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Cette année, nous étions 80 (dont 20 enfants) de la Fraternité
Diocésaine des Parvis à partir vivre la retraite annuelle à Mazille.
Pourquoi à Mazille me direz-vous ? Tout simplement parce que nous y
retrouvons avec joie les carmélites avec qui des liens d’amitié se sont
noués au fur-et-à-mesure des années et surtout parce que leur
spiritualité rejoint dans beaucoup d’aspects la nôtre tout en
s’exprimant de façon différente.
Une trentaine de personnes ont logé au Carmel pendant que les
autres vivaient à « Charly », maison familiale pouvant accueillir les
familles surtout. Pour permettre à chacun de vivre une retraite à son
rythme, une équipe de scouts a pris en charge les enfants et leur a
proposé une découverte de la foi adaptée à leur âge.

Edito
Ce dimanche à Saint-Maurice,
nous avons célébré pour la
première fois de l’année au
milieu de l’exposition.
Se tenir là au milieu de visages
de Roms, au milieu de leur vie,
de leur travail,… pouvoir
associer à notre célébration le
quotidien de ces personnes qui
sont au loin, mais aussi sur
notre parvis : quelle richesse !
Le passage de notre charte qui
exprime notre désir de « nous
tenir attentifs aux joies et aux
espoirs, aux tristesses et aux
angoisses des hommes de ce
temps […] Car nous croyons
qu’ils sont aussi les joies et les
espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples du
Christ » prend ainsi une autre
dimension. Par ces photos, nous
nous sentons déjà frères de ces
hommes et de ces femmes.
Etrange…
Une exposition devient prière,
l’étranger devient notre frère…
Aurions-nous déjà « traversé les
apparences » ? Ou alors
sommes-nous seulement en
train de cheminer sur la route
qui nous mènera à cette
fraternité avec le « toutvenant » qui nous attire tant ?
Jean-Baptiste

4 couples, familles, personnes ont accepté de partager ce qu’ils ont
vécu.
Damien (il logeait au Carmel)
Mazille, c’était des vacances où prière,
rencontres et repos s’entremêlaient. Vivre
Mazille, c’est vivre dans l’esprit de la
Fraternité, c’est oser risquer sa propre
parole sur la Parole, c’est rompre le pain
ensemble, dans un climat de confiance et
de simplicité partagées. Mazille en
fraternité, c’est un ressourcement pour repartir vivre dans nos
équipes, dans nos lieux de vie et de mission.
Jean-Luc et Myriam (ils séjournaient
au Carmel)
Cette session à Mazille a été l'occasion de
vivre un temps de rencontres, d'échanges
et de fraternité tout en partageant la prière
des carmélites. Cela a fait croître ma
confiance dans l'Église : une Église ouverte
au monde composée de gens ordinaires qui
avancent avec leurs richesses et leurs pauvretés. J'ai expérimenté que
c'est ensemble que l'on se ressource dans la prière et l'échange de la
Parole. Je suis reparti avec la conviction que c'est ensemble que l'on
peut avancer et surmonter les difficultés.
Isabelle, Jean-Pierre et leur fils
Augustin (ils logeaient à « Charly »)
Au départ pas trop habitués aux retraites,
nous nous demandions un peu comment
cela allait se passer.
Nous y avons découvert la joie d'être
ensemble, de faire plus connaissance entre
nous tant dans le divertissement que dans
les moments forts de prière et de réflexion avec un bon équilibre entre

ces deux moments matin et après midi.
S'il fallait retenir deux moments : nous gardons la réflexion, les partages vécus le matin avec leurs richesses
et la confiance partagée tout en respectant le cheminement de chacun et la détente, plus particulièrement
l'après midi du vendredi où nous nous sommes baladés autour de Mazille tout en papotant et faisant
connaissance, le tout avec des paysages magnifiques. Pendant ce temps, Augustin, au Carmel avec les sœurs
et les scouts, nettoyait les cailloux. Il a ainsi apprécié l’accueil. Augustin rajoute qu'il a été très heureux de
pouvoir aider à faire à manger !
Pierre et Cécile et Sophie leur fille de 8 mois (ils logeaient à « Charly »)
Après la « messe qui prend son temps » à Saint-Maurice, nous avons vécu notre
« retraite qui prend son temps » à Mazille. Nous avons été très heureux de
découvrir cette région verte et vallonnée sous le soleil du printemps, et d’avoir le
temps de conjuguer temps de prière solitaire, temps de partage en groupe et
temps de détente en famille. Nous avons pour la première fois pris conscience de
cette fraternité des parvis qui a été ici réellement vécue avec cette attention à
chacun, cette ouverture des cœurs et ce désir d’avancer ensemble à la suite du
Christ pour mieux connaître et comprendre les multiples visages de Dieu.
Virginie

