Une autre manière de découvrir la Parole

Edito
« Les feuilles mortes se ramassent
à la pelle »…
Voici venu l’Automne et le retour
des pluies, les nuits se font plus
longues… et la fraîcheur matinale
est de retour. Les souvenirs de ce
bel Eté est déjà loin…
Dans nos communautés on s’est
remis « au travail ». Les
« nouveaux » découvrent, les
« anciens » initient… Les agendas
se remplissent, les réunions
s’enchaînent… Sommes nous des
« Marthe » ou des « Marie » ?
Nous posons-nous parfois la
question de savoir si nous avons
choisi la meilleure part ?
« Elle ne lui sera pas enlevée »
nous rappelle le Christ dans un
Evangile entendu récemment.
L’ « être » n’est-il pas plus
important que le « faire » ?
Puisse cette question nous revenir
à l’esprit quand nous nous sentons
quelque peu dépassés par
l’ampleur des tâches que nous
avons à accomplir.
Il nous est souvent dit aux débuts
de nos célébrations qu’il n’y a qu’à
être là, disponibles, pour recevoir
Dieu dans sa plénitude.
Tous les actes que nous posons au
fil de nos existences devraient
d’abord reposer sur l’ « être »…
simplement !
Patrice

L’équipe de Saint-Gérard

Rencontres de couples et de Saint François à Tournai
« Tu as croisé nos chemins et uni nos deux vies pour un avenir
teinté de joies et de découvertes ». Quelle féérie en cette fête de la
Saint-François ! Les Parvis étonnent, les Parvis détonnent ! Ce
dimanche 4 octobre au soir, nous sommes rassemblés à SaintPaul ; rassemblés car invités !
Une annonce a été largement diffusée (en résumé : Chers amis, ce
4 octobre prochain, l’Evangile nous fera entendre « tous ne feront
plus qu’un », mettons-nous à l’écoute de ce Dieu qui aime la vie et
se réjouit de l’union entre un homme et une femme… Ensemble,
faisons mémoire du sacrement de l’amour partagé .) Ça commence
comme une rencontre de gens qui se connaissent plus ou moins, ça continue crescendo et ça finit en
apothéose (raisonnable !).
Au début de la célébration, des couples nous ont rejoints (chacun s’y reconnaîtra : mariés depuis plus ou
moins longtemps, fiancés, amoureux (tous !). Dans tous les cas, les yeux brillent (ah, cet amour !).
Une guitare et un violoncelle nous invitent : « Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ».
Ma foi, personne ne se fait prier, on chante tous : « Ne crains pas d’avancer dans la nuit », on ose même :
« Accueille en tes murs ceux qui sont loin de Toi ». Cette dernière phrase me touche : autour de moi, des
gens sont en souffrance. Nous fêtons aujourd’hui les (futurs) mariés et eux… ont jadis été mariés…
Mais la célébration, la vie célébrée, continue de plus belle. Et là, nous sommes tous concernés : nous
« dégustons » (au premier et au second sens du mot) l’Evangile (Marc 10,2-16). Quand nous nous croyons
maîtres, nous sommes appelés à emboîter le pas au Christ serviteur. Dieu-fait-homme commence par se
donner à reconnaître dans le visage d’un enfant, d’un tout petit… A ce moment, en écho, montent de
l’assemblée les vocalises d’un petit bébé,… cadeau !
Vient la prière universelle… Je comprends qu’on l’appelle universelle ! Alors que ce refrain (de Taizé) chanté
et musé : « Toi tu nous aimes, source de vie » nous habite, des couples se succèdent au lutrin : nous en
connaissons certains… et tous nous parlent de demain : ces jeunes tourtereaux (ils m’excuseront, je les
connais) et aussi d’autres « expérimentés ».
Charmés du « Toi tu nous aimes, source de vie », nous n’avons plus qu’à monter à l’autel en chantant, en
proclamant, en ce jour de la Saint-François : « Je veux crier… Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es le
Dieu d’Amour ».
Suivent la Prière Eucharistique et la proclamation du Notre Père. Je participe depuis longtemps aux
célébrations de la messe des Parvis ; pour prier le Notre Père, nous tenons la main droite paume vers le ciel,
signe que nous recevons du Père et nous posons la main gauche sur l’épaule droite de notre voisin, signe
que nous sommes frères et sœurs. Jusqu’à présent, j’étais très attentif à poser la main sur l’épaule de mon
voisin et voilà qu’aujourd’hui mon attention est portée sur la main qui se pose sur mon épaule… « Ayons
l’audace de demander, à quelques jours de la canonisation du Bienheureux Damien de Molokai, la grâce de
devenir, progressivement, des saintes et des saints. »
Pour moi qui n’ai jamais appris le latin, voici le temps de la communion et de son chant : « Ubi caritas et
Amor, Ubi Caritas, Deus ibi est » (Où sont amour et charité, Dieu est présent). Ne vous tracassez pas, mon
cœur avait traduit depuis longtemps !
Ensuite, tous les couples présents sont invités autour de l’autel et toute l’assemblée lit cette merveilleuse
prière inspirée de la prière des époux proclamée lors de la célébration de leur mariage :
« Seigneur, tu nous as donné la chance de découvrir ton amour, grâce à nos parents, nos familles, nos amis
et nous t’en remercions. Tu as croisé nos chemins et uni nos deux vies pour un avenir teinté de joies et de
découvertes. Même si nous sommes conscients que vivre à deux n’est pas toujours facile, nous sommes
confiants en ton amour et nous nous en remettons à toi. Aide-nous à être un couple fort et fidèle où chacun
s’épanouit dans le respect de l’autre et la tendresse. Accorde-nous de bâtir un foyer ouvert aux autres, à
l’écoute et au service des plus petits, et qui accueille toujours dans sa chaleur nos familles, amis et enfants.
Seigneur, toi qui nous as donné Marie ta mère, nous te prions : qu’elle soit la gardienne de la famille que
nous allons ou que nous avons fondée, que sa force et sa tendresse nous servent de modèle au quotidien ».
Nous recevons la bénédiction solennelle avant d’entonner « Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des
merveilles… »
Ah, oui, j’oubliais… cette belle célébration s’est terminée de manière très conviviale au fond de l’église
autour d’un verre offert en l’honneur des (futurs) mariés par le café des Parvis !
Mich

