets
en balbutiement" il y a un an.
Rendons grâce au Seigneur pour
cette vie offerte et partagée, lui qui
s'est fait tout petit parmi les plus
pauvres.
Pour cette année 2009, je vous
souhaite de vous enraciner encore
davantage au cœur de ce monde
qui nous est confié. Travaillons
ensemble "à une Eglise qui donne
du souffle à nos vies, qui nous fait
entrer dans une autre façon de
regarder les gens et les
événements, une communauté
croyante qui nous pousse à
accueillir l’Esprit, qui nous rend fils
de Dieu et frères des hommes."
Jérôme

Previously on : « Le Faubourg de Béthune » :
Trois filles et le modérateur finissaient de s’installer dans une
petite barre HLM à deux pas du local de l’association qui nous a été
confiée par le Diocèse.
Ils continuaient, le nez dans l’enduit et la fibre de verre, à retaper
un 2ème appart' à deux numéros de rue de celui des filles.
Rebecca venait de rejoindre l’équipe à leur plus grande joie pour
assurer un tiers-temps (et suivre une formation BAFA en parallèle).
Elle soulageait ainsi la partie coordination et administrative…
Ouf et bravo !
Le week-end du 13 décembre, ils s’étaient offert un week-end
d’équipe dans un petit monastère près de Louvain, où chacun avait
pu choper la crève… Au retour, ils étaient passés célébrer avec
l’équipe de Tournai et rencontrer la colocation locale.
Le
clou
de
l’épisode
de
ce
jour (après le tiers
t e m p s
d e
Rebecca
!)
fut
l’après
midi
du
samedi
20
décembre.
Un
cours de cuisine
orchestré de main
de
chef
par
Marie-Co
et
Rébecca
avait
permis aux enfants
de préparer des
petits sablés au pain d’épices succulents que toutes les personnes
en lien avec l’association étaient invitées à venir partager avec les
cuisiniers en herbe.
Ils ont eu la joie d’accueillir plusieurs mamans, sœur Françoise qui
travaille au centre social, Cathy de l’ACE était également venue
prêter main forte…
Puis bardés de 8 animateurs, 10 jeunes sont partis à la crèche
vivante de Marcq-en-Barœul. Les enfants ont été émerveillés par
les éléphants et les chameaux, le feu d’artifice et pour certains le
tram ! Même si nous avons passé la soirée à courir après les
enfants qui ne voyaient jamais assez bien et que nous n’avons pas
pu beaucoup profiter du spectacle, le plus important est ce lien qui
se tisse peu à peu entre eux et nous. Quelle crèche vivante !
Sylvain

La Bible n’est pas un conte…
conte

En mission avec saint Paul

mais elle se raconte

Depuis le mois de septembre, l’équipe de SaintPaul à Tournai se réunit chaque mercredi pour
préparer la liturgie, réfléchir aux projets de
« vivre ensemble » dans le quartier, prier,
partager ensemble. Des contacts avec différents
acteurs de la paroisse ou de la pastorale dans la
ville de Tournai ont également eu lieu.
Une équipe Madeleine Delbrêl est née en
octobre : elle réunit chaque premier lundi du mois
une dizaine de personnes autour des textes de
Madeleine, qui deviennent prétexte à un temps
de partage intense sur la vie et la foi.
Depuis le 7 décembre, la messe animée par la
Fraternité est célébrée le dimanche soir à 18h
(dans la paroisse, il y a aussi la messe
« habituelle » de 11h).
Nous en parlons depuis longtemps et voilà que le
moment très attendu approche : l’équipe sera
envoyée en mission par Monseigneur Harpigny,
l’évêque de Tournai, le 25 janvier prochain, à
l’occasion de la fête de la Conversion de saint
Paul. C’est notre évêque qui a proposé de
célébrer la messe à 10h pour pouvoir « prendre
son temps ».
Toute l’équipe est heureuse de vous inviter à
cette Eucharistie de fête : quel plus beau modèle
que saint Paul lui-même pour nous envoyer à la
rencontre des « nations » et pour vivre l’Evangile
simplement, au cœur du quartier ?
Après la célébration, le Café des Parvis sera
ouvert tout spécialement pour l’occasion et un
repas « Auberge espagnole » rassemblera tous
ceux qui le peuvent au Centre paroissial tout
proche. Soyez tous les bienvenus !

