« Heureux êtes vous ! »
Chaque année pour la fête de tous les
saints, le texte des béatitudes nous
appelle à être heureux.
Facile à dire… mais pas toujours facile
à faire me direz-vous…
Il y a en effet parfois dans notre vie
des raisons de désespérer. La vie sur
les parvis est loin d’être un chemin
facile !
Dans la vie de nos équipes, nous
traversons parfois des moments de
doutes ou de conflits qui peuvent nous
blesser.
Tous les projets dans lesquels on se
lance ne se déroulent pas toujours
comme on l’aurait souhaité.
Certains évènements tragiques tels que
la mort brutale d’Erica, une fidèle de
Saint-Maurice tuée dimanche dernier
dans un accident de la route, peuvent
nous révolter.
Et pourtant… le Christ nous appelle à
être heureux. Bonheur facile ? Bonheur
passif ? Non ! Le chemin que le Christ a
suivi, « artisan de paix », « persécuté
pour la justice », l’a mené jusqu’à la
croix.
Le Christ nous appelle à son tour à
avoir faim et soif de justice, à œuvrer
pour la paix. Comme nous le disait
Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission
de France, lors de notre soirée
formation inter-équipes, nous ne
choisissons pas de nous mettre en
équipe pour vivre la mission, c’est
parce qu’il y a une mission qui nous
appelle, parce qu’il y a des parvis où
partager la Parole, que nous nous
mettons en équipe.
Seigneur, nous te prions pour la
mission que tu nous confies, nous te
confions la vie de celles et ceux qui
partout dans le monde œuvrent pour
un monde de paix.
Nous te confions également Erica dans
la prière, ainsi que tout ceux qui
étaient proches d’elle.
Jour après jour, permets nous
d’entendre ton appel : « Heureux êtes
vous ! »
Jérôme D.

Week−end des engagés durables
Les 10 et 11 octobre derniers, les « engagés durables » se sont
retrouvés au monastère des Bernardines de la Cessoie à Saint
André pour un temps de réflexion, de prière, de ressourcement
et aussi de convivialité.
Les « engagés durables », qui sont-ils ? Ce sont des membres
de la Fraternité, célibataires ou en couple, qui, éventuellement
en plus de leur participation aux différentes activités de la
Fraternité, décident d’engager durablement leur vie à la suite du
Christ dans l’Esprit de la Charte. Ils font un engagement d’un an
(renouvelable) en présence de l’évêque ou de son représentant.
Cette année, ils sont 31 engagés.
Ce week-end a été pour nous l’occasion d’une relecture de notre
engagement.
La rencontre du samedi 10 après-midi, qui a eu lieu à SaintGérard, a permis de nous retrouver et d’échanger des nouvelles
au cours d’une balade et d’un repas fraternel.
Le dimanche à la Cessoie a débuté par un bon temps de prière
et de silence personnel. Puis
nous avons été invités à
partager simplement d’abord
en petites équipes, puis en
grand groupe, ce que nous
vivions concrètement des trois
points de notre engagement :
- Mettre la parole de Dieu au
cœur de sa vie et la partager avec d’autres.
- Mener une vie simple et solidaire au nom du Christ dans notre
quartier, notre travail, notre vie de famille.
- La disponibilité aux appels de la vie et de l’Eglise.
Nous avons pu dire les difficultés rencontrées et l’entraide que
nous souhaitons des autres membres.
L’après-midi du dimanche a été consacré à un débat très
intéressant sur l’accompagnement spirituel. C’est en effet un des
points de notre engagement. Il y a eu d’abord un tour de table
où certains ont pu dire comment ils le vivaient.
Ensuite
nous
avons
essayé
de
définir
ce
qu’était
l’accompagnement spirituel. Ce n’est pas une direction de
conscience comme on disait autrefois. C’est plutôt « un lieu
d’accouchement de ce que le Christ nous appelle à devenir », un
lieu d’enfantement de Dieu en soi, qui unifie notre personnalité.
« Deviens ce que tu es… » disait Saint Augustin…
L’accompagnateur qui peut être un prêtre, un religieux ou un
laïc qui a reçu une formation appropriée, écoute, s’adapte à
chacun, aide l’intéressé à découvrir ce que le Christ attend de
lui. Plusieurs ont souligné que les échanges dans les différents
groupes étaient une forme d’accompagnement spirituel qui
aidait à progresser.
Au soir tous se sont retrouvés à Saint-Maurice pour la messe
d’envoi des missionnés de Saint-Maurice et du Faubourg de
Béthune.
Jean de Saint-Maurice

Envoi en mission
C'est au cours de la célébration eucharistique du dimanche 11 octobre 2009 à Saint-Maurice que Jérôme,
modérateur général de la Fraternité Diocésaine des Parvis, a présenté au Père Thierry Vandemoortele,
vicaire épiscopal et curé de la Paroisse Saint-Eubert (regroupant les églises de Lille-Centre), les équipes de
missionnés pour Saint-Maurice et pour le Faubourg de Béthune. Ce dernier, au nom du père Ulrich,
archevêque de Lille, a envoyé en mission :

Alexandra et Antoine, Aurélie et
Alexandre (avec Cyril et Matthieu),
Christine, Colette-Madeleine, Etienne,
Guillaume, Jean, Marie et Michaël,
Matthieu, Patrice, Perrine et Thibault,
Valentine, Victoria, pour Saint-Maurice.
Christine, Claire, Dominique, Ephrem et
Virginie (avec Jade), Gérard, Myriam,
Rebecca, pour le Faubourg de Béthune.

