Edito
« Après leur première
mission, les Apôtres se
réunissent auprès de
Jésus, et lui rapportent
tout ce qu'ils ont fait et
enseigné.
Il leur dit : "Venez à
l'écart dans un endroit
désert, et reposez-vous
un peu." ».
Le début de l’évangile de
dimanche ne peut pas
mieux
tomber
!
Comment en ce début de
temps estival ne pas
parler de repos : repos
physique, repos dans
nos
engagements
multiples
mais
aussi
repos de nos esprits et
de nos âmes. Un repos
indispensable pour faire
le point et se réjouir de
l’année
passée.
Mais
aussi repos festif où
ceux qui ont travaillé au
service
de
l’Eglise
prennent
un
temps
fraternel et gratuit.
E n f i n ,
r e p o s
nourrissant, insouciant,
joyeux comme le dit
Madeleine Delbrêl où
« la danse devient joie
de vivre ». Alors je
souhaite
à
chacun
pendant ce temps de
l’été de goûter à ce
repos qu’il soit temps
familial,
solitude
ou
rencontre d’autres ; qu’il
soit
farniente
ou
défoulement !

Il était une fois "

"

Voilà maintenant 5 ans qu'est né "Ici-Parvis". Pour le premier numéro paru
en septembre 2004, nous vous parlions de la mission à Saint-Maurice. Au fil
des années, la Fraternité Diocésaine des Parvis est née, et "Ici-Parvis" est
devenue tout naturellement la newsletter de notre Fraternité.

septembre 2004 :
création

Janvier 2005 : parution le
1er de chaque mois

Juin 2006 :
nouvelles couleurs

novembre 2007 : aux
couleurs de la Fraternité

juin 2008 :
version actuelle

Vous êtes aujourd'hui plus de 600 à recevoir
chaque mois cette newsletter, et pour fêter ses
5 ans Ici-Parvis vous propose un petit
sondage : aujourd'hui la parole est à vous !
Nous aimerions savoir ce que vous aimez dans
Ici-Parvis, ce que vous n'aimez peut-être pas,
et surtout ce que vous aimeriez y trouver pour
les années à venir…
Ce sondage est accessible en ligne. Cela ne
vous prendra que quelques minutes pour y
répondre. Nous avons besoin de vous, de vos
idées : l'avenir d'Ici-Parvis est entre vos
mains !
Pour accéder au sondage, cliquez sur ce lien ou
recopiez l'adresse dans votre navigateur :
http://fraternitedesparvis-lille.cef.fr/sondage
D'avance merci pour votre participation, et à
très bientôt !

juin 2006 :
création de la Fraternité Diocésaine des Parvis

L'équipe com de la Fraternité

Virginie

De gauche à droite : Philippe, Anne, Sylvain, Jean-Baptiste,
Virginie, Myriam, Jérôme (il manque ici Olivier et Ludivine)

