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Noël au Faubourg
Faubourg

Bienvenue dans le temps ordinaire !
Ca y est, l’Avent et Noël sont passés. Nous rangeons les décorations,
les santons de la crèche regagnent
leurs placards jusqu’à l’année prochaine, les équipes en charge d’un
lieu font le bilan de ces dernières
semaines, la vie reprend son traintrain habituel…
Est-ce bien cela le temps ordinaire ? Non, bien sûr. Evidemment,
nous ne pouvons pas vivre des moments exceptionnels de fête tous les
jours (quoique… pourquoi pas après
tout ?), mais ce n’est pas une raison
pour considérer le temps ordinaire
comme une période où il ne se passe rien, où nous attendons simplement le temps fort suivant !
Non, notre particularité de chrétien
est de savoir que le Christ vient
nous rejoindre dans l’ordinaire de
nos vies. Chaque jour, chaque rencontre, chaque travail contient une
étincelle de la vie du Christ.
Lors d’un récent séjour en Thaïlande,
nous avons été émerveillés par les
milles anecdotes que nous ont narrées de « vieux missionnaires ». Mais
au final leur quotidien n’est pas si
différent du nôtre ! Ils ont juste pris
le temps de reconnaître la présence
du Christ en tout Homme, en toute
rencontre, ils ont su reconnaître que
leur présence chrétienne en frère
des Hommes dans un milieu indifférent au Christ avait un sens.
Alors comme eux, apprenons à nous
émerveiller de la présence du
Christ dans notre quotidien pour
faire de ce temps ordinaire une succession d’instants extraordinaires.
Jean-Baptiste, de Saint-Maurice

C'est le premier jour des vacances et il neige ! Au faubourg de Béthune, la fête
se prépare. La salle est décorée, le sapin est allumé, une montagne de brioches
attend d'être réchauffée, des sachets de gâteaux sablés et des bougies peintes
par les enfants attendent les invités. Quelques enfants finissent les cartes de
vœux ou aident Christophe à monter la crèche.
Dehors, d'autres profitent de la petite colline derrière
les appartements pour s'entraîner pour les jeux olympiques d'hiver. Les luges ça marche tête en avant ou
tête en arrière, tout seul ou à trois et même debout !
Les enfants qui jouent dans les parages viennent
nous rejoindre, on discute avec les parents,
curieux de nos activités.
De retour au local on met les gants et chaussettes à sécher sur les radiateurs, on
s'y réchauffe les doigts et les orteils. Les invités arrivent : des amis, quelques
parents, une catéchiste… Les filles ont fermé la porte de la salle du fond : elles
répètent une danse, c'est un secret !
Temps de prière autour de la crèche, entourée de maisons en papier illuminées.
On s'exclame "Mais c'est le faubourg de Béthune !". Maisons en terre ou immeubles en béton, chacun voit son chez soi dans cette crèche. Goûter de fête préparé par les enfants. Le secret est dévoilé et nous avons droit à une super chorégraphie. Et puis la salle se transforme en piste de danse improvisée, chacun s'y
met. Notre petit local explose de joie !
Je pourrais m'arrêter là, vous laissant simplement avec cette image d'une fête
réussie, des sourires sur tous les visages. Mais ce jour-là j'ai été tiraillée par des
émotions contrastées. Oui, la joie était bien là, mais tout au long de l'aprèsmidi j'ai aperçu des signes de la souffrance de ce quartier. Des enfants congelés parce qu'ils n'ont pas de vêtements adaptés au froid, une petite fille qui
avoue ne pas vouloir enlever ses chaussures trempées, pour ne pas montrer ses
chaussettes trouées. Les paroles si dures de ce garçon envers son père, la découverte du logement d'une famille, six personnes dans une pièce, ces jeunes pour
qui la violence est une banalité…
Depuis deux ans je me suis attachée à ces enfants, c'est un privilège de partager un petit bout de leur vie, de grandir avec eux. Il y a des jours où c'est dur
de voir en face la réalité de la vie de ces jeunes, de leurs parents. Il y a des jours
où ça bouillonne en moi, ils ne devraient pas avoir à porter ça.
Ce samedi-là, la fragilité de ces enfants secoués par
la vie m’a été rappelée. Mais l'amour qu'ils offrent en
abondance m’a également été rappelé. C'est cette vie
-là que nous voulons partager au faubourg de Béthune. Cette vie avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses
peines. Qu'est-ce qu'elle est belle cette vie !
Rebecca, du Faubourg de Béthune
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Assemblée des parvis 2011
Fraternité

