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Rencontre à Dunkerque

Vous
all ez
déc ouvrir
la
newsletter de mars, celle de
Carême.
Vivre quelques jours de détente
et de rencontre avec les enfants
du quartier, faire la fête à
Dunkerque et découvrir en
même temps la mission de la
mer, délier le corps et la prière
sur des rythmes d’Israël,
prendre le temps de réfléchir au
sens de la réconciliation, cet
appel pressant que saint Paul
nous adressait, au nom du
Christ, en tout début de
Carême : à lire les articles
variés et joyeux de ce mois, j’ai
immédiatement pensé à l’arc-en
-ciel que Dieu a tendu entre la
terre et le ciel après le déluge,
signe de son Alliance entre lui et
les hommes. C’est la lecture
que nous avons entendue en
porte d’entrée de ce Carême.
Oui, durant cette marche vers
Pâques, Dieu nous fait signe,
Dieu nous adresse de multiples
signes de son amour et de sa
tendresse. Oui, Dieu nous
appelle à la joie partagée. Oui,
Dieu nous convie à grandir en
humanité, à grandir en Alliance,
pour
devenir
davantage
« ensemble, là où nous vivons,
un signe de la présence du
Christ, une Eglise qui donne et
qui reçoit des autres ». (Charte)
Guettons les signes de cette vie
nouvelle à laquelle nous
sommes invités. Allégeons-nous
de tout ce qui nous empêche de
rejoindre notre Dieu et nos
frères en humanité. Allons vers
Pâques en dansant au pas
d’Israël son peuple. N’ayons pas
peur : Jésus marche au milieu
de nous. « Voici que je fais un
monde
nouveau,
dit
le
Seigneur. Il germe déjà : ne le
voyez-vous pas ? » (Is. 43, 19)

En janvier, le pôle « Vivre Ensemble » de Saint-Maurice nous
proposait de rencontrer la communauté anglicane de Lille. En février,
il nous faisait participer à un grand évènement du Nord qui dure
pendant plusieurs semaines chaque année : le carnaval de
Dunkerque.

Anne

A 17, nous sommes partis "Carnavaler" à Dunkerque, le week-end du
21-22 février, et à 17, nous sommes revenus, sains, saufs, et tous
entiers !!! Ce n'est pas faute d'avoir été bousculés, parmi 1000 gens
et 1000 couleurs.
C'est vraiment une chose à connaître.
Savez-vous pourquoi les
hommes se déguisent en
femmes ? Parce que la veille
de leur départ pour la pêche à
la
morue,
vers
TerreNeuve
jadis, les marins
avaient préparé leurs habits
propres pour partir… pour ne
pas les salir, il ne leur restait
donc que les vêtements de
leurs femmes !
Au Cursal, le samedi soir, 12000 personnes nous attendaient !!! (A
peu près la même quantité que dans la Basilique Pie X à Lourdes !).
Certains se sont couchés à 2h, d'autres à 4h 30 !
Alors nous avons remis ça le lendemain, à l'extérieur, jusqu'à la
Mairie, où nos bras,… se sont tendus, tendus,… pour essayer
d'attraper les 500kg de harengs, lancés du balcon, par le Maire… mais
en vain !!! Nous en avons quand-même goûté, ça porte bonheur il
paraît ! En tout cas, c’est DELICIEUX !!!
Très chaleureusement, nous avons été accueillis par Pierre HAVEZ, de
la Mission de France, à la "Mission de la mer", sur le port, devant de
supers voiliers…
Il nous racontait l'importance de sa présence à bord, lorsqu'il partait
en mer. Tout en étant cuisinier, il devenait un repère et un soutien
parmi parfois 20 personnes d'équipage sans toucher terre pendant
plusieurs mois. D'où l'importance de veiller à la bonne entente dans
un espace clos. Il célébrait la messe, participait aux joies et peines
des uns et des autres.
Nous avons eu la joie d'avoir une de ces célébrations dans sa chapelle
"déco marine", le samedi soir, avant de s'échauffer pour la nouba !!!
Vraiment, c'est un bon souvenir pour chacun…
Est-ce que les inscriptions pour l'année prochaine se font dès à
présent ?
Claire

