Vacances vertes pour des « Lillois »

Edito
La question que nous nous posons
chaque année au mois de septembre
dans l’équipe de rédaction d’Ici-Parvis
est : qu’allons-nous pouvoir vous dire ?
l’angoisse du numéro vide !
Pourtant l’actualité est riche : à la
rentrée nous avons toujours envie de
raconter notre été : nos vacances, les
expositions que nous avons visitées, les
concerts auxquels nous avons assisté…
Déjà, des équipes qui se renouvellent
sont rentrées et se sont remises en
route avec une envie de foncer, de se
lancer dans de nouveaux projets, de
bousculer les habitudes. Certaines
équipes cherchent leur place dans un
diocèse où la vie est déjà très présente.
L’actualité de ces dernières semaines
nous fait également repenser à la saison
culturelle 2008 de Saint-Maurice : « la
traversée des apparences » ou comment
découvrir d’autres peuples en apparence
si différents de nous et en particulier le
peuple rom ? Beaucoup d’artistes,
d’intellectuels, ou de personnes toutes
simples ne veulent pas croire que la
dignité de chaque être humain puisse
être oubliée. « Nous nous reconnaissons
dans une Eglise qui s’élève contre tout
ce qui opprime les hommes
politiquement, psychologiquement et
socialement » disons-nous dans notre
charte.
Un beau programme mais pas toujours
facile à mettre en pratique. Vivre sa
vocation de chrétien est une question de
chaque jour et nous n’avons pas
toujours les réponses.
Pour nous aider à trouver des éléments
de réponses profitons donc de la chance
qui nous est donnée à nous, chrétiens
du diocèse de Lille (ou voisins) : les
Etats généraux du christianisme.
Alors bons questionnements et bonne
rentrée !
Jean-Baptiste

Venus
du
Faubourg
de
Béthune ou de Saint-Maurice,
Rebecca, Brian, Caroline,
Véronique,
Mathieu,
Christelle, Joseph, Martin,
Jeanne, Guillaume et Anne,
nous étions au complet pour
partir du 10 au 14 juillet près
de Rouen où les sœurs du
Bec Hellouin nous avaient
prêté un vieux moulin à eau
transformé en gîte.
Quatre jours de détente, avec
au programme : balades dans
la campagne normande, visite
du château fort voisin, jeux
d'eau, premières nuits sous
tente pour Brian et Caroline,
repos au soleil, apéro, jeux de société et même feu d'artifice
avec les traditionnels lampions.
Des vacances toutes
simples, où l'on vit
dehors et où chacun
met la main à la pâte
pour
les
différents
services. Des vacances
en « famille », où on
se confronte aux âges
différents (des petits
enfants, en passant
par les ados et les
grands adultes), aux
rythmes
différents,
aux histoires et parcours différents mais où chacun apprend à
donner et à recevoir de l'autre.
Joie « des familles nombreuses » que sont nos communautés…
et rendez vous l'an prochain ?
Anne
L'entraide mutuelle pour la préparation des repas ou pour
garder les enfants a permis à tous de passer de bons
moments. J'ai même joué le rôle de "grand père" en gardant
de très jeunes enfants et j'ai appris à jouer au jeu de cartes
UNO.
Joseph