Rappelons que la mission de la Fraternité Diocésaine des Parvis au Faubourg de Béthune consiste en une
présence chrétienne dans un quartier populaire. Certains membres de cette équipe ont élu domicile au cœur
de ce quartier.
Appelée en mission jusqu'en septembre 2010, l'équipe de Saint Maurice est, elle, chargée d'animer ce lieu.
Elle comprend désormais 17 membres, hommes ou femmes, célibataires ou mariés. L'âge moyen est de 35
ans, la plus jeune, Victoria, a 25 ans, l'aîné, 79 ans : Jean est prêtre à la retraite et demeure désormais sur
place, au presbytère de Saint-Maurice. C'est donc dans une belle diversité d'âge, de milieu social et de
conditions de vie que s'est mise en route cette équipe, répartie en trois pôles principaux :
- "Croire et Célébrer" : il s'agit essentiellement de la préparation et de l'animation de la célébration
eucharistique du dimanche soir.
- "Vivre ensemble" : dans ce pôle, chacun tâche d’avoir le souci de la vie du quartier et de ses habitants, de
faire naître des liens entre les « paroissiens du dimanche soir » mais aussi avec tous ceux qu’on rencontre
sur nos Parvis.
- "Art et Foi" : quand la Foi et la Culture se rencontrent. En lien avec l'association Solid'Art, les membres
(missionnés ou non) de ce pôle organisent les différents évènements d'ordre culturel se déroulant au long de
l'année dans l'église.
Cet envoi nous rappelle aussi que « Tous les coude à coude de quartier, tous les coude à coude de travail
s’anémient parce qu’ils sont le témoignage d’un seul chrétien ; le vrai témoignage chrétien est
communautaire » comme nous le dit Madeleine Delbrêl. Aussi le père Vandemoortele a demandé à
l’assemblée de s’associer à ces missions pour qu’elles ne soient pas l’action de quelques-uns mais vraiment
de toute l’Eglise.
A noter que cet envoi en mission a été filmé par une équipe de France 2 "Le Jour du Seigneur" : des extraits
ont été diffusés le dimanche 25 octobre dans le cadre de l'émission "Questions d'actualité" qui avait pour
thème : les chrétiens face aux nouvelles pauvretés. On a pu y voir aussi une interview de Christine et de
Rebecca, en mission au Faubourg de Béthune. Retrouvez l’intégralité de ce reportage sur notre site internet
à l’adresse suivante : http://fraternitedesparvis-lille.cef.fr/home/spip.php?article136.
Patrice et Jean de Saint-Maurice

Entre le Christ et les hommes : Prêtres, Prophètes et Rois
Le mercredi 21 octobre, nous étions invités par l'atelier Spiritualité à franchir la frontière pour nous retrouver
à Tournai. Nous avons pu écouter Frédéric Ozanne, prêtre de la mission de France, qui nous aidait à réfléchir
sur notre baptême et sur “comment être prêtre, prophète et roi” dans notre quotidien.
J'ai d'abord été surprise par l'activité professionnelle “ comme tout le monde ” de Frédéric. Il est conseiller
agricole à Pithiviers et mêlé quotidiennement aux autres salariés, au monde du travail et de la finance. Il a
fait ce choix pour rencontrer des personnes qui ne sont pas dans l'Eglise. Il est aussi visiteur à la maison
d'arrêt de Fleury-Merogis.
Pour lui son équilibre est un va et vient
permanent entre l'autel et le travail, l'un
enrichissant l'autre, et il se dit présentant le
Christ aux hommes et les hommes au Christ, l'un
n'allant pas sans l'autre.
Frédéric nous a rappelé que Dieu peut être
trouvé dans un milieu ordinaire. Nous avons à
convertir notre regard, à rester dans une attitude
de recherche du Royaume, permettant à celui
que l'on rencontre de se questionner. Dieu est
cherchable, même sur notre lieu de travail ou
dans notre quotidien le plus simple. Les chrétiens
ont à être présents dans les endroits difficiles comme le monde de la finance ou le commerce pour y porter
une espérance. Nous avons à pratiquer la justice et l’amour de Dieu partout.
La vie en équipe de missionnés est pour lui aussi un quotidien et un témoignage, car aucun “Mission de
France” n’est envoyé seul : c’est toujours en équipe d’une dizaine de laïcs, prêtre(s), diacre(s)… Pour
Frédéric, c’est parce qu’il y a une mission, c’est parce qu’il y a des parvis que nous sommes en équipe :
étonnant renversement de perspective à vivre !
Ce fut pour moi une superbe leçon pour me rappeler que nos parvis ne s'arrêtent pas autour de l'Eglise, que
notre mission de baptisés c'est partout et sept jours sur sept. Et aussi pour nous redire que dans un monde
qui ne va pas toujours comme on le souhaite, nous sommes prêtres, prophètes et rois.
Annie de l’équipe Madeleine Delbrêl de Lille

