Ici-Parvis

La newsletter de la Fraternité diocésaine des Parvis

Zoom sur : L’Art raconte le Corps
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Engagez-vous, qu’Il disait !
Alors que ce début d’automne a été marqué par les premiers grands débats politiques en vue de l’engagement présidentiel, notre Eglise, notre Fraternité ne sont
pas en reste. Ce mois d’octobre est celui
de la mission universelle : celle qui entraîne des témoins au loin, sur les pas du
Christ qui les attend en Thaïlande, en Palestine ou encore au Congo ; celle qui guide nos pas sur les parvis tout proches
du diocèse de Lille. Vous découvrirez ainsi
comment les différentes équipes, en charge d’un lieu ou en partage de vie autour
de Madeleine Delbrêl, développent les
premiers projets de cette année.
A la mi-octobre, se sont retrouvés les
« engagés durables », une quarantaine de
membres de la Fraternité qui ont décidé
d’engager durablement toute leur vie
dans l’esprit de la charte. Ce ne sont pas
de super-membres, mais des croyants à
l’écoute de la Parole, à l’écoute des appels du monde et de l’Eglise, au cœur
d’une vie simple et solidaire. Trois balises sur leur chemin de vie et de foi : “Ceux
qui s’engagent ainsi sont « donnés » les
uns aux autres : par la qualité de leur vie
fraternelle, ils deviennent responsables du
devenir des autres.” 1
Elle est exigeante, cette forme de fraternité. Il n’est pas évident de trouver des moments, des lieux pour nous soutenir les
uns les autres. Certains choix d’engagement peuvent nous dérouter, voire nous
blesser. Laissons-nous alors enraciner
dans la mission reçue du Christ luimême, qui nous envoie toujours ensemble, qui nous appelle à “la sainteté des
gens ordinaires”2. Pour sa joie. Pour la Vie.

Dans le cadre de la saison culturelle de la fraternité : "Ceci est mon Corps",
l'association VIOPARVI propose une exposition de peinture : "L'Art raconte
le Corps". Cette exposition qui s'est construite de manière peu classique,
est née du partenariat avec un peintre local Joël Cunin qui a rencontré individuellement des Tourquennois en ouvrant son atelier. Espace de rencontres, de longs partages d'où est parti le peintre pour retranscrire
l'émotion, le vécu de ces échanges autour du thème du corps. Ces tableaux sont illustrés également par des textes écrits par les personnes qui
ont fait une "pause".
L'ensemble COL CANTO a préparé spécialement pour la saison culturelle
un concert "le Corps mis en musique" qui a été donné au "chœur" de l'exposition.
Nous sommes frappés du retour des personnes que nous rencontrons depuis le vernissage de l'exposition. Ce qui revient souvent c'est l'originalité
du projet. La réalisation des toiles après de multiples rencontres, de partages, d'échanges et l'idée que le tableau ne soit pas seulement une émanation intime de l'artiste, de ses centres d'intérêts mais bien le reflet des rencontres, nous font dire que ces tableaux ont été peints quasiment à quatre mains en tout cas à deux âmes.
Nous nous souvenons de cette personne qui est sortie en larmes de la visite.
Incapable dans un premier temps d'exprimer cette émotion, elle arrive, après
un temps d'écoute, à faire le lien avec
le décès de son époux.
Marc nous partageait que lorsqu'il se
regarde dans un miroir, il ne se reconnaît pas. Par contre lorsqu'il regarde
son portrait fait par Joël, il se dit et il
nous dit : "c'est moi !". Comme si dans
le tableau, il y avait quelque chose de
son image mais également de son
âme.
Les personnes sont touchées également de voir ces toiles exister dans ce
lieu qui porte du sens. Nous avons voulu intégrer le chœur liturgique à l'exposition afin de ne pas dissocier le lieu privilégié de la présence du Corps
du Christ et cet autre lieu où s'expose le sacré qui est inscrit dans le Corps
de l'Homme.

Anne, de l’équipe Saint-Maurice

Jusqu’au 13 novembre 2011
L'Art raconte le corps, rencontres au cœur du blanc seau
dans l'église St Jean l'Evangéliste
(Rond point de la rue du Blanc Seau Tourcoing)
Ouvertures libres les samedis et dimanches de 15h à 18h
Matthieu, de l’équipe de Saint Jean

1

Fiche Spiritualité sur l’engagement durable
2
Titre d’un livre de Madeleine Delbrêl
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L’engagement vu par…

