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Départ vers d’autres parvis

Une bonne année à vous tous…
2009 vient de se terminer… Une
nouvelle année commence, qui ne se
présente pas sous les meilleurs
auspices : la crise qui se prolonge, le
fossé qui se creuse entre les pauvres
et les nantis, la préservation de
notre planète qui n’est pas assurée…
Cependant, la tradition de se
souhaiter une bonne année
perdure… Mais, au fait, qu’est-ce
que c’est, une bonne année ? Une
année où l’on s’en met plein les
poches, une année où l’on joue à
outrance
la
carte
de
l’individualisme ? Ou une année où
l’on se préoccupe de l’avenir des
générations futures, une année où
l’on prend soin des personnes qui
nous entourent, en particulier de
celles qui n’ont pas leur nécessaire,
qui n’ont pas de travail, qui
souffrent ?
Et pour les gens que nous croisons
dans notre immeuble, dans notre
quartier, au travail, en voyage, c’est
quoi, une bonne année ? Pourquoi
ne pas leur poser la question
directement : leurs réponses seront
sans doute très variées : sortir du
chômage ou de la solitude, la
guérison d’un proche, etc. C’est ainsi
nous tenir attentifs « aux joies et
aux espoirs, aux tristesses et aux
angoisses des hommes de ce
temps » (Gaudium et spes)
Une bonne année pour nous, au-delà
des souhaits basiques de santé et de
travail sera de trouver la joie dans la
méditation de la parole de Dieu et
dans la pratique de la fraternité. Le
témoignage que le Christ nous
demande, « c’est que nous nous
aimions entre nous et que notre vie
contienne des actes qui supposent
quelqu’un invisible mais vivant,
i n t o u c h a b l e
m a i s
agissant » (Madeleine Delbrêl)
Bonne et joyeuse année à chacun et
chacune d’entre vous.
Jean, de Saint-Maurice

Le 16 décembre dernier au
presbytère de Saint-Maurice,
Madame Dutilleul et Jean-Noël ont
été fêtés à l’occasion de leur
départ en retraite. Au cours d’un
apéritif servi en leur honneur,
nous avons pu les remercier pour
tous les services rendus depuis
des années et leur offrir quelques
cadeaux.
Depuis 2002, Madame Dutilleul
après s’être occupée d’une partie
du secrétariat assurait l’entretien
du presbytère et préparait notamment le « repas du mardi
soir » (qui est le mercredi désormais).
Jean-Noël était le sacristain de l’église Saint-Maurice et s’occupait
de son entretien depuis 1995. Il assurait également des
permanences dans la journée : si vous êtes déjà passés dans
l’église en semaine, vous avez sûrement pu discuter avec lui !
« Ici-Parvis » s’associe aux membres de l’association des Amis de
Saint-Maurice et à la Fraternité Diocésaine des Parvis pour
souhaiter à Madame Dutilleul ainsi qu’à Jean-Noël, une belle et
longue retraite, si bien méritée !
Merci à eux !
Jean et Patrice, de Saint-Maurice

Assemblée des Parvis 2010
Chaque année, le dernier week-end de janvier, tous les membres
de la Fraternité diocésaine des Parvis se donnent rendez-vous.
Cette rencontre est devenue, au fil des ans, LE rendez-vous de
toutes les équipes missionnées, « Madeleine Delbrêl» et des «
équipiers du large ».
Chaque année, les amis et familiers de la fraternité sont invités à
une partie de ce week-end. C’est l’occasion de mieux se connaître
et de chercher ensemble comment la Fraternité diocésaine des
Parvis peut mieux se situer dans le diocèse et répondre aux
attentes de chacun : amis et familiers, nous avons à chercher
ensemble comment mieux vivre l’évangile dans nos différents
lieux.
Pour permettre la participation d’un plus grand nombre,
l’assemblée des parvis 2010 aura lieu cette année à Lille.
Au programme : mieux comprendre ce que c'est qu'être "prêtre,
prophète et roi", rencontre en ateliers, temps de prière autour de la
parole… et pique-nique géant !
Si vous souhaitez en savoir plus ou vous joindre à nous ce samedi
30 janvier, écrivez-nous à contact@fraternitedesparvis-lille.cef.fr
Jérôme

Une préparation à No
Noëll avec des yeux d’enfant
Donner du sens au temps de l'Avent, en construisant une crèche en fonction de l'Evangile de chaque
dimanche, voilà l'idée qui a pris vie dans le groupe d'animation des enfants de Saint-Gérard.
Chaque dimanche, un élément de plus, tourné vers
« une phrase clé » de l'Évangile.
« Restez éveillés » : dans l'attente active de
l'anniversaire de Jésus, de sa naissance, les enfants ont
mis en terre des graines qui pousseront un peu plus
chaque semaine.
« Préparez le chemin du Seigneur » : tout au long du
chemin vers la crèche, les enfants (et les adultes) ont
déposé leurs « sentiments de la semaine » sur des
galets.
« Et nous, que devons nous faire ? » : autour de JeanBaptiste, chaque enfant s'est représenté en argile, sur le
chemin.
« Tu es bénie entre toutes les femmes ! » : dernier
dimanche, un éclatement de joie autour de deux femmes enceintes, des étoiles symbolisant les moments
heureux de la semaine.
Enfin, Jésus, Joseph et Marie apparaissent dans la crèche et sont découverts par tous, le jour de la Sainte
Famille.
Marie, de Saint-Gérard

