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Edito
Décembre, fêtes de la Lumière.
Samedi 11 : Effervescence dans les
rues piétonnes toutes parées de lumières. Au moment de la fermeture
des magasins, Saint-Maurice s’illumine de 1000 bougies… de l’encens,
de la musique orthodoxe… ainsi les
promeneurs sont attirés par le portail tout grand ouvert, et entrent en
grand nombre, touchés par le calme,
pour se poser (avec leurs cadeaux !),
se recueillir devant la crèche tout
juste installée : grandeur nature,
contemporaine avec ses personnages d’aujourd’hui…
Halte de paix face aux tumultes extérieurs. Oserons-nous arrêter notre
course effrénée de fin d’année pour
attendre avec Marie et Joseph l’enfant qui vient ? préparons nos cœurs
et nos esprits à accueillir notre Dieu
qui choisit de venir parmi nous, petit, fragile. Il nous donne rendezvous sur nos parvis, saurons nous Le
reconnaître ?

Joyeux Noël à chacun, chacune !
Rebecca, Fred, Jean et Patrice,
de l’équipe com’

Envoi en mission de l’équipe Saint-Jean l’Evangéliste
Dimanche 7 novembre 2010 l'équipe Saint-Jean a été envoyée en mission par le
Père Pierre Samain, doyen de Tourcoing. Au nom de l'archevêque de Lille, il a
célébré et béni cette mission tourquennoise pour que cet engagement le soit en
Eglise et pas le fait de quelques-uns.
Ce dimanche, la paroisse Saint-Jean avait la chance d’accueillir la chorale de l’ARIC (Amicale des Retraités Indépendants et Cadres) qui animait les chants. Ainsi,
comme pour toutes occasions importantes et où on espère être nombreux, la
messe a été célébrée dans l’église. Et l’église était vraiment pleine !
Après l’homélie, Jérôme Deplanque, modérateur général de la
Fraternité des Parvis, nous a appelés : Étienne, Charlotte, Eric et
Véronique, Giambattista, Kilien,
David, Clotilde et Matthieu, Juste,
Pierre, Luciana et Frédéric. Nous,
qui étions éparpillés parmi les
paroissiens, nous nous sommes
rejoints à côté de l’ambon, à former un corps dans le corps de
l’assemblée.
Le Père Samain nous a alors confié le projet d’animer la paroisse Saint-Jean, en
nous encourageant à faire de cette église « un lieu où la vie et la foi se rencontrent,
un espace d’accueil, de dialogue, en ayant tout spécialement le souci d'aller à la rencontre des autres dans leur pauvreté et d'y associer la communauté priante ici réunie ». Le Père Samain nous a également invité à « être à l’écoute des gens de notre
quartier ».
Dans notre diversité de vies, d’intérêts, d’origines, de cultures, de situations familiales, nous avons accueilli avec immense joie cet appel en étant motivés par la
conviction commune qu’aimer le Christ signifie aimer les gens qui nous entourent, qui vivent dans notre quartier, que nous croisons dans les rues.
Nous voici, alors, au service de la communauté avec l’engagement de participer
activement aux activités de la paroisse Saint-Jean en nous intégrant aux groupes
d’animation déjà présents, en proposant de nouveaux projets qui visent à ouvrir
l’église aux gens du quartier, en créant un lieu de rencontre pour tous ceux qui
ont envie de partager leurs expériences de vie, et un lieu de tranquillité pour
tous ceux qui cherchent un peu d’ombre dans une journée de soleil. Nous désirons surtout vivre en fraternité avec vous tous, tel que nous sommes, avec nos
forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines, nos qualités et nos défauts, pour
contribuer à faire battre le cœur de cette communauté… et que chacun soit le
bienvenu !
Luciana, équipe Saint-Jean
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La Fraternité diocésaine des Parvis : un site, un forum