Les différentes équipes de la Fraternité diocésaine des Parvis nous proposent leur manière de voir l’engagement qu’elles ont pris
cette année suivant le parvis sur lequel elles sont envoyées :
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Equipe Madeleine DELBREL Wez-Macquart
Une heure de prière soutenue par les chants de la communauté de Taizé est proposée chaque dernier mercredi du mois.
Une petite équipe Madeleine Delbrel, à partir de sa spiritualité, en assure la préparation matérielle et l’animation. Ce temps de méditation et de louange s’appuie sur la
Parole du jour et des textes de maîtres spirituels.
Nous y portons dans une prière élargie les intentions issues du quotidien des membres de l’équipe, de l’actualité universelle. Nous y associons aussi les joies et les
peines de ceux et celles qui nous sont reliés, de tous les parvis où le Seigneur
nous envoie en mission. L’équipe est également attentive à ce qui est vécu par la
paroisse Notre Dame de l’Espérance qui nous accueille. Ces soirées prière du mercredi, qui deviennent hebdomadaires au cours de l’Avent et du Carême, mettent en
« valeur » l’icône de « Dieu et son ami », un des symboles de la communauté de Taizé
et de la Fraternité diocésaine des Parvis.
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Cette année l'équipe de Saint Jean l'évangéliste fait peau neuve, nous sommes 6 dont 3 nouveaux engagés.
Dans ce contexte nous avons envie pour cette année 2011-2012 de mettre en avant la continuité des services de la paroisse, en soutenant et accompagnant au maximum les personnes et les services qui font vivre et colorent notre assemblée paroissiale (fleurs, accueil, prépa baptême, liturgie...)
C'est aussi la première année de l'association Vioparvi, qui a pour objectif de faire vivre les parvis de St Jean, et pour cela
nous voulons la mettre en avant notamment avec son premier événement d'envergure : l'exposition de JOEL CUNIN
"L'art raconte le corps".
Il a aussi été décidé de lancer sur les parvis de Saint Jean une équipe Madeleine DELBREL, et c'est une bonne chose de
voir la fraternité s'enraciner à St Jean via différents canaux.
2011, l'année des JMJ de Madrid : dans ce mouvement nous voulons continuer à accueillir pleinement les jeunes en
consolidant la présence et la participation dans la vie paroissiale d'un noyau de jeunes. (Participation à l'équipe de la fraternité, préparation de temps liturgique...)
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St Maurice, voici tes missionnés
18. Ils sont cette année dix-huit à être missionnés dans l’équipe Saint-Maurice. Fin septembre, le père Arnauld Chillon,
doyen de la ville de Lille, les a envoyés en mission.
18h20, les premiers arrivés trouvent des feuilles de messe sur les chaises. Dix minutes plus tard, le chant d’entrée résonne
dans l’église. Puis peu à peu les retardataires s’installent. Rentrée 2011, rien n’a changé. Et pourtant. L’église SaintMaurice est dans de nouvelles mains, à commencer par celles de Xavier. « Je suis très heureux de participer à une telle
équipe. Je retrouve la vitalité de mon ancienne paroisse, Cana à Villeneuve d’Ascq » se réjouit le trentenaire. Dans l’assemblée, des fidèles villeneuvois sont justement venus l’accompagner pour cet envoi en mission.
Après la prière universelle, Guillaume Auguste, le modérateur de la Fraternité,
appelle un par un les nouveaux missionnés. Parmi eux, un tiers renouvellent l’expérience et portent ainsi le surnom d’ « anciens ». Réunis devant l’assemblée,
tous sont debout, le sourire aux lèvres et les oreilles attentives. « Faites de cette
église Saint Maurice, un lieu où la vie et la foi se rencontrent, un espace d’accueil et de dialogue » proclame Arnaud Chillon. L’accueil. Une préoccupation
que la nouvelle équipe a choisi de mettre au cœur de son action. « Même sans
chauffage, l’église, comme le presbytère, pourraient être plus chaleureux »,
estiment les missionnés.
En guise de symbole, les dix-huit fidèles ont reçu des objets, « signes de la diversité de leur engagement ». Une bougie,
une Bible, un pinceau, la diversité réside aussi dans l’équipe. Laïcs, mariés, prêtre, célibataires, étudiants ou professionnels, « c’est ce qui fait notre richesse », soulignent-ils. Pendant l’année, ils se retrouvent chaque semaine, seuls ou avec
d’autres. Au menu : repas, prière, travail, prière. L’équipe, avec tant d’autres, répond aux appels et porte la vie de l’église
et de son parvis. Une belle formule concrétisée tout de suite après la messe, autour d’un pot. La quinzaine de mouvements qui gravitent autour de Saint-Maurice est là. Un sentiment les rassemble, la joie. Celle d’appartenir à une Eglise
vivante qui se nourrit de l’Eucharistie dominicale.
(Suite page suivante)
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Nous sommes sept à avoir accepté la mission d’être une présence chrétienne dans le quartier du faubourg de
Béthune, à Lille.
Nous essayons de nous rendre disponibles aux chrétiens du quartier, leur donner un lieu où ils peuvent vivre pleinement leur foi. Chaque mercredi soir, un repas convivial et un temps de prière réunissent habitants du faubourg ou d’ailleurs, c’est notre temps fort de
la semaine, le rendez-vous incontournable. Chaque matin, quelques
uns se retrouvent pour prier les laudes. A la demande des habitants, nous pouvons accompagner vers le baptême ou la première
communion.
Mais témoigner de notre foi passe aussi par une présence auprès de
tous ceux que nous croisons, nous voulons vivre « en coude à coude » avec tous ces frères. Notre petit local, au rez-de-chaussée d’une
grande tour, nous permet d’être une petite présence discrète au
cœur du quartier. Nous y invitons petits et grands pour toutes sortes d’activités. En dehors de ces activités, c’est un lieu de passage, le
temps d’une question, un bonjour, une oreille attentive.
Nous voulons partager la vie quotidienne du quartier : à la mairie, dans la rue, le centre commercial, le centre social, les
cages d’escalier, les aires de jeux… Certains ont choisi de vivre sur place, dans deux appartements HLM. Tous, nous voulons être là et partager toute cette vie, avec ses joies et ses peines, avec ses sourires, ses cris, ses rires, ses larmes. Nous voulons savourer cette vie, accompagner cette vie, la confier au Seigneur.
Marie-Agnès, Matthieu, Maxence, Rebecca
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La nuit du christianisme

