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Balade sous la pluie : la cité au vert !

« Et toi, qu’en dis-tu ? »
demandent les scribes et les
pharisiens à Jésus en lui présentant
le cas de la femme adultère.
(Evangile selon St Jean - 8,5)

Dimanche 7 février, nous avions le projet d’emmener les ados du
Faubourg marcher à la campagne ! Ça s’est transformé en un beau
moment imprévu de rencontres et de vie… Sous la pluie mais
tellement riche !

Profitons de ce temps de carême
pour poser, nous aussi, cette
question à Jésus, en toute humilité.
Osons descendre en nous-mêmes,
pour accueillir en vérité ce qui fait
notre vie.
« Et toi, qu’en dis-tu ? »
Nulle crainte à avoir, le Christ ne
nous jugera pas. Il ne nous
condamnera pas non plus.
Si parfois nous avons le sentiment
de nous égarer, le Christ nous
rappelle sans cesse à lui en nous
montrant la route à suivre, comme
il l’a fait avec la femme adultère.
Prenons donc le temps de revenir
chaque jour sur ce qui a fait notre
journée : ce qui fait nos joies, mais
aussi nos peines.
Mettons nos vies sous le regard de
Dieu.
« Que rien ne te trouble. Que rien
ne t'effraie […]. Dieu seul
suffit ! » (Sainte Thérèse d'Avila)
La Parole du Seigneur est une
source de vie dont il ne faut pas
jeûner, d’autant plus pendant le
carême, propice à cette prise de
recul…
A
savourer
sans
modération !

Au départ c’était donc une balade pour les ados et c’est devenu
une petite rando humide avec 3 ados (13, 14 et 16 ans !) et 4
adultes… un joli mélange, à l’image de la mixité sociale que nous
voulons vivre au Faubourg ! Arnaud et Jennifer, fidèles des
activités orchestrées par Rebecca, ont été rejoints par Khadidja qui
est bénévole à Solidar Faubourg à la distribution du pain le matin,
et sa fille, Lamia ! Anne et Myriam, de l’équipe du Faubourg,
assuraient le transport, et Christophe, un ami parisien de passage
au Faubourg pour le weekend est venu parfaire cette jolie équipée
de tous horizons, pour une découverte de la campagne du Pévèle !
Les jeunes se sont chargés de la traque des traces jaunes du GR
qui étaient plutôt un PR d’ailleurs, Jennifer s’en est donné à cœur
joie dans la gadoue, en tentant de soulever le plus de boue
possible à chaque pied ! La découverte des chevaux donne lieu à
des séances-photos dignes d’un book ! Arnaud s’improvise
photographe et nous tentons de nous dépatouiller dans le parcours
avec une carte détrempée et des variantes mal fléchées ! Mais nos
efforts sont récompensés par un goûter au chaud dans le petit
estaminet du point de départ de la balade ! A refaire en mai au
soleil !!!
Myriam, du Faubourg de Béthune

Le Carême à Saint−Gérard…
Gérard
et ailleurs
… on dirait la « danse de Picasso », des personnages qui dansent, qui semblent flotter, comme emportés
dans un tourbillon… Et tout cela dans une belle teinte violette… couleur du Carême, de l’attente, du
renouveau… Et bien oui, ça bouillonne, ça virevolte avec les enfants de la communauté de Saint-Gérard…
… le Carême… des efforts oui mais pourquoi ? Peut-être pour mieux se découvrir soi, pour mieux aimer les
autres et mieux accueillir l’Amour de Dieu à travers l’Autre que je ne connais pas !
Et cet autre, nous le rencontrons bien sûr tout près de chez nous… mais les enfants de Saint-Gérard ont voulu
aller plus loin… au Burkina Faso ! Ils font tout doucement connaissance d’une quinzaine de nouveaux copains
dans ce petit orphelinat dans un village appelé « petit éléphant »… c’est drôle non !!
On s’envoie des photos, on s’écrit des lettres dans lesquelles on se partage toutes nos différences qui sont
autant de richesses… La plus jolie des différences… c’est la lune tout là haut dans le ciel… Et bien ici, on la voit
verticale… et chez eux, la lune est en forme de sourire !!! Et pourtant c’est la même lune que nous
regardons… presque en même temps !!
On est très fiers d’avoir de nouveaux amis qui habitent aussi loin… tiens ça nous donne même l’âme un peu
poète.
Le Carême.
Pour ce temps de Carême, je voudrai dire « je t’aime ».
Et faire un effort très grand,
Comme dire des compliments…
Et ne pas manger beaucoup…
Peut-on se jeter au cou pour dire « je t’aime beaucoup »
Pour le monde entier, je ferais tous les efforts possibles.
Pour le monde adoré : je veux dire un secret :
Le monde est plein d’amitié.
A.
Ah oui vraiment à Saint-Gérard, le Carême c’est une belle aventure, qui invite nos enfants d’ici et d’Afrique
vers cette belle nouvelle d’un Dieu qui nous veut Frère.
Manuela, de Saint-Gérard