Samedi 29 et dimanche 30 janvier - Maison de l’Apostolat des Laïcs à Lille
L’assemblée des parvis, c’est devenu, au fil des ans, LE rendez-vous de la Fraternité des parvis. Toutes les équipes s’y donnent rendez-vous (équipes missionnées, équipes Madeleine Delbrêl, équipiers du large).
C’est un temps de famille : un temps pour se connaître mieux, un temps pour
se re-connaître et prendre conscience que, dans des lieux différents, nous essayons de vivre un même projet d’Eglise.
Chaque année, les amis et familiers de la fraternité sont invités à participer à ce
week-end. C’est l’occasion de mieux nous connaître et de chercher comment
notre fraternité 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.
Amis de la fraternité, venez !
Vous êtes nombreux, de tous âges, à participer régulièrement aux célébrations ou aux différentes propositions de la Fraternité diocésaine des Parvis à Lille, Lambersart, Tourcoing, Wez-Macquart et Tournai. Nous sommes heureux de vous y
rencontrer. Mais nous ne nous connaissons pas assez… Venez donc passer ce week-end avec nous : nous avons tout à y
gagner !
Ce que nous avons à y découvrir cette année :
Samedi :
- 14h : accueil et partage en petits groupes pour nous connaître davantage.
- 15h : « Quel regard et quel positionnement chrétien dans le monde ? » : Trois témoignages, suivis de l’intervention de Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France, responsable des relations avec l’Islam
- 18h30 : Eucharistie
- 19h30 : repas en forme d’auberge espagnole (chacun ramène un petit quelque chose à partager)
- 21h : fin de la rencontre (dans un bar à vin pour ceux qui le souhaitent !)
Dimanche :
- 9h : accueil
- 9h30 : prière commune
- 10h : suite de la réflexion du samedi, en ateliers créatifs !
- 12h30 : couscous géant !
Inscrivez-vous :
C’est indispensable, pour une bonne organisation de ce week-end, de le faire avant le dimanche 23 janvier 2011 en écrivant à adp2011@fraternitedesparvis.com en indiquant bien : prénom, nom… Et pour les familles les prénoms et âges des
enfants.
Renseignements pratiques :
Les enfants sont les bienvenus ! Une animation est prévue spécialement pour eux.
Prix du week-end : 15 à 20 euros / adulte, 5 euros / enfant. Tarif spécial famille nombreuse sur demande.
Pour l’auberge espagnole du samedi soir, chacun apporte de quoi boire et manger : on mettra tout en commun.
Adresse : 39 rue de la monnaie à Lille (à côté de la cathédrale ND de la Treille).
L’équipe d’organisation du week-end
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Portrait de Fraternité
Fraternité