Noël
No l sur le parvis de Saint−Paul
Des enfants, du carton, du papier et des couleurs, un conte, un chocolat chaud… Laissez-vous raconter Noël
en images belges.
Préparer Noël à Saint-Paul a été l’occasion de rassembler, d’unir des
personnes, des idées, des énergies… pour vivre ensemble les
derniers dimanches de l’Avent, pour construire la crèche de l’Eglise,
pour accueillir la lumière de Noël.
Quelques images, quelques paroles de ces célébrations…
La grande prière universelle du 13 décembre lors de la messe de 11
heures : chacun a pu rédiger une intention entre l’Evangile et
l’homélie. Toutes les prières ont été lues ensuite par quelques
personnes. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino, avons-nous chanté inlassablement… Il est bon de faire
confiance au Seigneur, de mettre en lui notre espérance. Il était bon
de nous donner la parole les uns aux autres, comme nous aimons le faire dans la Fraternité.
Le 20 décembre, malgré la neige, de nombreux enfants sont venus passer l’aprèsmidi pour préparer la crèche et vivre ensuite la messe de 18 heures. Ce sont les
plus jeunes, d’environ 7-8 ans, ceux qui préparent leur première communion, qui
ont été invités à décorer une caisse en carton pour façonner le lieu où Jésus allait
être déposé à Noël. Beaucoup de parents sont venus les aider, avec quelques
catéchistes. La salle du Centre Saint-Paul était comme une ruche en effervescence
au cœur de l’hiver. A l’église, Philippe et les Jean-Claude avaient préparé une
structure qui a accueilli les "boîtes" des petits et des grands. Une crèche en carton,
légère et fragile, colorée et variée, un rien branlante… à l’image de nos vies parfois
pleines de lumière, parfois faibles comme un petit enfant... nos vies, nos maisons
dans lesquelles Jésus est venu demeurer à Noël…
La célébration a commencé ensuite par le conte du Père Martin, qui a ouvert les
cœurs au mystère de Noël tout proche, et fait briller les yeux des enfants de 7 à 77
ans. Conte, chants, prière partagée, chacun a pu vivre la messe à son rythme, en
famille. Le partage s’est prolongé par un bon chocolat ou un vin chaud, suivant les
âges… et tous sont rentrés très heureux.
Anne, de Saint-Paul

Portrait de fraternité
Cécile & Frédéric Gain, mariés par Kilien en
2005, habitués de Saint-Maurice, ont
accepté d’être missionnés dans la nouvelle
équipe de Saint-Jean, envoyée en mission
en novembre dernier. Le 12 janvier 2009,
Cécile a donné naissance à leur premier
enfant : Ambroise. Frédéric est professeur
de philosophie au lycée public de Bruay La
Buissière. Cécile est professeur de français
au lycée Ozanam de Lille.
Ici-Parvis : Comment avez-vous connu la
Fraternité Diocésaine des Parvis ?
Cécile : J’ai découvert Saint-Maurice en
2004, grâce à Frédéric qui m’y avait
conviée. Or, le jour où je me suis décidée
à y aller, il n’y était pas. Mais j’ai
beaucoup aimé la célébration. Et nous
sommes revenus ensemble par la suite.
Frédéric : Avant 2002, j’habitais à Paris.
Puis j’ai été nommé à Lille pour le travail.
J’ai cherché une messe qui me convenait,
sans beaucoup de succès. Alors, j’ai
découvert la messe de Saint-Maurice. Cela m’a plu, et j’ai commencé à aller à la chorale de Saint-Maurice
avec Dominique Lang.
Ici-Parvis : Qu’est-ce qui a motivé votre engagement à Tourcoing ?
Frédéric & Cécile : Kilien nous a appelés, après que notre nom ait été suggéré par l’équipe de l’année
dernière. Comme nous habitons à Lille Fives (Mont de Terre), cela ne semblait pas logique d’aller à la messe
et de s’engager dans une paroisse à 12 kms de chez nous. Pour autant, nous avons fait baptiser Ambroise par
Kilien à Saint-Jean en avril, et nous avons été très bien accueillis dans la paroisse à ce moment-là. De plus,
on y avait déjà des connaissances, et nous n’arrivions pas en terre inconnue. Cet accueil chaleureux nous a
motivés à nous engager, et cet engagement nous a paru naturel. Kilien nous avait accompagnés dans la
préparation de notre mariage. Il cherchait pour Saint-Jean des ouvriers pour la moisson. Nous nous sommes
donc rendus au champ pour l’aider à moissonner.
Cécile : En plus, Tourcoing est une ville qui nous est familière. J’y suis née et j’y ai vécu pendant dix-huit
ans. J’y ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire. Mes parents y vivent toujours. Et Frédéric a enseigné
au lycée Gambetta l’année dernière.
Frédéric : Saint-Jean, c’est une paroisse avec des sacrements, et tout ce qui structure la vie paroissiale.
Nous sommes contents de nous implanter là et de vivre cette réalité paroissiale. Nous nous investissons avec
beaucoup de joie dans l’animation des chants et la musique. Je joue du violon alto ou du piano. Cécile anime.
Nous avons aussi le souci de nous engager dans l’accueil, dimension importante de la mission à Saint-Jean.
Nous avons envie de vivre selon la Charte de la Fraternité.
Cécile : Nous aimons l’esprit de fraternité qui caractérise la Fraternité Diocésaine des Parvis. Nous avons le
souci de vivre dans une église qui n’est pas repliée sur elle-même, qui n’est pas dans la perpétuation de ce
qu’elle était, mais dans l’innovation et l’invention.
Ici-Parvis : Frédéric, tu as été élu co-modérateur de l’équipe de Saint-Jean, en collaboration avec Véronique.
Comment vois-tu ton rôle de modérateur ?
Frédéric : Effectivement, je suis « comod », et il faut être commode pour être modérateur. Il s’agira pour
moi de calmer le jeu en cas de tensions dans l’équipe, essayer de dissiper les incompréhensions. Il me faut
écouter attentivement chacun pour saisir ce que chacun veut, ce qu’il défend et peut apporter. Je me vois
aussi comme un porte-parole de chacun, dans l’équipe (si la parole n’est pas prise naturellement par tel ou
telle) et hors de l’équipe. Il faut faire en sorte que chacun s’entende et se comprenne : aujourd’hui, les
relations sont très fraternelles au sein de l’équipe. Etre modérateur, ce n’est pas un pouvoir mais un service,
une mission. La collaboration avec Véronique me sera bien utile. Comme elle était déjà « comod » l’année
dernière, elle possède une certaine expérience de ce service.
Propos recueillis par Philippe, de Saint-Jean l’Evangéliste