Le temps des enfants pendant la messe au Parvis Saint Gérard à Lambersart
Après la proclamation de l'Évangile, tous les enfants (ainsi les fratries ne
sont pas séparées) partent avec leur Bible et un lumignon, accompagnés
par leurs parents, dans une salle aménagée spécialement pour eux en
oratoire. Le texte de l'Évangile est lu, soit intégralement soit seulement
les phrases les plus accessibles et les plus évocatrices.
Les « 8-12 ans » partent ensuite dans une autre salle pour partager et
échanger avec les « parents-animateurs ». Ce temps de réflexion est
suivi d'un temps plus ludique, façon de prolonger un mot ou une phrase
de l'Évangile.
Avec les « 3-7 ans », on prend plus le temps. Le temps de s'accueillir, de
se dire « bonjour » en chanson. L'animateur tente de susciter le ressenti
et l'expérience de l'enfant à propos d'un mot ou d'une phrase-clef du
récit : amour, confiance, partage, pardon, etc. l'enfant-a-t-il déjà vécu
ces expériences ? Quand ? Comment ? Peut-il donner des exemples ?
Que nous demande Jésus ? Que nous dit-il ? Vient un moment de prière
avec des mots simples, très accessibles, suivi d'un chant, parfois gestué. On termine par une partie plus
ludique : activité manuelle, danse, mime, histoire racontée, dessin, coloriage, etc.
Tout ce petit monde revient dans l'église au moment de la prière universelle. Le célébrant invite certains à
partager en quelques phrases ce qu'ils ont vécu. On montre à tous, les objets, dessins, panneaux, etc. Lors
du Notre Père, les enfants se rassemblent en cercle autour de l'autel.
Les bébés sont gardés par une jeune fille.
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Personne à contacter : Monique LEDUC (leduc.robert@numericable.fr)
Antoine de Saint-Gérard

A noter pour les prochaines semaines
Mercredi 18 novembre
20h30
Dimanche 22 novembre
10h30
Jeudi 26 novembre
20h30
Vendredi 27 novembre
20h15
Lundi 30 novembre
Mercredi 2 décembre
20h
Vendredi 11 décembre
20h15

Opencredi à Saint-Maurice. En français : une soirée où tout le monde est libre
de venir proposer ses idées, ses mains pour participer à la mission confiée à
l’équipe de Saint-Maurice.
Envoi en mission de l’équipe de Saint-Jean l’Evangéliste lors de la messe.
Soirée couples à Saint-Maurice sur le thème : La gestion du temps (que faire le
dimanche ?, le temps libre, les taches ménagères…).
Soirée Bible et Vin à Saint-Gérard. Pensez à vous inscrire !
Soirée Madeleine Delbrêl à Saint-Piat à Tournai.
Soirée formation en Fraternité à Saint-Gérard sur le thème « être Prophète ».
Rendez-vous à 19h pour le repas.
Deuxième soirée Bible et Vin à Saint-Gérard. N’oubliez pas de vous inscrire.

La petite Madeleine du mois
"Souvent, on voudrait laisser son travail et
partir ailleurs, servir les autres et toucher du
doigt qu’on les sert.
Et nous partons à rêvasser sur des exploits
que Dieu ne nous demande pas, laissant
passer, comme à travers une passoire, des
minutes et des minutes de ce service que Dieu
nous a choisi et qui s’appelle notre travail.
Car ce travail, c’est de Dieu que nous l’avons
reçu, même si nous avons opté pour lui. Ce
sont les circonstances de notre vie, nos
aptitudes et nos facultés qui nous ont comme
conduits à lui. La règle de notre travail, elle est
comme une loi familière de Dieu.
Le travail, parce qu’il est l’amour, est une des
grandes
forces
créatrices
du
monde.
Il conserve la vie, il la protège, il la nourrit, il
la développe.
Travailler pour ses enfants, c’est continuer à
les enfanter, à leur donner la vie."
Madeleine Delbrêl

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 WezMacquart. Un temps est consacré aux enfants
pendant ces liturgies à Saint-Gérard, 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 (précédée
d’un repas à 19h).
- Partage de l’Evangile le mardi soir de 19h à
20h à Saint-Maurice.
- Le 3e dimanche du mois à 12h : repas
convivial à Saint-Gérard.

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