Avancer en âge…
âge
Lors de la retraite de Mazille, une vingtaine d’entre-nous se sont réunis pour se parler, exprimer ses
questions, ses réflexions à propos de "l'avance en âge"… Ce sujet qui n’est pas souvent abordé peut pourtant
préoccuper les plus âgés d’entre-nous, mais également les plus jeunes.
Quelques uns ont exprimé le désir de poursuivre cette réflexion et c'est pourquoi nous avons convenu d'un
premier rendez-vous le samedi 6 juin à 14h30 au presbytère Saint-Maurice (19 parvis Saint Maurice à Lille)
pour une rencontre d'1h30. Nous pourrons poser les bases de ces rencontres et définir des dates à venir… Si
vous souhaitez vous joindre à cette réflexion, soyez les bienvenus !

Le cirque au Faubourg de Béthune !
L’année dernière, les enfants du Faubourg allaient une fois par mois à l’école du cirque à Lomme où ils ont pu
apprendre ensemble des numéros de cirque. Ça leur avait beaucoup plu ! Nous avons relancé ce projet cette
année avec le souhait de faire cette activité dans le quartier. Depuis le 1er avril, les enfants se retrouvent le
mercredi au centre social, là où nous vous avions accueilli pour la dernière formation (si si souvenez-vous de
la dernière newsletter !), pour 2h de cirque encadré par Benoit, animateur du Cirque du bout du monde,
Rebecca, Séverine et Sylvain de l’équipe du faubourg, soutenus par Joseph, Christiane, ou Amélie. Rébecca a
interviewé pour nous les enfants :
C'est quoi le cirque ?
Caroline, 14 ans : C'est pour apprendre à jongler, à tenir en équilibre.
Dieuveille, 11 ans : Un endroit pour s'amuser, pour rire.
Sakina, 11 ans : Ca évoque la joie. Savoir faire des mouvements, apprendre
à maitriser les choses.
Quels sont les différents ateliers ?
Rouleau américain, assiettes chinoises, corde à sauter, échasses, monocycle,
bâtons du diable, jonglage (avec boules, foulards, anneaux…), la boule (tenir
debout, marcher, sauter sur un immense ballon)…
Quel es ton atelier préféré ?
Caroline : La boule, les bâtons du diable et le rouleau américain.
Sakina : Les assiettes chinoises et le rouleau américain.
Dieuveille : Les foulards !
Merci à tous ceux qui sont venus nous aider à entourer les enfants. Benoît tente de proposer aux enfants une
relation très personnelle avec chacun, avec ce qu’il a envie d’apprendre dans un but de concentration,
d’apprentissage et de progression. Les enfants ont besoin de cette relation très personnelle et nous sommes
toujours heureux d’avoir des bras pour nous aider à les encadrer, donc venez nombreux le mercredi entre
17h et 19h !
Rebecca et Myriam

Portait de Fraternité
Régulièrement, nous vous proposons de rencontrer une personne (ou une famille) qui nous parle de sa vie
de Chrétien au quotidien à la lumière de ce qu’elle vit/découvre dans la Fraternité. Ce mois-ci, rencontre
avec Caroline et Gauthier (et leurs deux filles) qui sont « équipiers du large » comme on dit dans notre
jargon… C'est-à-dire des personnes qui ne sont ni dans une équipe missionnée, ni dans une équipe
Madeleine Delbrêl, mais qui vivent pleinement de la Charte de la Fraternité et veulent s’y référer au
quotidien. L’occasion de découvrir cette « partie immergée de l’iceberg » de la Fraternité Diocésaine des
Parvis.