A noter pour les prochaines semaines
Dimanche 24 janvier
10h30

Messe avec les lycéens de Tourcoing à Saint-Jean.

Jeudi 28 janvier
20h30

Soirée couples sur le thème « l’engagement et ses différentes étapes » au
presbytère de Saint-Maurice.

Samedi 30 janvier

Grande rencontre de la Fraternité Diocésaine des Parvis pour tous les
membres et ceux qui s’en sentent proches. N’hésitez pas à nous contacter.

La petite Madeleine du mois

Les nouveaux missionnaires

A la fin de ce temps de Noël, remplaçons "jour nouveau" par
"année nouvelle"…
Un jour nouveau commence.
Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé.
Il a marché parmi les hommes.
Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd'hui.
Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison,
chacun de ceux que je croiserai dans la rue,
d’autres riches que ceux de son temps, d’autres pauvres,
d’autres savants et d’autres ignorants,
d’autres petits et d’autres vieillards,
d’autres saints et d’autres pécheurs,
d’autres valides et d’autres infirmes.
Tous seront ceux qu’il est venu chercher.
Chacun, celui qu’il est venu sauver.
A ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre ;
A ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner.
Chacun existera pour lui comme s’il était seul.
Dans le bruit il aura son silence à vivre.
Dans le tumulte, sa paix à mouvoir.
Jésus en tout n’a pas cessé d’être le Fils.
En moi il veut rester lié au Père. Doucement, lié,
dans chaque seconde,
balancé sur chaque seconde comme un liège sur l’eau.
Doux comme un agneau devant chaque volonté de son
Père.
Tout sera permis dans le jour qui va venir,
tout sera permis et demandera que je dise oui.
Le monde où il me laisse pour y être avec lui
ne peut m’empêcher d’être avec Dieu ;
comme un enfant porté sur les bras de sa mère
n’est pas moins avec elle
parce qu’elle marche dans la foule.
Jésus, partout, n’a cessé d’être envoyé.
Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons,
à chaque instant,
les envoyés de Dieu au monde.
Jésus, en nous, ne cesse pas d’être envoyé,
au long de ce jour qui commence,
à toute l’humanité, de notre temps, de tous les temps,
de ma ville et du monde entier.
A travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer,
sauver,
des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde,
iront jusqu’à la fin des temps.
Béni soit ce nouveau jour, qui est Noël pour la terre,
puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore.
Madeleine Delbrêl

Rémy RIVELIN, journaliste au CFRT, est
venu nous rendre visite en novembre
dernier pour réaliser un reportage sur
notre Fraternité.
5 "docu-feuilletons" ont ainsi été diffusés
début décembre sur la chaine KTO pour
l'émission "Ainsi sont-ils". Nous vous
proposons de voir ou revoir ces vidéos sur
notre site internet à l'adresse ci-dessous :
http://fraternitedesparvis-lille.cef.fr/
home/spip.php?article148
L'équipe com

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 Wez
-Macquart. 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 SaintMaurice.
- Le 1er lundi du mois, rencontre de
l’équipe Madeleine Delbrêl de SaintPaul à 19h pour une auberge
espagnole et à 20h pour le partage.
- Le 3ème lundi du mois : rencontre de
l’équipe de Saint-Piat à Tournai.
- 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