Retour sur deux ans de mission à Saint Jean
Les vacances s’installent. Pour certains elles arrivent. Ceux que l’on voyait régulièrement le dimanche
prennent leurs congés, et la chapelle se clairseme. Et nous, nous nous questionnons sur une troisième année
à Saint-Jean.
Stéphanie et moi avons été appelés un soir d’avril 2007 à Saint-Maurice. Raphaël proposait – lors des
annonces – qu’un groupe de la Fraternité des Parvis se monte sur Roubaix-Tourcoing. Ceux qui étaient
intéressés pouvaient aller y rencontrer ceux qui étaient déjà engagés dans le projet après la messe. Lors de
cette première rencontre, Annie nous demande : « Cela vous dirait de vous engager dans la Fraternité ? »
« Euh… oui… la quoi ? »
Quelques mois plus tard, en septembre 2007, Mgr Defois envoyait une
première équipe en mission à Saint-Jean l’Evangéliste, dont nous étions.
La mission était de taille : faire de Saint-Jean un lieu de vie spirituelle où la
vie et la foi se rencontrent, un espace d’accueil, de vie ensemble et de
dialogue, en s'associant à la communauté qui nous accueillait. Le chemin
n'a pas été facile pour l'équipe, mais peu à peu nous avons essayé de
donner un nouveau souffle, de mettre en place une liturgie porteuse de
sens, qui ouvre au Christ et qui envoie dans le monde. Bon nombre de
paroissiens nous dirent par la suite ne plus souhaiter revenir en arrière…
Chacun travaillait d’arrache-pied à mettre les offices en place, à fleurir la
chapelle ou l’église, à coordonner les musiciens, à se réapproprier les
« pages Saint-Jean » du journal paroissial de Tourcoing que personne ne remplissait plus, et mille autres
services. Des activités qui nous enthousiasmaient souvent, nous encombraient parfois, et nous faisaient
même oublier de nous retrouver pour le seul plaisir d’être ensemble sans avoir à nous activer.
L’année suivante, Stéphanie et moi avons poursuivi la mission. L’équipe fut envoyée par Bruno Courtois,
Vicaire Episcopal de Tourcoing et environs. L’équipe avait à cœur de se retrouver plus souvent pour prendre
le temps de fraterniser. Nous avons privilégié ces temps de retrouvailles, qui ont contribué à une bonne
ambiance dans l’équipe.
L’équipe a eu le souci de structurer les projets de la paroisse autour de cinq axes : la liturgie, la vie
spirituelle, les services paroissiaux, les jeunes et les parvis. Nous avons animé chaque mois une réunion
« axes » réunissant l’équipe et les paroissiens les plus soucieux de faire avancer les projets. Nous étions
entre dix et vingt dans chacune de ces réunions, et nous avons, grâce à tous les coups de mains et les
investissements sur des projets divers, formé ensemble une paroisse vivante.
Durant cette deuxième année de mission, nous avons eu à cœur de continuer à rendre notre paroisse
attrayante, fraternelle et ouverte sur le parvis. Nous avons témoigné qu’il y a de la vie dans ce lieu chrétien,
notamment en déployant une fresque sur le portail de l’église à Noël, et une autre à Pâques (de vaillants
équilibristes sont montés par tous les temps, et tous les vents, sur une échelle de cinq mètres de haut pour
les accrocher : pour monter vers toi, Seigneur, il ne faut pas avoir le vertige !).
Ces petits flashs ne sont que des aperçus d’activités nombreuses. Il n’est pas possible de rendre la diversité
de tout ce que nous avons fait pendant deux ans. L’événement le plus marquant pour moi fut le repas qui a
succédé à la messe de Noël, le 24 décembre 2008. Nous avions réuni près de 40 personnes pour une
auberge espagnole. L’anniversaire d’Odile, paroissienne de Saint-Jean, qui fêtait ses 60 ans, a été improvisé.
Nous ne nous sommes pas quittés sans avoir prié ensemble. Un moment unique : un moment de Fraternité !
Durant ces deux années de mission, j’ai appris la joie de prier – qui ne m’avait pas jusqu’alors effleuré, et la
joie de prier en groupe, avec d’autres à qui nous sommes liés. Stéphanie et moi avons aussi goûté la
douceur du soutien de notre équipe lorsque nous affrontions des difficultés dans notre vie. Et puis toujours
revient la joie du service… du service des autres… du service de Jésus.
Philippe

Mardicool à Saint−Maurice
« Mardi Cool » c’est la rencontre sympathique du dernier mardi soir de l’année où toutes
les personnes qui ont gravité autour de Saint-Maurice se retrouvent « COOL ». On
retrouve donc des personnes qui ont participé à l’animation cette année, d’autres qui
vivent sur le parvis de l’église ou d’autres encore intéressées par un mardi soir sans
réunion pour une fois ! Après le partage de l’évangile du dimanche suivant, tous se
retrouvent autour de saucisses, merguez, plats apportés par chacun… dans le jardin du
presbytère, après une année de travail dans l’un ou l’autre des pôles des mardis… moins
cool. Ce temps permet encore à certains de faire connaissance avec d’autres. Et de
préparer des vacances ou l’animation des messes pendant les mois d’été. Entre trente et
quarante personnes participaient et ont apprécié les plats des uns et des autres, les
rencontres. Certains participants sont ici pour la dernière fois avant de partir travailler à
Toulouse (Catherine) ou plus loin (David en Thaïlande !). Bonne vie à eux.
Joseph