Le week−end de rentrée des missionnés de Saint−Maurice
Le lendemain, samedi, c’est l’équipe de Lambersart qui nous ouvrait les portes de son presbytère : petit-déjeuner sur le gazon,
puis réunions de travail jusqu’au
soir… pendant
une
pause nous
avons visité
l e
centre pastoral
de
S a i n t Gérard, une
découverte
pour certains nouveaux membres.
Dimanche matin c’était le 19 Parvis Saint-

Nous nous sommes donc retrouvés
le vendredi 11 septembre au soir à
Tournai. Le Centre Saint-Paul nous
avait réservé un
excellent
a c cueil : le
café
des
Parvis
était
ouvert
et
nous
avons
pu
f a i r e
connaissance avec des
habitués du
lieu. Ce soir
là
chacun
était invité à
se présenter

« déguisé zen » : un petit
jeu/devinette nous a
permis
de
faire
connaissance
de
façon très originale ; les clients du
café étaient de la
partie aussi ! Puis
chacun est reparti
chez soi, prêt pour
de nouvelles aventures !

Maurice qui nous accueillait. Nous y travaillâmes jusqu’à l’heure de la messe.
Chacun, chacune est reparti(e) enthousiaste, et tous furent ravis que ce weekend de rentrée se déroule dans trois
lieux différents de la Fraternité Diocésaine des Parvis, ce qui a permis - surtout
aux nouveaux - de prendre conscience
du rayonnement régional (et même international !) de la Fraternité et de rencontrer d’autres membres.
Patrice et Jean