Une soirée pas comme les autres
Le 23 février 2010, l’équipe de Wez-Macquart s’est réunie, comme d’habitude, à la salle communale.
Cependant, ce mardi était un peu particulier, des invités étaient venus partager le repas et leur vécu avec
nous.
En effet, nous avions convié 4 jeunes afghans accompagnés de Bruno MISTIAEN. Nous avons vécu un
moment de partage, qui nous bouscule et nous empêche de nous renfermer sur nous-mêmes.
C’est beaucoup plus interpellant d’entendre le vécu de ces réfugiés afghans de vive voix que tout ce que
nous avons pu entendre à la télévision ou à travers d’autres médias…
Pour poursuivre sur ce thème, l'équipe de la fraternité des parvis de Wez-Macquart rejoint la soirée, ouverte
à tous, organisée par Amnesty International, AFRANE, culture et liberté, le vendredi 30 avril 2010 de 18h30
à 21h salle de Justice de Paix à la mairie d’Armentières.
N’hésitez pas nous rejoindre lors de cette soirée.
Bernadette, de Wez-Macquart

Fleurir en liturgie
Une invitation, un service…
Nous vous proposons un après-midi pour découvrir les bases, nous initier,
partager nos expériences, le samedi 24 avril 2010, de 14h à 18h en
l’église Saint-Maurice.
Pour tous ceux et celles qui fleurissent leur église, pour tous ceux et
celles qui ont envie de s’initier, pour tous ceux et celles qui aiment les
fleurs, pour tous ceux et celles qui aiment ce chemin d’expression. Tout le
monde est le bienvenu !
“Se mettre à l’écoute de la Parole et donner la parole” : comme nous
aimons le faire sur les parvis, nous partagerons ensemble sur l’Evangile
du 4e dimanche de Pâques Jean 10, 27-30 (le bon berger). Chacun réalisera ensuite un bouquet d’expression
personnel à partir de ses découvertes.
Dans un deuxième temps, après une pause café, nous recevrons des bases sur le sens et la symbolique du
bouquet en liturgie. Ensuite, nous apprendrons quelques bases techniques et nous fleurirons l’église SaintMaurice pour la célébration du dimanche.
Un temps de prière terminera notre rencontre.
Pour faciliter l’organisation, merci de prévoir de rapporter le matériel de base : sécateur, petit couteau, des
journaux ou un grand plastique, torchon, un sac plastique pour les déchets… (fil de fer, tape floral, …). Pour le
bouquet d’expression : un support au choix (soucoupe, petit vase, …) ; 3 à 5 fleurs au choix ; feuillage varié,
cailloux, tout élément naturel qui vous inspire… ; et éventuellement le matériel floral nécessaire à vos idées.
Pour les bouquets de l’église : du feuillage (attention, le jeune feuillage de printemps, fragile, doit être cueilli
et mis à l’eau à l’avance, et parfois être traité avant utilisation).
Nous vous suggérons de privilégier la simplicité et la sobriété. Prenons ce que la nature nous offre… vive le
printemps !
Si vous le voulez, nous pouvons vous fournir sur place une soucoupe avec l’oasis pour le bouquet d’expression
(compter environ 2 euros) et du petit matériel floral comme pin-holder, du floral-fix (pour fixer les oasis
solidement). La mousse oasis et les fleurs pour Saint-Maurice seront fournis sur place.
Une boîte de participation aux frais permettra de couvrir les frais de l’après-midi.
Nous vous demandons de vous inscrire afin d’organiser au mieux l’accueil et les activités. Inscrivez-vous
auprès de Véronique (Tourcoing) : par mail hvbl@club-internet.fr ou par téléphone +0033 3 20 24 33 28 (en
cas d’absence, un répondeur enregistrera votre message), avant le 10 avril 2010.
A la joie de nous rencontrer le 24 avril !
Véronique, Christine et Anne