Ecouter
l’évangile
présenté de cette façon
nous réveille et nous y
fait « entrer ».
Ce n’est pas du théâtre, il
n’y a pas de décor mais
on goûte à l’évangile de
l’intérieur. Les acteurs
expriment des sentiments profonds. A la fin de la pièce,
on ne sait pas seulement que Jésus aimait Marie
Madeleine et Marie Madeleine Jésus. Mais on se prend à
aimer Marie Madeleine. N’est-ce pas ce que Jésus nous
demande ?
Marie-Edith

Noël
No l à Saint Jean l’Evangéliste

Il est 18h40, le 24 décembre, et les gens commencent
à affluer pour l’office de Noël. Saint-Jean l’Evangéliste a
revêtu ses habits de fête. Une crèche pleine de
lumignons trône devant l’autel à droite de la croix,
comme si le Crucifié assistait à sa propre naissance…
comme si ce tout petit enfant savait déjà quel serait
son tragique destin.
Les portes de Saint-Jean sont grandes ouvertes. Claude
et moi accueillons les gens qui se pressent à la messe,
mais nous tombons bien vite à court de feuilles, et nous
devons bientôt rajouter des chaises. Noël est l’un des
rares moments de l’année où ceux qui sont sur le
parvis rentrent dans l’église, et viennent à la rencontre
de leurs frères. Nous n’avons – presque – pas besoin
Pour l’équipe, Anne
d’aller à eux : ils viennent à nous.
Vers 19h05, les lumières s’éteignent, et ne restent que
P.S. Pour la messe du dimanche soir, nous
les lumignons et les cierges pour éclairer l’église. Nous
sommes à la recherche de musiciens qui
entrons dans la célébration, et les lumières se
accepteraient de venir mettre leurs talents au
rallument. Nous passons de l’obscurité d’un monde qui
service de la liturgie. Si vous habitez Tournai ou
n’a même pas une place pour une femme prête à
les environs, si vous jouez de la guitare, du
accoucher, contrainte de donner la vie dans une étable,
piano, de l’orgue, de la flûte… vous pouvez
à un monde de lumière qui accueille son Messie. Pour
contacter Anne.
fêter l’arrivée de l’enfant Jésus, Véronique, Jorge, Kilien
et Sixtine dansent une danse d’Israël pendant la lecture
du psaume.
Dans son homélie, Kilien insiste sur ce fait unique : Dieu s’est fait homme ! Il aurait pu rester bien tranquille
sur ses hauteurs célestes. Il aurait pu descendre sur la terre, comme les dieux grecs, pour quelques farces et
frivolités. Mais non ! Il s’est fait homme, en nous envoyant son propre fils. « Mais qui sommes-nous donc,
nous autres hommes, pour que Dieu vienne à nous, pour que Dieu vienne à notre rencontre pour nous
donner son Amour ? » insiste Kilien.
Nous achevons la messe, mais nous ne voulons pas nous séparer comme ça, comme si de rien n’était. Un
chocolat chaud est offert à tous ceux qui ne sont pas trop pressés de regagner leur banquet. Nombreux sont
ceux qui sont restés pour partager. Mais le partage ne s’est pas arrêté là. Avant le chant d’envoi, nous avons
invité tous ceux qui voulaient fêter Noël avec nous à rester pour dîner ensemble.
Nous sommes une quarantaine, ce soir-là, à faire vivre la joie de Noël, pour le repas du réveillon. Tous ceux
qui avaient prévu de venir ont amené quelques mets à partager. Ils ont aussi amené un petit cadeau, pour
l’offrir à quelqu’un d’autre. En fin de soirée, un jeu de « Questions pour des champions » a relevé encore la
joie d’être ensemble. Jean nous a récité Le Corbeau et le Renard en ch’ti, et suscité nos applaudissements.
Avant de nous séparer, nous avons prié ensemble. Dimanche après dimanche, fête après fête, par ces
modestes rassemblements joyeux et priants, la Fraternité des Parvis s’emploie à donner sens au mot
« fraternité » dans le quartier du Blanc Seau à Tourcoing.
Philippe

Projet de béguinage
La Fraternité Diocésaine des Parvis nous fait vivre de bien des façons la
fraternité. C’est une terre d’aventure. Il y a une piste tentante à explorer : le
béguinage. Explorer les chemins de fraternité en partageant un habitat
groupé.
Les béguinages ont toujours été lieux de recherche d’une vie simple,
solidaire, d’une vie intérieure en même temps qu’une ouverture aux autres.
Depuis octobre 2008, une vingtaine de membres de la FDP s’y intéressent,
certains visitent des réalisations (ici à Louvain-la-Neuve), écrivent un projet
cible. La réflexion est lancée… A suivre !
Brigitte et Jean-Philippe

