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Envoi en mission

La vie du monde nous passionne
« En coude à coude » avec d’autres qui
ne partagent pas toujours notre foi,
nous voulons engager notre vie pour
construire une société plus humaine et
plus fraternelle. Nous voulons multiplier
les lieux de rencontre de l’humain. »
Charte de la fraternité des Parvis

Une nouvelle année démarre
pour les Parvis de WezMacquart ! Cela rime avec nouvelle équipe, nouveaux projets
et nouvelles idées !
C’est donc avec joie que nous avons partagé cette célébration
priante : partage en petits groupes autour du texte de « l’envoi
en mission », eucharistie autour de l’autel, chants et
retrouvailles !
Moment émouvant où les 9 membres de cette équipe
répondent un OUI franc à la demande d’animer et de faire
vivre cette communauté paroissiale…

Enfin ! Ca y est, nous y sommes ! Et
pourtant, comme les années
précédentes, nous ne l’avons pas vu
venir !
Ca y est, Noël est là, à notre porte !
Nous allons de nouveau accueillir
l’Autre, l’Etranger, le Petit dans nos
différentes communautés.
« De nouveau » ? Non ! Au vu des
articles de cet Ici-Parvis, l’Autre est
déjà présent en différents états dans
nos communautés : l’Autre, membre de
nos équipes, l’Autre, membre de nos
communautés, l’Autre, habitant du
quartier, l’Autre… nous-même.
Et si en cette fête de Noël, nous
décidions de nous mettre encore plus
en présence de l’Autre, de l’Etranger,
du Petit ? Si en cette fête de Noël, nous
multipliions les lieux de rencontre de
l’Autre, comme nous y invite la charte
de la Fraternité ?
L’Autre, ce pourrait être cet inconnu
que nous croisons dans la rue et qui
semble attendre un « Bonjour ! » ;
l’Etranger, ce pourrait être le collègue
de bureau que nous pensons connaître ;
le Petit, ce pourrait être tout
simplement nous-même... prenons le
temps de se retrouver face à nousmême, de (re)partir à la rencontre de
celui ou celle que nous sommes.
Heureuses fêtes de fin d’année à tous
les Autres, à tous les Etrangers et à
tous les Petits que nous sommes les
uns pour les autres !
Antoine de Saint-Gérard
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OUI à une Eglise fraternelle et ouverte au monde !
OUI à une Eglise accueillante où chacun a sa place !
OUI à être attentif aux parvis de cette Eglise !
OUI à faire équipe !
OUI à la prière !
Oui à suivre le Christ !

Bonne route à Christophe, Bernadette, Delphine, Etienne et
Marie-Brigitte, Isabelle et Jean-Pierre, Marie-Agnès, Virginie…
et merci de nous partager votre foi !
Hélène et Jean-François de Wez-Macquart

Une autre façon de croiser la Parole et la Vie
Ce vendredi 27 novembre 2009, au centre pastoral SaintGérard, la seconde soirée Bible et Vin a rencontré un vif
succès : plus de trente personnes s'étaient réunies pour
prendre le temps de déguster 4 grands vins et de savourer 4
grands textes de la Parole de Dieu.
Abraham (Genèse 12, 1-8) accompagne le premier vin… Dieu
lui demande de quitter son pays et d'aller là où il lui indiquera.
Va et deviens ! C'est également ce que ce premier vin semble
dire… vin de l'année 2009, ce Château La Prioulette (Premières
Côtes de Bordeaux à Saint-Maixant) vient d'être tiré du fût par
le viticulteur. Son très jeune âge lui permet de surprendre, de
déstabiliser. Plein de fruits et pétillant à la fois… Quel sera son
devenir ? Quel sera le devenir d'Abraham à qui Dieu dit « Va et
deviens… » ?
Ensuite, Jacob (Genèse 32, 25-32) accompagne un vin du
même château mais plus mâture, plus élaboré (millésime
2002)… tout comme Jacob qui, dans le texte, fait face à Dieu.
Puis, le cheminement de la soirée croise de nouveau la route
de Moïse (Lévitique 25, 1-16). Et Dieu, dans sa Parole, fait
« tourner les chiffres »… tout comme le Domaine des Justices
qui remonte loin en arrière pour amener ceux qui le goûtent
jusqu'en 1976 !
Pour clore cette soirée, Moïse (Deutéronome 34, 1-8)
accompagne encore cette savoureuse dégustation… tout en
pétillance, avec un Champagne Joseph Perrier de 1999.
D’autres soirées sont en cours de préparation pour l’an prochain. Si vous êtes intéressés, envoyez-nous vos
coordonnées par mail à saintgerard‐lambersart@fraternitedesparvis‐lille.cef.fr
Antoine de Saint-Gérard