Voici l’homme − Regards croisés sur la vie
Quelques bénévoles qui ont organisé des visites pour commenter l'exposition de Francesca Guerrier dans
l'église Saint-Maurice en juin dernier nous livrent leurs impressions et quelques rencontres vécues.
Les gens sont très touchés, émus, remués de la perception qu'ils ressentent de ces
tableaux qu'ils comprennent mieux par quelques commentaires complémentaires où je
redis ce que nous avons entendu lors de notre rencontre avec Francesca Guerrier.
Ainsi, ce samedi après-midi de mi-juin, deux Anglaises d'une cinquantaine d'années à qui
j'ai commenté les trois premières tapisseries me demandent un temps de pause, le temps
d'aller chercher leurs amies qui font du shopping dans les magasins environnants. Cinq
minutes après, elles sont six pour écouter mes commentaires. En fin de visite, alors que les
Anglais sont plutôt réservés, chacune d'elle me serre une chaude poignée de main.
Au fil de la présentation, j'explique en effet, les provocations, les situations concrètes, les
dialogues auxquelles Francesca répond dans chacun de ses tableaux : Pourquoi tant de
mal ? S'il existe, où trouver Dieu ? Saint Paul, c'était d'abord un salaud ! Dans tant d'injustice, quelle
béatitude peindre ?
Les gens perçoivent alors ces tableaux, au delà de leur beauté, comme un dialogue, un cri de
réponse de Francesca à des amis qui la questionnent, parfois provocateurs mais souvent aussi
tableaux en réponse à son questionnement propre et à sa réflexion intérieure. Le tableau le
plus proche et le plus émouvant vient alors presque à la fin, celui où elle peint, après la mort
de son mari « Il [Dieu] essuiera toute larme de leurs yeux. » Le tableau final de son copain
« Pierre avec son coq sur l'épaule » permet de faire détendre et retomber l'émotion.
Être guide m'a donné l'occasion de mettre en pratique la consigne donnée par l'évêque à la
Fraternité diocésaine des Parvis : « Écoutez la parole et donnez la parole ». J'écoutais la parole
des gens, leur vison de ces tableaux, leur ressenti, leurs émotions. Je donnais la parole, celle
de Francesca Guerrier que je répétais, celle de la Bible, la parole de Dieu, située ici dans un
contexte où les gens et moi-même nous nous parlons, nous nous répondons. Je donnais la parole aux gens.
Ces visites et la liberté de ton et de parole que j'y instaurais ont permis à des gens de poser des questions
« fondamentales » : « C'est qui, Yahwé Dieu ? »… « C'est quoi les évangiles ? »… « C'est qui saint Jean ? »
Ces tableaux ont ici été le support d'une rencontre personnelle où j'ai exposé des faits, donné des
renseignements factuels et j'ai dit ma foi avec mes mots. Ces personnes ont été très contentes de cette visite,
surtout l'amie qui cherchait à dire des choses importantes de sa foi à son ami mais qui n'en avait pas les mots
ou qui n'osait pas les dire directement.
J’aimerais qu’il y ait dans l'église Saint Maurice et dans toutes les églises, plus de supports « pédagogiques »
pour pouvoir parler de Jésus, de la vie de foi du peuple hébreu et de quelques unes de ses grandes figures
(Job, Osée, Isaïe, Jérémie…), pour parler de notre foi aujourd'hui. Il me semble aussi que faire commenter
quelques tableaux est un exercice qui peut être proposé aux chrétiens pour leur permettre de parler plus
facilement de leur foi. De même qu'un pianiste ou un guitariste font des gammes pour s'entraîner, il me
semble important de nous donner l'occasion de « faire des gammes » pour parler entre nous de notre foi,
pour dire la foi de l'Eglise et pour en parler plus facilement ensuite, dans d'autres contextes.
De plus, la richesse des rencontres ainsi faites, la variété de leurs questionnements sont de vrais bonheurs.
Joseph
Bien que je n’aie eu que deux visiteurs lors de ma première visite guidée, celle-ci a duré assez longtemps
quand même parce que les tableaux ont été prétexte à un échange très nourri sur la Bible, les histoires
représentées et finalement la vie même de la dame qui s'est confiée à la fin : c'était très riche ! Une autre fois
une dame de passage, en transit entre la gare et le Centre du Hautmont, très ouverte, très réceptive, a
encore engagé un échange très sympa. Les gens ont chaque fois été sensibles à des détails différents, c'était
presque une découverte commune, réciproque des tableaux ! C'était intéressant parce que, vu le côté répétitif
des formats et des couleurs, on aurait pu craindre le contraire, eh bien pas du tout. Et ils étaient très ouverts
au côté humain ("pour les gens qui ont du mal à croire") que Francesca Guerrier a souligné dans sa
présentation des œuvres. Les histoires bibliques sont universelles, c'est l'occasion de le redire et de s'en
émerveiller encore.
Anne
Ayant eu peu de visiteurs je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous transmettre. Les quelques échanges
intéressants se sont situés aux niveaux artistique et spirituel. Un visiteur m'a dit : "ces peintures facilitent la
communication entre les hommes".
Gilbert
Mon témoignage pourrait tenir un seul mot : "MERCI" ! Merci à Francesca Guerrier : cette petite dame toute
menue, si pleine de vie et si humble qui exprime si bien (par son art et sa manière d'être) le respect, la
tendresse et la compassion de Dieu pour tout homme. Je suis émerveillée de voir comment des visages, avec
des formes aussi épurées, peuvent autant toucher "au cœur" ; sa peinture a une âme ; chacun peut y sentir
un Dieu aimant, qui toujours accueille.
Merci d'avoir travaillé ce don. Son expression peut être reçue comme un cadeau offert à tous.
Brigit

A noter pour les prochaines semaines
Du 23 au 25
septembre

Etats généraux du christianisme à la catho avec, à Saint-Maurice, « une nuit du
christianisme » du 23 au 24 et un concert de Glorious le 24 au soir. Plus d’infos sur :
www.etatsgenerauxduchristianisme.com

Vendredi 1er
octobre à 20h30

Le corps : cela vous inspire une multitude d’idées ? Ce thème sera le prétexte à un
nouveau questionnement lors de la saison culturelle qui aura lieu l’an prochain dans tous
les lieux de la Fraternité. Rendez-vous au centre pastoral de Saint-Gérard.

dimanche 3 octobre Braderie à Saint Gérard de 8h à 13h.
Dimanche 3
octobre
à partir de 11h

L’équipe du Faubourg de Béthune nous invite à partager sa mission. Au programme
messe en familles à 11h à Saint-Martin d’Esquermes, puis repas partagé et
« travail en coude-à-coude ».