Myriam et Jean-Luc font partie de l’équipe Madeleine Delbrêl à Lambersart. Une équipe de partage de la vie et de la foi, un
partage qui résonne dans la vie de ses membres.
Myriam et Jean-Luc, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes mariés, parents de 3 enfants : Lucie, 26 ans, Matthieu, 21 ans et
Florence, 20 ans. Nos enfants ne vivent plus à la maison et sont installés sur Lille.
Lucie démarre ces jours-ci un nouveau travail à Clichy en région parisienne. Nous
habitons Ronchin.
Jean-Luc travaille à l'ICAM où il enseigne l'informatique. Myriam a enseigné l'anglais
(en collège principalement) et est aujourd'hui retraitée. Elle est bénévole dans plusieurs associations (surtout l'Association des Curateurs de Lille). Nous sommes tous
deux engagés en paroisse - St Augustin à Lille.
Nous aimons la nature, la marche à pied, le vélo, observer les oiseaux.
Quel est votre parcours dans la Fraternité ?
Nous avons participé à la retraite de Mazille en avril 2009, avons rejoint l'équipe Madeleine Delbrêl de Lambersart en
septembre 2009, nous sommes engagés durables depuis juin 2010. Depuis septembre nous participons aux rencontres
de l'atelier spiritualité de la fraternité.
Que vous apportent les rencontres, les partages Madeleine Delbrêl ?
Tout d'abord une connaissance de la spiritualité de Madeleine Delbrêl. Nous apprécions son enthousiasme.
A chaque rencontre nous sommes touchés par les échanges entre nous, le climat de confiance et de vérité et la qualité
d'écoute du groupe. Ces rencontres nous permettent aussi d'entrer davantage en connaissance les uns avec les autres.
Quel pas de plus apporte le fait de s'engager durablement dans la Fraternité diocésaine des Parvis ?
Il nous semble important de nous engager avec d'autres pour vivre notre foi, prier, cheminer ensemble. Il est important pour nous d'être en fraternité avec des chrétiens qui cherchent aussi à mieux connaître Dieu et à vivre avec Lui. Chercher Dieu engage toute notre vie et cet engagement s'inscrit nécessairement pour nous dans la durée. C'est aussi une façon de témoigner ensemble de ce Dieu qui est au cœur de nos vies.
Madeleine Delbrêl exprime très bien ce que nous ressentons : « On n’est jamais appelé tout seul. On est appelé par son nom,
mais en répondant « oui » et en disant « je viens », on va toujours en retrouver d’autres. Nous sommes des gens appelés ensemble,
chacun répond au Seigneur personnellement et cette réponse personnelle lui fait rejoindre d’autres réponses identiques ».
(Madeleine Delbrêl – Communautés selon l’évangile)
Si vous deviez chacun retenir un élément, un aspect de la charte et de la spiritualité des Parvis, quel serait-il et en quoi
éclaire-t-il vos engagements quotidiens ?
Jean-Luc : « Une Église soucieuse d’accueillir la personne, pour ce qu’elle est et pas pour ce qu’elle fait ou pourrait faire, pour
qu’elle puisse trouver sa propre place, sa vocation particulière dans la diversité des âges, origines sociales, nationalités, chemins
dans la foi ». Dans notre société qui valorise beaucoup la compétition et la sélection, j'aime penser que l'Église a le souci
d'accueillir chaque personne comme elle est, sans attente, exigence ou jugement.
Myriam : Bien que ce soit difficile de choisir un seul élément, je retiens le passage suivant : « Nous voulons travailler à une
Église qui donne du souffle à nos vies, qui nous fait entrer dans une autre façon de regarder les gens et les événements, une communauté croyante qui nous pousse à accueillir l’Esprit, qui nous rend fils de Dieu et frères des hommes. »
(Mgr Jean-Luc Brunin, homélie d’envoi en mission – septembre 2003)
L'Église du Christ ne peut être que dynamique car la vie est mouvement et Dieu nous veut vivants.
Merci, Myriam et Jean-Luc ! Bonne route sur ce chemin de partage, d’écoute et de dialogue.
Propos recueillis par Anne (équipe Madeleine Delbrêl de Tournai)
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A noter pour les prochaines semaines
Lundi 24 janvier
Week-end du
29/30 janvier

Rendez-vous à Saint-Gérard à 20h30 pour préparer la saison culturelle de la Fraternité qui aura
lieu de mi-septembre à mi-novembre sur le thème « Ceci est mon corps ».
l’Assemblée des Parvis : un week-end pour partager, échanger, se former (voir article en page 2).

Dimanche
13 février

Rencontre à Saint-Maurice après la messe de 18h30 pour chercher ensemble ce que nous
voulons y vivre pour le temps du Carême.

Dimanche
13 février

Messe en famille à l'église Saint-Martin d'Esquermes suivi d'un repas partagé et d'un temps de
rencontre pour réfléchir aux projets du faubourg de Béthune.

La Fraternité sur Facebook

Nos moments sources

Fraternité

Vous pouvez désormais retrouver les actualités de
la Fraternité diocésaine des Parvis sur facebook :
http://www.facebook.com/pages/FraterniteDiocesaine-des-Parvis/117939808277259

La messe autrement
Le dimanche à 10h30 à Saint-Jean,
Le dimanche 11h à Saint-Gérard
Le dimanche à 18h30 à Saint-Maurice.
Un temps est consacré aux enfants pendant ces liturgies.
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 20h.
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 Wez-Macquart.

Faites connaître la Fraternité en partageant cette
page avec vos "amis facebook" !
(cliquez sur le bouton "J'aime" à côté
du titre, et sur le lien "Recommandez à
des amis" en haut à gauche)

Mettre la Parole au cœur
Fraternité

Suivez en direct les résonances proposées par la Fraternité, en vous abonnant
au fil RSS des résonances :
http://www.fraternitedesparvis.com/home/
spip.php?page=resonances_rss

La Madeleine du mois : « Chargé comme une pile électrique… »
" 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… 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.
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
Indivisible amour page 22
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