Les prophètes dans notre quotidien
La soirée de formation sur les prophètes a rassemblé une soixantaine de
personnes de la Fraternité, à Saint-Gérard à Lambersart, ce mercredi 2
décembre 2009 d’abord pour un repas partagé puis pour la soirée.
Après un exposé, par petits groupes les participants voient comment la
meilleure connaissance des prophètes peut avoir des répercussions dans
leur vie, dans celle de la fraternité et de l’Église.
Francis Boulanger, prêtre diocésain et bibliste, rappelle d'abord que
c’est Jésus seul qui est prêtre, prophète et roi. Dès l'introduction de
Lumen gentium (n°1), l'Église est qualifiée comme suit : « elle est, dans
le Christ, comme le sacrement (veluti sacramentum), c'est-à-dire le
signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le
genre humain ». Ce n’est donc pas à chaque chrétien d’être
simultanément Prêtre, prophète et roi mais à l’Eglise de trouver les moyens d’exprimer ces dimensions et
d’agir dans ces champs. Ainsi le sacrement des malades n’est pas « pour le malade » lui-même mais aussi
pour exprimer aux autres personnes que Dieu prend soin aussi de ses enfants dans des circonstances où ils
sont affaiblis.
Lorsque le peuple hébreu conquiert sa terre promise, il agit un peu comme les cowboys du Far-West ! Les
prophètes, parfois des femmes, sont alors souvent comme les shérifs qui interviennent et mouillent leur
chemise pour faire la justice, pour lever des troupes contre les envahisseurs ou pour condamner les gens qui
ne respectent ni les hommes, ni la justice, ni Dieu ! Les mots variés pour parler des prophètes les qualifient
tantôt de voyant, tantôt d’homme de Dieu, de devin, de visionnaire ou d’homme de l’esprit.
Ensuite, en petits groupes, nous nous disons mutuellement comment, dans nos communautés, nous
proposons aussi quelques pistes pour être, comme les prophètes, plus à l’écoute de la parole de Dieu et pour
agir avec courage, persévérance pour être sacrement de Jésus : les « Quelques-uns… pour que tous… »
percevront alors la présence, la vie et la bonté de Dieu
Joseph, « équipier du large »

Y’a de la vie au Faubourg…
Faubourg
L’équipe du Faubourg de Béthune dispose de deux appartements
interconnectés au rez-de-chaussée d’une barre d’immeubles HLM au
Boulevard de Metz. Nous souhaitons que notre local soit un lieu ouvert,
d’accueil, de vie. Eh bien de la vie dans ce petit local il n’en manque pas !
Même en dehors des activités organisées (temps de prière, caté, activités
pour les enfants) il y a toujours du monde : les enfants passent nous voir
le temps d’un bonjour ou pour raconter leur journée. Dieuveille nous
raconte sa semaine à l’internat, Arnaud vient nous dire qu’il a trouvé un
stage, Bryan fait des bisous à tout le monde puis retourne jouer au foot
contre le mur… L’une travaille dans le bureau, d’autres membres de
l’équipe qui vivent sur place se croisent en venant lire leurs mails. On
croise des habitants de l’immeuble en rentrant, en sortant, on se salue, on
discute. On entend les chasses d’eau qui coulent, un enfant qui pleure, la musique du voisin du dessus, les
mécaniciens qui réparent (enfin !) les ascenseurs. On frappe à la porte pour nous dire qu’il y a une fuite à
l’étage d’au dessus, un petit enfant grimpe aux barreaux des fenêtres pour voir comment c’est à l’intérieur…
De la vie il y en a… C’est cette vie qu’on est venu partager, cette vie qu’on porte dans notre prière, cette vie
qu’on offre au Seigneur, cette vie qu’on aime tant !
Rebecca du Faubourg