Fraternité

Vous connaissez sûrement le site internet de la Fraternité. L’avez-vous remarqué ? Depuis quelques semaines, la page d’accueil a changé de disposition.
Vous y trouvez toujours en premier lieu les “actus”, les dernières nouvelles des différents parvis
animés par la Fraternité ; à présent, ces infos sont suivies d’une rubrique consacrée à la Parole.
« Ecouter la Parole et donner la Parole »1, c’est un de nos “fondamentaux”. Aussi, chaque semaine, vous trouverez désormais l’Evangile du dimanche, suivi d’une résonance. Une résonance, kèsako, me direz-vous !? C’est tout simplement exprimer comment la Parole résonne en
nous ; il ne s’agit pas de livrer une analyse complète, historique, “scientifique” sur le texte que
la liturgie nous propose, mais bien plutôt de laisser se rencontrer la Parole et la vie. Comment l’Evangile parle au cœur de celui ou de celle qui écrit la résonance, comment il fait écho à son quotidien, à ses préoccupations, à ses joies, à ses peines, à ses activités professionnelles et sociales, bref à toutes les dimensions de sa vie. Ainsi,
en lisant chaque semaine ces résonances, épaulés par la parole des uns et des autres, peut-être aurons-nous davantage le
goût d’« aller boire à la Parole comme à une source »2.
Si une résonance éveille à son tour un écho dans votre propre vie, une question, une méditation, une prière, n’hésitez pas
à nous contacter.
Sur internet, vous pouvez aussi accéder au Forum des Parvis. Ce lieu de parole a été créé à la demande des équipiers du
large (des membres de la Fraternité qui ne font pas partie d’une équipe, notamment parce qu’ils sont éloignés géographiquement) mais il est bien sûr ouvert à tous. Des articles sont proposés à votre réflexion, vous pouvez là aussi vous exprimer, réagir, commenter les billets.
Ces différents outils sont à la disposition de tous pour enrichir notre réflexion, notre vie de tous les jours, notre vie en
Fraternité, en Eglise, ils nous permettent aussi de mieux nous connaître les uns les autres. Du pain rompu et partagé pour
la route.
Anne, équipe com’ de la Fraternité
1
et 2 : Charte de la Fraternité diocésaine des Parvis

En route vers le baptême : recevoir la Parole

Faubourg

L'église est pleine ce dimanche. C'est la messe des familles, animée par plus de cent scouts !
Cinq enfants du faubourg de Béthune sont installés au premier rang…
"J'appelle Méline…" Méline s'approche de l'autel pour rejoindre Benoît, le prêtre de la paroisse
et quelques enfants d'une école voisine. Du haut de ses 7 ans, Méline annonce au micro qu'elle veut être baptisée. L'assemblée applaudit chaleureusement ces enfants qui ont choisi de
suivre Jésus.
"Gradi… Séverin… Aurélie… Médie…" Les quatre jeunes s'avancent timidement à l'appel de
leur prénom. Ces jeunes-là ont demandé le baptême il y a plusieurs mois déjà. Lors des dernières séances de préparation, ils ont parlé du signe de la croix et de la Parole de Dieu.
Signe de la croix tracé lentement sur le corps parce que c'est d'abord en nous que Dieu demeure.
Signe de la croix qui nous rappelle que Dieu nous aime.
Signe de la croix pour dire "Bonjour" à Jésus. Avec nos amis on se fait la bise, avec Jésus c'est le signe de croix !
Ils ont retracé l'histoire de la Bible, des premiers apôtres à nos jours, des feuilles de parchemin aux bibles électroniques sur
ordinateur qui existent aujourd'hui. Les enfants ont découvert différentes bibles : des petites, des grandes, en plusieurs
langues, des bibles pour adultes et pour enfants, avec des images, en BD… Ils les ont regardées, touchées, feuilletées. Certains ont grandi avec la Bible, d'autres la découvrent pour la première fois. Tous participent avec enthousiasme à cette
séance.
Lors de cette deuxième étape de baptême les enfants reçoivent la Parole de Dieu. Un Nouveau Testament intégral, qui les
accompagnera en grandissant, et une Bible adaptée à l'âge de chaque enfant. Ma première Bible illustrée, les Evangiles
racontés comme un roman, en manga… Diversité qui nous rappelle que Dieu vient à nous sous des formes inattendues !
Ensuite Benoît les marque du signe de la croix. "Sois marqué du signe des chrétiens". Signe que tu as choisi de suivre le
Christ, signe que le Christ est avec toi !
Rebecca, Faubourg de Béthune
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Le bien commun ou l’intérêt général ?
Fraternité