A Tournai aussi c’est les vacances !
Depuis la naissance de la maison communautaire à Saint-Paul, le projet d’animation des parvis bat son plein.
Comme chaque semaine et depuis quelques mois, plusieurs jeunes du quartier viennent goûter, jouer,
partager un moment de vie à la maison communautaire. Thierry et moi restons attentifs à leur suivi scolaire
et à leur éveil culturel.
Chaque samedi, après les devoirs et le dîner préparé ensemble, une sortie leur est proposée : marche au
mont Saint Aubert, découverte du fonctionnement des écluses, bowling, sortie sportive,… Les prochaines en
dates ? Visite au zoo de Lille, initiation à l’art du slam et du graffiti.
Nous nous retrouvons également chaque dimanche soir, après le goûter, à la célébration de la fraternité.
Suite à l’enthousiasme de nos jeunes après notre premier week-end nature à Masnuy Saint Jean, nous avons
décidé de réitérer l’événement. Afin de récolter l’argent nécessaire au bon déroulement de notre futur mini
camp, nous avons vendu des biscuits à la sortie de la messe.
Les 21,22 et 23 février, nous avons mis le cap sur le Lac de l’Eau
d’Heure. Accompagnés par les autres habitants de la maison
communautaire et d’une amie paroissienne, nous nous sommes
rendus dans un gîte du nom de Saxifrage, tenu par un prêtre.
L’Abbaye de Chimay et l’envers du décor des étangs de Virelles n’ont
désormais plus de secrets pour nous, les uns ont montré leurs
exploits au concours de ricochets, tandis que d’autres se sont
adonnés aux jeux de sociétés durant les soirées… bref nous n’avons
pas vu le temps passer.
Thierry et moi remercions de tout cœur les paroissiens de Saint-Paul
pour leurs soutien et encouragements sur ce projet.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Mathilde

"le pardon, la réconciliation
réconciliation… que signifient−ils aujourd'hui ?"
Pendant le temps du Carême, plusieurs lieux de la Fraternité reproposent des temps « spéciaux » pour se
réconcilier avec Dieu, avec soi-même. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?
Voici quelques pistes pour y réfléchir…
« Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile » (2 Co
4,7). C'est une expérience quasiment quotidienne : oui, j'ai
en moi des trésors, des ressources inouïes, je suis capable de
choses extraordinairement belles, je suis une merveille (Ps
139), si si ! Et en même temps je tombe parfois dans la
fange la plus boueuse. Même, ça m'arrive, quand je ne le
veux pas. Je suis habité par l'Esprit même de Dieu, appelé à
la communion intime avec le Créateur de l'univers, aimé par
Lui. Et je m'enfuis ou me découvre parfois loin, si loin de lui
(cf Jonas 1). Paradoxe. Déchirement. Culpabilité. « Où est le
sauveur » ???
Pas en moi. C'est l'amère expérience des générations
d'hommes qui ont laissé leur trace dans la Bible. J'ai beau
faire, je ne peux pas me dépêtrer seul de mes fautes et mes
culpabilités. C'est là que Dieu se propose : « de toutes tes
souillures je te purifierai, je te donnerai un cœur de chair…
(Ez 36) ». Il est le Miséricordieux (Jr 3,12). Et il fait ce qu'il dit. Par Jésus, « Dieu sauve ». Je sais grâce à lui
que tout de moi est pardonnable, pardonné, et que ce pardon vient de Dieu seul. Et chose surprenante, il
donne à des hommes le pouvoir de donner ce pardon (Mt 18,18). Joie. Espérance. Mystère.
Est-ce que je fais le pari de prendre cela au sérieux ? « Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez
vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5,20). Si oui, alors j'ai rendez vous avec la paix, la vitalité, la liberté.
David

Et à Tourcoing, on danse !
A Saint-Jean l’Evangéliste, nous proposons régulièrement, dans le cadre de notre axe Parvis, des sessions de
danses d’Israël. Comment se déroule une rencontre de danses ?
Nous dansons ensemble pendant 1h30. Temps pour découvrir, approfondir les danses. Petit préambule, il n'y
a pas d'expert et nous apprenons et détaillons les pas petit à petit. Chacun peut se laisser aider par son
voisin.
Ensuite entre en jeu la musique. Les danses sont multiples, en cercles,
en ligne, petit train, en couple,…
Nous progressons au rythme du groupe et nous arrivons à apprendre 7
à 8 danses pendant la rencontre. Des rires et même parfois des fousrires viennent ponctuer notre prestation (il est où mon pied gauche
déjà ???). Rien de très sérieux dans tout cela, pas de prise de tête. La
dernière rencontre a eu lieu le 14 février dernier et nous avons eu la
joie d'accueillir une bonne dizaine de personnes.
A-t-on encore beaucoup l'habitude de s'exprimer par le corps ?
Lorsque l'on se laisse prendre par la danse, elle ne nous relâche pas identique. On peut faire l'expérience
que par la danse nous nous décentrons et que nous nous ouvrons à l'autre. En effet, pour créer une
harmonie, nous avons besoin de chacun. Mon voisin peut être mon exemple et mon apprenti à la fois. Nous
vivons, avec le groupe, une expérience qui est différente à chaque fois.
Même si ce n'est pas notre but premier, on peut, si on le désire, mettre un sens spirituel à ce que nous
faisons et faire de cette expression du corps une prière.
Un jour, Hélène me disait : « quand on commence à danser, il n'est pas certain que l'on puisse s'arrêter un
jour ! ».
Alors, quand commencez-vous ? …
Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site de la fraternité dans la rubrique de Saint-Jean au
rayon « PARVIS ».
Prochaines rencontres :
* jeudi 12 mars de 20h à 21h30
* samedi 14 mars de16h à 17h30
* lundi 16 mars de 20h à 21h30
* mardi 17 mars de 20h à 21h30
* samedi 21 mars de 16h à 17h30
Eric