La « petite Madeleine » du mois
C’est le 14 juillet. Tout le monde va
danser. Partout, depuis des mois,
des années, le monde danse. Plus
on meurt, plus on danse. Vagues de
guerre, vagues de danse.
Il y a vraiment beaucoup de bruit. Les gens
sérieux sont couchés, les religieux récitent les
matines de St Henri, Roi, et moi je pense à un
autre roi, le Roi David qui dansait devant l’Arche.
Car s’il y a beaucoup de saintes gens qui
n’aiment pas la danse il y a eu beaucoup de
saints qui ont eu besoin de danser tant ils
étaient joyeux de vivre : St Thérèse avec ses
castagnettes, St Jean de la Croix avec un enfant
Jésus dans les bras et St François, devant le
Pape. Si nous étions contents de vous, Seigneur,
nous ne pourrions pas résister à ce besoin de
danser qui déferle sur le monde, et nous
arriverions à deviner quelle danse il vous plaît de
nous faire danser en épousant les pas de votre
providence.
Car je pense que vous en avez peut-être assez
de gens qui toujours parlent de vous servir avec
un ton de capitaines, de vous connaître avec des
airs de professeurs, de vous atteindre avec des
règles de sport, de vous aimer comme on s’aime
dans un vieux ménage.
Un jour où vous aviez envie un peu d’autre
chose vous avez inventé St François et vous en
avez fait votre jongleur. A nous de nous laisser
inventer pour être des gens joyeux qui dansent
leur vie avec vous.
Pour être un bon danseur, avec vous comme
ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène ; Il
faut vous suivre, être allègre, être léger et
surtout ne pas être raide. Il ne faut pas vous
demander d’explications sur le pas qu’il vous
plaît de faire. Il faut être comme le
prolongement agile et vivant de vous, et
recevoir par vous la transmission du rythme de
l’orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix
avancer mais accepter de tourner, d’aller de
côté. Il faut savoir s’arrêter et glisser au lieu de
marcher. Et cela ne serait que des pas
d’imbéciles si la musique n’en faisait une
harmonie.[…]
Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes
prêts pour vous danser cette course à faire, nos
comptes, le dîner du soir, cette veillée où l’on
aura sommeil.
Nous sommes prêts pour vous danser demain la
danse du travail, celle de la chaleur, plus tard
celle du froid. Si certains sont un peu en mineur,
nous ne vous dirons pas qu’ils sont tristes ; si
d’autres s’essoufflent un peu, nous ne vous
dirons pas que c’est insupportable. Et si des
gens nous bousculent, nous le prendrons en
riant sachant bien que cela arrive toujours en
dansant.
Extrait du « Bal de l’obéissance » de MD dans le
livre « Humour dans l’amour »

Les enfants du quartier s'ennuient…
s'ennuient
Nous, l'équipe du faubourg, en mutation entre deux
équipes missionnées, aimerions pouvoir proposer cet
été aux enfants du quartier, qui s'ennuient tout au long
des longues journées de vacances, une grande journée
qui les fasse rêver, plutôt que des bouts d'aprèsmidis ! Nous faisons l’expérience que les temps de
repas, particulièrement, créent des liens qu'on ne
retrouve pas dans les activités de l'après-midi. Et les
liens, c'est important, n'est-ce pas ?
Mais… nous sommes en manque d'animateurs en ces
temps calmes de l'été. Nous avons arrêté une date le
dimanche 26 juillet, mais on peut en prendre
d'autres… ça dépend de vous !
Le rendez-vous est pris pour le 26 juillet donc de
10h30 à 16h30, avec au programme, activités
manuelles le matin orchestrées par la talentueuse
Rebecca, cuisine ensemble… repas du midi ensemble,
sortie ou grand jeu l'après midi, si on est quelques-uns
mais on peut envisager une sortie plus loin, au parc du
héron ou même à la mer, (soyons fous, rêvons !) si on
est plus nombreux ! Donc venez nombreux et
contactez nous (Myriam au 06 61 77 78 38 ou Rebecca
sur rebeccat59@aol.com) pour nous communiquer vos
disponibilités, celle-là ou d'autres !

Petite annonce
Depuis plus d’un an maintenant, une maison
communautaire existe à Tournai, sur le parvis SaintPaul. Quatre personnes y vivent. Au mois d’octobre,
l’un de nous prend le large, direction… la Colombie.
Nous vous lançons un appel ! Etes-vous intéressés par
une vie communautaire dans l’esprit de la charte de la
Fraternité diocésaine des Parvis ?
Contactez-nous (Damien, Marie-France, Ségolène, ou
Thierry) au 0032 69 66 73 67 ou 0032 494 38 05 36
ou par mail : degautemariefrance@hotmail.com.

Nos « moments sources »
Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps. Le dimanche à
10h30 à Saint-Jean, 18h à Saint-Paul (sauf le 15
août) et 18h30 à Saint-Maurice. Pas de messe à SaintGérard ni à Wez-Macquart cet été.
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.
Les rendez-vous
- Partage de la Parole chaque lundi de 20h à 20h45
au Faubourg de Béthune suivi d’une auberge espagnole
- Tous les 2° et 4° mercredi du mois à Saint-Paul,
temps convivial et prière à partir de 19h.
- Le vendredi soir et le dimanche après la messe de
18h : ouverture du Café des Parvis à Tournai.

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