« Dimcool » du 22 Novembre 2009
Grande nouveauté cette année à Saint-Maurice : les Dimcool ! Une mission comme celle confiée à l’équipe
demande beaucoup d’énergie. Au-delà des rencontres, des beaux moments de partage, c’est aussi beaucoup
de choses à faire, à organiser, à vivre… Cette année, l’équipe a donc essayé de mettre d’avantage l’accent
sur « l’être ». Prendre le temps de moments gratuits pour mieux répondre à l’appel de l’évêque qui lui confie
l’animation du lieu. Petit aperçu.
L’équipe missionnée de Saint-Maurice a vécu son 1er « DIMCOOL » le 22 novembre dernier : le « dimanche
Cool », une appellation pour dire que ce dimanche-là, l’équipe prend du temps pour se reposer, se distraire
et surtout mieux se connaître.
Le matin, certains membres de l’équipe se sont
retrouvés à Tourcoing pour l’envoi en mission de
l’équipe de St Jean l’Evangéliste.
Puis toute l’équipe à l’exception de Victoria retenue
par
des
obligations
professionnelles
s’est
rassemblée dans l’appartement de Jean où celui-ci
pendait la crémaillère. Après un succulent repas,
des jeux d’intérieur ont été organisés, tout cela dans
une excellente ambiance comme le montre la photo
ci-jointe.
La soirée s’est terminée par la célébration
eucharistique à Saint-Maurice en action de grâce
pour ces bons moments passés ensemble.
Jean et Patrice de Saint-Maurice

A noter pour les prochaines semaines
Mercredi 16 décembre
20h30
Jeudi 17 décembre
20h30
Samedi 19 décembre
15h30

Opencredi à Saint-Maurice. Une soirée pour prier, manger, travailler ensemble.
Soirée couples à Saint-Maurice sur le thème « les goûts et les couleurs ».
Fête de Noël au Faubourg de Béthune avec les enfants de l’association Accueil
et Espérance. Des ateliers pour enfants commencent dès 14h.

Lundi 21 décembre
19h

Rencontre de l’équipe Madeleine Delbrêl à Saint-Piat (Tournai).

Lundi 21 décembre
20h

Prière autour de l’Evangile de Noël et repas festif au Faubourg de Béthune.

Mercredi 23 décembre
19h

Célébration de la réconciliation à Saint-Paul.

Jeudi 24 décembre
après les célébrations

Repas de Noël à Saint-Jean et à Saint-Maurice après les célébrations.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez « passer Noël en fraternité ».

La petite Madeleine du mois
"Il y a des chrétiens qui sont des escaladeurs de paradis. Il y a
ceux qui sont des « terriens ». Ils attendent que le paradis
descende en eux et les creuse à sa taille.
La taille du paradis en nous, c’est l’accomplissement minutieux
et magnanime de notre devoir quotidien, ce devoir qui est le
contraire de ce qu’on pourrait appeler l’esprit de mouvement,
de recherche. C’est lui qui livre à la Visitation de Dieu la petite
parcelle d’humanité que nous sommes et qui nous établit dans
une ordonnance d’amour.
Faire son devoir quotidien, c’est accepter de rester là où on est
pour que le règne de Dieu vienne jusqu’à nous et s’étende sur
cette terre que nous sommes ; c’est accepter comme une
obédience large la matière dont nous sommes faits, la famille
dont nous sommes membres, la profession où nous travaillons,
le peuple qui est le nôtre, le continent qui nous entoure, le
monde qui nous enserre, le temps où nous vivons."
Madeleine Delbrêl

L’Avent dans la Fraternité
Chaque dimanche de l’Avent, les équipes des différents lieux
(Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Gérard,…) proposent une action
particulière. Si vous désirez entrer dans ces démarches actives,
vous trouverez plus de détails sur notre site.
Pour Noël, voici les horaires de nos célébrations :
• Saint-Maurice : le 24 à 21h et le 25 à 18h30
• Saint-Jean : le 24 à 19h et le 25 à 10h30
• Saint-Paul : le 25 à 11h
• Saint-Gérard : pas de célébrations

Nos « moments sources »
Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps.
Le dimanche à 10h30 à SaintJean, 11h à Saint-Gérard, 18h à
Saint-Paul et 18h30 à SaintMaurice. 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
Saint-Paul 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 SaintMaurice.
- Le 3e dimanche du mois à 12h :
repas convivial à Saint-Gérard.

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