A noter ce mois−ci
Lundi 16 mars
20h

Assemblée générale de l’association Solid’Art Saint-Maurice au 19 parvis SaintMaurice.

Vendredi 20 mars
20h30

Soirée couples autour du thème « échecs et déceptions, comment rebondir ? » à Saint
-Maurice.

Dimanche 22 mars
14h

Balade verte dans la forêt de Phalempin. Rendez-vous au presbytère de SaintMaurice.

Dimanche 22 mars
18h

Première communion des enfants du quartier à Saint-Paul. Une fête pour la
communauté !

Mardi 24 mars
20h30

Mardipol à Saint-Maurice. Une soirée pour travailler sur les différents pôles de cette
église de Lille-Centre. Nous vous invitons à partager le repas à 19h et la Parole à 19h45.

Jeudi 2 avril
10h - 21h
Samedi 4 avril
17h
Lundi 6 avril
20h

Journée du pardon à Saint-Maurice. (célébration du pardon à 19h)
Célébration de la réconciliation à Saint-Jean l’Evangéliste.
Rencontre au Faubourg de Béthune : après la prière à 20h, auberge espagnole pour
prendre du temps ensemble.

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. Les 1er et 3ème samedis du mois à 18h30 à Wez
-Macquart (donc les prochaines seront le 7 et 21 mars. Attention,
le 4 avril il n’y aura pas de messe animée par la fraternité à
18h30 mais un mariage à 14h). Un temps est consacré aux
enfants pendant ces liturgies à Saint-Gérard, Saint-Paul et SaintMaurice.

Semaine Sainte
Messe des Rameaux (5 avril)
à 18h30 à Saint-Maurice
Jeudi Saint (9 avril)
à 19h à Saint-Maurice et à Saint-Jean
Vendredi Saint (10 avril)
à 18h30 à Saint-Paul, à 19h à SaintMaurice, Wez-Macquart et Saint-Jean
(célébration prolongée par un jeûne
autour d’une soupe dans ce dernier
lieu)
Samedi Saint (11 avril)
à 19h à Saint-Jean, à 21h à SaintMaurice
Dimanche de Pâques (12 avril)
messe à 10h30 à Saint-Jean,
18h30 à Saint-Maurice

à

Les équipes Madeleine Delbrêl
- Les 1er dimanche (après la messe) et 3ème jeudi (à 19h) de
chaque mois : rencontre de l’équipe de Saint-Maurice.
- 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.
- Pour les autres équipes, n’hésitez pas à nous contacter.
Les rendez-vous
- Prière autour de l’Evangile, chaque lundi de 20h à 20h45 au
Faubourg de Béthune.
- Tous les mardis pendant le carême : temps de prière dans la
chapelle Saint-Jean de 9h à 9h30 (du 3 mars au 7 avril).
- Le mardi soir à 19h45 à Saint-Maurice : Partage de
l’Evangile.
- Tous les 2° et 4° mercredi du mois à Saint-Paul, temps
convivial et prière à partir de 19h.
- Temps de partage et de prière à Saint-Jean le jeudi de 20h30
à 21h45 tous les 15 jours (le 19 mars et le 2 avril).
- Le vendredi soir et le 1er dimanche du mois : ouverture du
Café des Parvis à Tournai.
- Le 3e dimanche du mois à 12h : repas convivial à SaintGérard.

Venez visiter notre nouveau site : http://fraternitedesparvis-lille.cef.fr