Ici-Parvis : Pourriez-vous vous présenter et partager comment vous êtes entrés dans la Fraternité ?
Caroline : Avec Gauthier nous sommes mariés depuis 5 ans et avons 2 filles : Pauline bientôt 4 ans et Alix
bientôt 2. Nous attendons dans la joie l’arrivée de notre 3ème enfant pour octobre. Nous habitons depuis
septembre dernier à Clamart, en région parisienne. J’ai 31 ans, une formation d’enseignante en SVT et suis
actuellement en congé parental. J’ai connu la Fraternité assez vite grâce à Dominique Lang, un ami prêtre,
engagé à Saint-Maurice. J’ai été missionnée à Saint-Maurice en 2002 et 2003 et nous avons fait partie de
l’équipe Madeleine Delbrêl de Lille en 2006 et 2007.
Gauthier : J’ai 34 ans et suis militaire dans l’armée de l’air. J’ai connu la Fraternité grâce à Caroline qui
était missionnée quand nous nous sommes rencontrés…
Ici-Parvis : Pourquoi avoir choisi d’être équipiers du large ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Caroline et Gauthier : Nous n’avons pas hésité à devenir équipiers du large pour rester en contact avec la
Fraternité et la spiritualité qu’elle nous a fait découvrir. Etant loin de Lille en ce moment, nous aimons l’idée
de nous savoir encore soutenus par ses membres. C’est aussi essayer de faire découvrir là où nous sommes
ce qui nous a portés à Saint-Maurice : la simplicité des échanges et des rencontres, la messe où l’on prend
le temps de se poser pour écouter et méditer la Parole, (re)découvrir le sens des gestes posés, l’esprit
fraternel au cœur des célébrations, la place des enfants dans la liturgie…
Nous aimons aussi nous ressourcer avec la fraternité en participant entre autres à la retraite de Mazille.
Nous repartons toujours pleins d’énergie pour redécouvrir la Parole de Dieu dans notre vie quotidienne.
Ici-Parvis : Pouvez vous choisir un passage de la Charte qui vous touche plus particulièrement et nous
partager comment vous le vivez ou essayez de le vivre ?
Caroline et Gauthier : Nous aimons beaucoup relire la Charte car elle est un guide, un mode de vie vers
lequel nous aimerions tendre de plus en plus…
Un passage qui nous touche davantage aujourd’hui : " Nous voulons travailler à une Eglise qui donne du
souffle à nos vies, qui « nous fait entrer dans une autre façon de regarder les gens et les évènements, une
communauté croyante qui nous pousse à accueillir l’Esprit, qui nous rend fils de Dieu et frères des
hommes » ".
Nous essayons de le vivre en étant davantage à l’écoute de la Parole et des personnes que nous sommes
amenés à rencontrer. Nous nous investissons davantage au fil des mois dans la vie de notre nouvelle
paroisse et essayons de nous faire notre propre point de vue sur la vie de l’Eglise de façon à être cohérents
face aux critiques de chrétiens et non chrétiens…
Caroline, Gauthier et Virginie

A noter ce mois−ci
vendredi 15 mai
de 20h à 21h30

Session de danses d’Israël à Saint-Jean.

Vendredi 15 mai
20h30

Soirée couples à Saint-Maurice autour du thème : « Pimenter la vie de couple ».

jeudi 21 mai
de 16h à 17h30

Session de danses d’Israël à Saint-Jean.

Mardi 26 mai
20h30

Mardipol à Saint-Maurice après avoir partagé le repas à 19h et la Parole à 19h45.

Mercredi 27 mai
18h30

Entre Ascension et Pentecôte, la messe sera l’occasion de prier l’Esprit Saint,
spécialement pour la Belgique, à Saint-Paul.

Samedi 30 mai
18h30

Veillée de prière pour la Pentecôte - prière à l'Esprit Saint, œcuménique et
interculturelle, à Saint-Paul.

Dimanche 31 mai

A noter : Pas de messe à Saint-Paul.

Nos « moments sources »

La Traversée des apparences
La semaine passée, vous avez
programme des événements de la
à
Saint-Maurice.
Retrouvez
récapitulatif de la saison. Pour
renseignements, n’hésitez pas
contacter ou à visiter notre site.

reçu le
semaine
ici
le
plus de
à nous

- 14 mai 20h30 > L’Itinéraire culturel Rom, de Jean-Pierre
Liégeois.
- 17 mai 20h30 > Interpellation et méditation autour de la
traversée des apparences, de Fr. Xavier Loppinet.
- 28 mai 20h > Les Fils du Vent, de Catherine Zarcate.
- 4 juin 20h30 > Chez Nono, concert du quartet tsigane de
la Compagnie du Tire-Laine.
- 11 juin 20h30 > concert, du Hot Club du Kreiz Breizh.
- 18 juin 20h30 > Chants traditionnels polonais, de la
chorale des Mineurs Polonais de Douai.
- du 14 mai au 12 juillet > Roma realities,
transphotographiques, d’Yves Leresche (vernissage le 24
mai à 12h).
- du 23 mai au 10 juin > Tissage, de Mireille Guérin
(vernissage le 24 mai à 20h).
- du 19 juin au 14 juillet > Sculptures, d’Adélaïde Raulais.
- du 19 juin au 14 juillet > Mes cartons de lumière - art
pictural, d’Agnès Debout (vernissage le 26 juin à 18h30).

La petite Madeleine du mois
"Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces
de Dieu ; si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu
lui-même".
"Partez sans carte de route pour Le découvrir, sachant qu'Il
est le chemin et non le terme".
Madeleine Delbrêl

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 WezMacquart. Un temps est consacré aux
enfants pendant ces liturgies à SaintGérard, Saint-Paul et Saint-Maurice.
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.
- Le mardi soir de 19h45 à 20h30 à SaintMaurice : 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 SaintJean le jeudi de 20h30 à 21h45 tous les
15 jours.
- 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 Saint-Gérard.

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