La nuit du christianisme… C’est une église qui ouvre ses portes à la tombée de la nuit, quand elle « devrait » les fermer.
Ce sont ces jeunes choristes des Apprentis d’Auteuil qui entament la nuit en nous entrainant dans leur joie contagieuse. Ce sont toutes ces communautés, ces groupes de prière qui les ont suivis, nous initiant à leur manière de prier.
La nuit du christianisme… Parce que la nuit est faite pour dormir, et qu’il est bon parfois, de faire les choses à l’envers, de
se laisser surprendre par une aventure inattendue.
La nuit du christianisme… et non des christianismes. Tout au long de cette nuit, une unité incroyable a régné, une unité paisible et joyeuse. Frère Christophe témoigne de sa vie dans un quartier où vivent beaucoup de musulmans : « Sans
différence, il n’y a pas de communion ! ». Plus tard, pendant le concert du groupe PUSH, une dame d’une soixantaine
d’années me dit : « C’est la première fois que je me sens bien dans cette différence. Cette nuit j’ai pu l’accueillir ». Au
petit déjeuner, je discute avec un frère du Mont des Cats. Il est heureux. « Je suis content de découvrir l’Eglise pour laquelle je prie. »

Rebecca
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A noter pour les prochaines semaines
Lundi 31 octobre

De 14h à 16h, atelier peinture & prière pour les enfants à Saint-Maurice.
Envoi en mission de l’équipe du Faubourg de Béthune au cours de la messe de 10h30 à SaintMartin d’Esquermes suivi d’une auberge espagnole. L’occasion de fêter les 50 ans de vie religieuse
de sœur Chantal qui nous a précédés dans ce quartier !

Jusqu’au 13
novembre

Exposition « l’Art raconte le corps » de Joël Cunin à Saint Jean l’Evangéliste. Ouverture tous les
samedis et dimanches de 15h à 18h.

Mardi 15 novembre

Réunion à Saint-Maurice avec tous ceux qui ont envie de s’investir et participer à la vie de ce
parvis.

Samedi 19 novembre

formation à l’animation des chants de 14h à 18h à Saint-Maurice. Merci de vous inscrire
auparavant (saintmaurice-lille@fraternitedesparvis.com).
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Dimanche 6
novembre

La messe autrement
Le dimanche à 10h30 à Saint-Jean à Tourcoing,
Le dimanche 11h à Saint-Gérard à Lambersart,
Le dimanche à 18h30 à Saint-Maurice à Lille.
Un temps est consacré aux enfants pendant ces liturgies.
Les 1er et 3e dimanches du mois à 10h à Saint Jean-Baptiste à Tournai.
Les équipes Madeleine Delbrêl
Le 1er dimanche (20h) et le 3ème jeudi (19h) du mois : rencontre de l’équipe de Saint-Maurice.
Le 3ème lundi du mois : rencontre de l’équipe de Saint-Piat à Tournai.
Le 1er jeudi du mois rencontre de l’équipe de Saint Jean-Baptiste à Tournai.
Une nouvelle équipe est en train de naître à Tourcoing. Pour plus d’informations contactez anrobertfr@yahoo.fr.
new
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).
Tous les derniers mercredis du mois de 20h à 21h, temps de prière à l’église de Wez-Macquart.

Mettre la Parole de Dieu au centre de
notre vie, donner la parole et écouter la
Parole : dans la Fraternité diocésaine
des Parvis, résonne cet accent sur l’écoute de la Parole du Seigneur, à
l’œuvre dans nos vies. Chaque semaine, sur le site internet de la Fraternité,
www.fraternitedesparvis.com, vous
pouvez lire l’Evangile du dimanche
et une résonance.
Qu’est-ce qu’une résonance ? C’est un
texte écrit par un membre de la Fraternité, qui a lu l’Evangile et discerne
comment cette Parole retentit dans
sa vie. Ainsi, les mots de Dieu et les
mots humains se croisent, s’interpellent, se nourrissent mutuellement. A
découvrir chaque semaine, au carrefour des Ecritures et de la vie.

La Madeleine du mois
"Nous ne pouvons pas donner la foi, mais
nous pouvons nous donner ; la foi a mis
Dieu en nous, nous pouvons le donner en
même temps que nous."
Madeleine Delbrêl

Joël Cunin - exposition visible jusqu’au 13 novembre à St Jean
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