L’autre, l’hospitalité : la fraternité au risque du tout−venant
« L’Evangile est une nouvelle de bonté radicale à transmettre à quiconque, c’est-à-dire au tout venant qui se
présente à l’improviste sur nos routes quotidiennes. Les conditions d’une transmission réussie sont un
intérêt véritable à l’autre, sans autre projet pour lui sinon qu’il vive. »

En octobre (cf. Ici-Parvis n°46), avec le Père Scolas, nous nous étions arrêtés sur « la foi élémentaire » en
nous interrogeant sur la question : « Pour moi, qu’est-ce qu’avoir la foi ? ». Début décembre, une
soixantaine de personnes se sont de nouveau retrouvées pour continuer la réflexion autour du livre de
Christophe Théobald Transmettre un évangile de liberté. Aidés d’Odile Ribadeau-Dumas, nous avons partagé
sur l’attention au « tout-venant », c'est-à-dire à toute personne rencontrée au boulot, dans la rue, à l’église,
en famille…
Pour cela, Odile nous a invités à regarder le Christ et la relation qu’il tisse avec chacun.
Dans les rencontres ponctuelles, Jésus rejoint chacun dans son réel unique : le lépreux qui se prosterne à
ses pieds, le paralytique, la femme au manteau…
C’est capital de repérer la manière dont Jésus rejoint chacun, les blessés, les estropiés,… là où ils sont. C’est
sa manière à lui d’habiter le réel de chacun, de leur redonner d’être dans leur vie. Le Christ rend à chacun le
courage d’être unique, il le restaure, il le rend à lui-même. L’autre retrouve ainsi le courage d’habiter son
prénom. C’est le plus beau cadeau que nous puissions faire à l’autre : lui permettre de se retrouver soimême. L’autre peut ainsi redécouvrir qu’il est à l’image du Dieu unique.
Dans ces rencontres ponctuelles, le Christ communique la vie qui l’habite.
Il est contagieux de santé. C’est le mieux-être en soi-même qu’il communique. Une des missions de nos
communautés est de se laisser travailler par Lui pour devenir contagieux de santé.
C’est cela être sourcier : permettre à l’autre de retrouver en lui-même la source de vie.
En chacun, des semences et des dynamismes sont déposés, et la foi du Christ, c’est que ces semences ne
peuvent pas ne pas porter de fruit. Nous sommes invités à communier à cela pour que nos propres
rencontres soient habitées par cette même foi.
Parler avec autorité, c’est autoriser l’autre à vivre. Ce qui lui permet de désensabler sa source pour aller de
l’avant. Le Christ n’aborde jamais quelqu’un à partir de ses failles ou de ses limites. Mais plutôt à partir du
dynamisme qui est en lui et auquel l’autre ne croit peut-être même pas. A Zachée, il ne dit pas « je te
connais, tu es un voleur » mais « descends vite, aujourd’hui je viens chez toi »…
Virginie

A noter ce mois−ci
Dimanche 18 janvier
12h-17h30

Formation à l’animation des chants au presbytère de Saint-Maurice (merci de
vous inscrire à l’avance pour préparer au mieux).

Mardi 20 janvier
20h30

Marditoupol à Saint-Maurice : une soirée pour dire ce que le carême représente
pour nous et pour commencer à préparer ce temps tous ensemble.

Vendredi 23 janvier
20h30

Soirée couples autour du thème : « Foi dans le couple : la vivre et la transmettre »
au presbytère de Saint-Maurice.

Dimanche 25 janvier
10h

Messe d’envoi en mission de l’équipe de Saint-Paul à Tournai par Mgr Harpigny
suivie d’une auberge espagnole.

Dimanche 25 janvier
12h

Rencontre avec la communauté anglicane de Lille : auberge espagnole, prière,
détente… au presbytère de Saint-Maurice.

Mardi 3 février
20h30

Mardipol à Saint-Maurice : une soirée de travail pour œuvrer à la vie de l’Eglise
dans le quartier.

Nos « moments sources »
Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps. Le dimanche à
10h30 à Saint-Jean, 11h à Saint-Gérard 18h à Saint
Paul et 18h30 à Saint-Maurice. Le samedi à 18h30 à
Wez-Macquart (contactez-nous pour les dates de ce
mois-ci). Un temps est consacré aux enfants pendant
ces liturgies à Saint-Gérard et Saint-Maurice.
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)
- 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, Lambersart 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 (le 8, 22 janvier et
5 février).
- 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