Accueil d’un nouveau né à Wez−Macquart…
Macquart
Ce samedi 5 septembre, c’était la reprise à Wez-Macquart !
L’évangile nous incitait particulièrement à prendre un temps pour
l’accueil et nous avons eu la joie d’accueillir pour la toute première
fois dans une église Célestin LEMAIRE (né le 25 août 2009) avec
ses parents Ludivine et Nicolas et son grand frère Augustin. L’abbé
Christophe Wambre a appelé Célestin et a prononcé ces paroles :
« Ouvre tes yeux », « ouvre tes mains », « ouvre tes oreilles »,
« ouvre ton cœur ».
Ce fut pour nous un grand moment d’émotion.
Nous avons également été interpellés : « Comment se fait il qu’encore une fois l’Evangile du jour soit si bien
en harmonie avec nos vies ? »
Ludivine

A noter pour les prochaines semaines
Lundi 2 novembre

Pas de rencontre Madeleine Delbrêl à Tournai. Cette rencontre est reportée au
lundi 9 novembre.

Sondage Ici−Parvis
N'oubliez pas de répondre au sondage Ici-Parvis en vous
connectant sur http://fraternitedesparvis-lille.cef.fr/sondage.
Nous avons besoin de vous ! Et merci à tout ceux qui nous ont déjà
répondu.
L'équipe com de la Fraternité

La petite Madeleine du mois
"Pour atteindre ces pays dont le Christ est absent, dont le Christ est
parti, il faut prendre la route.
Il n’y a pas de mission sans départ, pas de mission sans franchir la
frontière chrétienne où nous sommes.
Il faut partir de l’endroit où Dieu est pour aller là où Dieu n’est pas.
Il faut partir aussi authentiquement que pour aller au Gabon ou aux
Indes.
Les pays où il nous faut aller ont leurs langues, leurs coutumes,
leurs idoles. Pour y pénétrer, nous devons laisser chez nous : la
langue, la coutume, les idoles de notre pays.
C’est toujours le départ du chrétien que nous sommes, hors de luimême.
Il y a un lieu qu’il faut toujours quitter, c’est notre lieu chrétien :
qu’il soit seulement nous ou tout un noyau social.
Ce départ est à la fois un départ de tout nous-même et une
adoption de tout nous-même par le milieu qui va nous recevoir ou
par ce milieu dont nous faisons partie sans une réelle fusion.
C’est pourquoi il y aura pour nous des routes de toutes les
longueurs et de tous les genres.
Route, ce coup de téléphone qui va nous brancher sur la vie d’un
autre.
Route, la rue à traverser pour aller chez des gens que nous n’avons
jamais vus, cet escalier à monter pour aller chez des gens que,
jusqu’à présent, on avait seulement salués sur le palier.
Route, le métro que l’on prend ensemble, ou le trottoir de sortie
d’usine.
Route, cette fille qui, parce qu’elle aimait tout un quartier de sa
ville, a laissé son métier, sa famille et s’est installée en plein milieu
inconnu.
Route, la cure de « désintoxication » de son propre milieu qu’elle a
d’abord subie avant d’y entreprendre tout contact d’amitié.
Route, la petite baraque aménagée par deux filles au milieu des
enfants qu’elles évangélisaient, pour y habiter plus près d’eux, plus
continuellement avec eux.
Route, le métier qui nous conduit au cœur de l’usine ou dans le
bureau le plus sans Dieu d’une Mairie.
Route, la technique de soigner et de guérir que l’on apprend.
Route, le silence, et route la parole.
Route, nos vêtements et nos maisons.
Routes vers le futur Royaume de Dieu."
Madeleine Delbrêl

Nos
« moments sources »
L e s
c é l é b r a t i o n s
eucharistiques
- La messe qui prend son
temps. Le dimanche à 10h30
à Saint-Jean, 11h à SaintGérard, 18h à Saint-Paul et
18h30 à Saint-Maurice. Les
1er et 3ème samedis du mois à
18h30 à Wez-Macquart. Un
temps est consacré aux enfants
pendant ces liturgies à SaintGérard, Saint-Paul et SaintMaurice.
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
(précédée d’un repas à 19h).
- Le vendredi soir à 20h, le 1er
dimanche du mois à 11h30 et
le dimanche soir après la
messe de 18h : ouverture du
Café des Parvis à Tournai.
- Le 3e dimanche du mois à
12h : repas convivial à SaintGérard.

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