Le soir du 1er décembre, le froid était mordant et le sol couvert de neige glacée. Cependant, une trentaine de personnes
de la fraternité ont bravé ce mauvais temps et se sont retrouvées au Centre Pastoral de Saint-Gérard pour plancher sur la
notion de « Bien Commun ». Ce thème s’inscrit dans la perspective de la 1ère année de préparation du centenaire du diocèse (2013) « L’engagement des chrétiens dans la société ».
Après un exposé très clair de Guillaume sur ce sujet difficile, nous avons travaillé en petits groupes et mis en commun le fruit de nos réflexions.
Sans vouloir faire une présentation exhaustive de ce qui a été dit, je relève
quelques points qui m’ont frappé. La définition d’abord un peu abstraite :
« Par bien commun, il faut entendre l’ensemble des conditions sociales qui
permettent tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur
perfection d’une façon plus totale et plus aisée ».
Le bien commun suppose quatre conditions : le respect des personnes, le
bien-être social, le développement du groupe (le bien commun n’est pas
la simple somme des biens particuliers) et la paix. Le bien commun n’est pas
l’intérêt général. Un exemple qui peut aider à faire comprendre : Une entreprise pour survivre doit licencier 20 % de son
personnel. L’intérêt général de l’entreprise est de licencier les 20 % de son personnel pour que les 80 % puisse conserver
leur emploi. Le bien commun se trouvera devant le même dilemme, mais s’efforcera en plus, de trouver des solutions acceptables pour les 20 % qui restent sur le carreau.
Il y a plusieurs écueils à éviter : Le refus de remettre en cause certaines situations… Vouloir que tout soit parfait tout de
suite … le culte de la performance (Risque suicide quand il y a trop de pression) … rêver d’un monde où tous les gens seraient heureux…
Voici les quelques questions qui ont été proposées pour orienter notre réflexion (et la vôtre !) :
- Les lieux et les moments de notre vie que cette notion de bien commun interroge, donnez des exemples.
- Les critères pour mettre en œuvre la notion de bien commun dans notre vie quotidienne : ne pas le définir tout seul…
Favoriser le vivre ensemble… Respecter la dignité de chacun etc.
Voilà quelques aperçus de la réflexion de cette soirée qui a été dense.
Jean de Saint-Maurice