Dimanche 10
octobre à 15h

Assemblée Générale de l’association Accueil et Espérance au Faubourg de Béthune.
L’occasion de découvrir ce qu’il s’y vit.

Dimanche 10
octobre à 18h30

Envoi en mission des équipes de Saint-Maurice et du Faubourg de Béthune à SaintMaurice.

Mercredi 13
octobre à 20h

1ère soirée "Rencontre en Fraternité" : un temps pour se retrouver en fraternité, se
rencontrer, réfléchir, se former… à Saint-Jean l’Evangéliste (repas tiré du sac à 19h).

A partir de Septembre, nous proposons de constituer un groupe de danses d’Israël à
Tourcoing qui aimerait danser régulièrement toute l’année et progresser ensemble. A chaque
rencontre, nous reprendrons les danses apprises la fois précédente et continuerons par des
nouvelles à apprendre. Il ne faut pas savoir danser pour venir. Merci de prévenir assez
rapidement de votre intérêt en nous contactant sur ce mail : sessiondanseisrael@yahoo.fr.

La petite Madeleine du mois

Nos moments sources

"Pour vivre et pour suivre le Seigneur Jésus dans les circonstances
du monde actuel, il faut mettre les mêmes choses essentielles que
dans tous les temps, seul est différent le choc produit entre ces
choses et le monde.
On peut être marchand de poissons ou pharmacien ou employé de
banque ; on peut être le petit frère de Foucauld ou petite soeur de
l'Assomption ; on peut être guide ou jociste. A chacun sa place…

Les célébrations eucharistiques
- La messe qui prend son temps.
Le dimanche à 10h30 à SaintJean, 11h à Saint-Gérard et
18h30 à Saint-Maurice. Un temps
est consacré aux enfants pendant
ces liturgies.

Mais il est une place à laquelle on ne peut pas couper, qui et pour
nous tous :
servir le Seigneur avant tout comme un Dieu qui mène le monde ;
aimer le Seigneur plus que tout comme un Dieu qui aime les
hommes ;
aimer chaque être humain jusqu'au bout ;
aimer tous les hommes jusqu'au dernier parce que le Seigneur les
aime comme il les aime.

Les équipes Madeleine Delbrêl
- Chaque mois : le 1er dimanche à
20h et le 3ème jeudi à 19h :
rencontre de l’équipe de SaintMaurice.
- Le 1er lundi du mois, rencontre de
l’équipe Madeleine Delbrêl de Saint
-Paul à 19h.
- Le 3ème lundi du mois : rencontre
de l’équipe de Saint-Piat
à
Tournai.
- Pour connaître les rendez-vous de
l’équipe de Saint-Gérard et de
celle de Wez-Macquart, n’hésitez
pas à nous contacter.

Et à cette place, si nous ne sommes ni des ingrats… ni des idiots…,
ne pas nous habituer à cette chance prodigieuse qui est la nôtre :
croire au Dieu vivant qui nous aime et pouvoir l’aimer en aimant les
autres comme il nous aime.
Le chrétien est responsable d'un message de Dieu aux hommes,
d'un message qui est le programme vital de l'humanité : « aimer
Dieu de tout soi-même et chaque homme comme soi-même. »
Le chrétien devant Dieu n'est pas un « privilégié », un capitaliste de
Dieu : il appartient, lui, à Dieu, comme tous les hommes. Il n'est
pas un capitaliste de vertus humaines : bien des hommes peuvent
être humainement plus vertueux que lui.
Le chrétien est chargé - chargé comme on le dit d'une pile
électrique - d'une vie. Cette vie lui est donnée par Dieu pour le
monde, elle est don au monde à travers lui."
Madeleine Delbrêl

Les rendez-vous
- Prière autour de l’Evangile,
chaque mercredi à 20h au
Faubourg de Béthune (précédée
d’une auberge espagnole à 19h).
- Le dernier mercredi du mois de
20h à 21h, temps de prière à
l’oratoire de l’église de WezMacquart.

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