Fra−ter−ni−té−des−par−vis−point−com
Peut-être l'avez-vous déjà remarqué ? Depuis fin février, notre
site internet a changé d'adresse. Désormais vous pouvez
retrouver toutes les informations sur la Fraternité diocésaine des
Parvis à l'adresse suivante : www.fraternitedesparvis.com
Une nouvelle adresse pour un nouveau nom beaucoup plus
simple à retenir !
Vous y trouverez des informations sur la fraternité, la charte, les
fiches spiritualité, la vie des équipes, des résonances, les anciens
numéros d'ici-parvis…
Pensez à mettre vos favoris à jour !
L’équipe « Com » de la Fraternité

A noter pour les prochaines semaines
Jeudi 25 mars
20h30
Samedi 27 mars
14h30

Soirée couples à Saint-Maurice sur le thème « La situation de crise : sa gestion dans
le couple, accompagner son conjoint dans les difficultés ».
Célébration de la réconciliation à Saint-Jean l’Evangéliste.

Pour la braderie du quartier du Blanc Seau à Tourcoing, l’équipe de Saint-Jean
Dimanche 28 mars
l’Evangéliste organise un « café des parvis », des animations en tous genres (danses,
de 8h à 17h
musique, contes…) : rendez-vous sur notre site pour plus de renseignements.
Vendredi 2 avril

Soupe partagée après la célébration de 19h à Saint-Jean l’évangéliste.

Dimanche 4 avril

Après les laudes à 7h, petit déjeuner de fête « auberge espagnole » à Saint-Paul.

Vivre la Semaine Sainte dans la Fraternité
Rameaux (28 mars)
10h15 à Saint-Gérard
10h30 à Saint-Jean l’Evangéliste
18h à Saint-Paul
18h30 à Saint-Maurice
Jeudi Saint (1er avril)
19h à Wez-Macquart, à Saint-Jean l’évangéliste et à Saint-Maurice
Vendredi Saint (2 avril)
12h30 à Saint-Maurice (célébration œcuménique)
19h à Saint-Maurice et à Saint-Jean l’évangéliste
Veillée Pascale (3 avril)
19h à Saint-Jean l’évangéliste
21h à Saint-Maurice
Jour de Pâques (4 avril)
6h à Saint-Gérard
7h à Saint-Paul
10h30 à Saint-Jean l’évangéliste
18h30 à Saint-Maurice

La petite Madeleine du mois
Ecrites à quelques mois du départ pour Ivry, ces brèves méditations
sur le mystère de l’Incarnation dans notre vie nous sont parvenues
sous la forme d’un petit carnet à anneaux. Madeleine, tout au long
de sa vie, offrait de tels cadeaux à des amis sous des formes très
travaillées d’une saveur inimitable.
"Dieu en nous n’est pas un hôte de passage. Tant qu’un péché
mortel ne le met pas dehors, il réside. Il est là 24 fois 60 minutes.
Combien de minutes passent-elles sans que nous demandions à
notre hôte s’il a vraiment besoin de rien. Or, il a toujours besoin de
quelque chose. Dieu en nous, c’est celui qui s’est, une fois pour
toutes, identifié à l’humanité, et tant qu’un homme manquera de
quelque chose, c’est le Christ qui en manquera.
Dieu en nous ? Il a toujours besoin de prières pour donner de la
force à ceux qui n’en ont pas ; de croix pour expier, pour acheter
du pain, des vêtements, du charbon, un toit pour les membres
douloureux du Christ qui continuent le Calvaire."
Madeleine Delbrêl

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 Wez-Macquart.
Un temps est consacré aux enfants
pendant ces liturgies à SaintGérard, Saint-Paul, Saint-Jean
l’évangéliste 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.
- Le 3ème lundi du mois : rencontre
de l’équipe de Saint-Piat à
Tournai.
- L’équipe des travailleurs sociaux
se réunit une fois par trimestre
(prochaine rencontre le 25 mars)…
- Pour plus d’informations, 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.
- Tous les mercredis de mars de
20h à 21h, temps de prière à
l’oratoire de l’église de WezMacquart.

Retrouvez-nous sur notre site : www.fraternitedesparvis.com