Vivre l’Avent
Tourcoing

Ce soir là, la sonnette du 130 rue du Blanc Seau à Tourcoing ne cesse de sonner ! Est-ce la perspective d'un dessert
partagé ou bien les textes distribués à la fin de la messe qui ont mobilisé les foules ? Nous serons plus d'une trentaine ce
vendredi de début novembre pour réfléchir et partager sur la liturgie de l'Avent. La salle Cana déborde, je suis la réunion depuis le couloir !
Après avoir partagé sur les textes, nous réfléchissons à ce qui pourrait faire sens et nous
mener doucement vers Noël…
Quelques idées concrètes germent, de petites équipes réalisatrices se mettent en place,
fin de la rencontre 21h30, voilà une affaire rondement menée !
L'histoire ne s'arrête pas là !
Depuis lors, le 130 frémit et s'agite, des odeurs de peintures flottent dans l'air de la grande salle, les enfants du caté sont mis à contribution ainsi que les jeunes de la paroisse qui
auraient des fourmis dans les doigts. Kilien rêve de fenêtres ouvertes, on part à la chasse
aux volets !
Mais de quoi parlez-vous ? De ce qu'il vous est donné à voir sur la façade de l'église Saint-Jean pour ce temps de l'avent !
Quatre volets qui s'ouvrent au fur-et-à-mesure que les semaines avancent vers Noël et qui nous redisent la joie de Noël :
un enfant nous est né ! Et un maxi calendrier de l'avent interactif que le passant curieux pourra découvrir un peu plus chaque jour !
A ces travaux manuels s'ajoutent 3 soirées autour du thème « Comment prier » ainsi qu'une surprise remise à la fin de chaque célébration des dimanches de l'Avent que vous pourrez aussi télécharger sur le site de la Fraternité diocésaine des
Parvis > rubrique St Jean.
Avec ça, nous voilà parés pour marcher joyeusement vers Noël !
Que votre Avent soit riche et que votre Attente soit douce !
Clotilde, équipe Saint-Jean
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A noter pour les prochaines semaines
Dimanche
16 janvier

Messe en familles à 10h30 à Saint-Martin d’Esquermes suivie d’un repas et d’une rencontre pour
travailler aux différents projets qui animent le Faubourg de Béthune.

Dimanche
16 janvier

Rencontre à Saint-Maurice après la messe de 18h30 pour lancer de nouveaux projets, continuer
ceux déjà en cours dans cette église.

Week-end du
29/30 janvier

l’Assemblée des Parvis : un temps privilégié pour toutes les équipes et les amis de la fraternité. Si
vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.

Nos moments sources

Fêter Noël dans la Fraternité

Fraternité

La messe autrement
Le dimanche à 10h30 à Saint-Jean,
Le dimanche 11h à Saint-Gérard
Le dimanche à 18h30 à Saint-Maurice.

Veillée du 24 :
18h30 à Saint-Maurice : Noël des enfants.
18h30 à Saint-Jean
21h à Saint-Maurice

Un temps est consacré aux enfants pendant ces
liturgies.

Repas le soir de Noël (après les célébrations) :
Auberge espagnole à Saint-Jean (ramener un plat, une entrée,
un dessert, un tout petit cadeau…)
Repas convivial à Saint-Maurice (s’inscrire auprès de Thibault
car nous sommes limités à 40 couverts).

Le 1er mardi du mois à Wez-Macquart à 19h30.
Les équipes Madeleine Delbrêl
Le 1er dimanche (20h) et le 3ème jeudi (19h) du
mois : rencontre de l’équipe de Saint-Maurice.
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.
Les rendez-vous
Prière autour de l’Evangile, chaque mercredi à
20h au Faubourg de Béthune (auberge espagnole à partir de 19h).
Le dernier mercredi du mois de 20h à 21h,
temps de prière à l’oratoire de l’église de WezMacquart.

Messe du 25 :
Messe à 18h30 à Saint-Maurice

La Madeleine du mois
"La phrase du Seigneur que nous avons arrachée à l’évangile dans
une messe du matin ou dans une course de métro, entre deux
travaux de ménage ou le soir dans notre lit, elle ne doit plus nous
quitter, pas plus que ne nous quitte notre vie ou notre esprit. Elle
veut la féconder, modifier, renouveler la poignée de main que
nous aurons à donner, notre effort sur notre tâche, notre regard
sur ceux que nous rencontrons, notre réaction sur la fatigue, notre
sursaut devant la douleur, notre épanouissement dans la joie. Elle
veut être chez elle partout où nous sommes chez nous. Elle veut
être nous‐mêmes partout où nous sommes nous "
Madeleine Delbrêl
Nous autres gens des rues, p82

Samedi 11 décembre 2010, église Saint-Maurice - photos Alexandra
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