
 
Feuille Verte n°2 
à partir du 31 mars 2018 
Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h00 
paroissemons@gmail.com -   tel. : 03 20 04 61 61  
Église Jean Bosco. 34, boulevard Gayet  à Mons-en-Bl 
Église Saint Pierre. 10, parvis Jean XXIII à Mons-en-Bl. 
 

Le M.C.R. nous propose de prier avec le  " Notre Père 
de l'Espérance" 
    Notre Père qui es au cœur de nos vies, fais nous 
croire en l'autre comme tu espères en lui. Que ta 
miséricorde rayonne sur la terre comme au ciel. 
    Donne-nous aujourd'hui le pain de la confiance pour 
devenir des veilleurs d'espérance, des signes de ta 
présence, des reflets de ta grâce. 
    Pardonne-nous nos peurs, et nos infidélités pour 
nous aider à les pardonner aussi à celui qui est tout 
proche ou très lointain.  
    Ne nous laisse pas entrer en tentation de 
désespérance, et délivre-nous de la méfiance pour 
annoncer au monde ta promesse et témoigner de 
notre Foi en ton Royaume. 
 

Madeleine, son chapelet, le chapelet 
Les jeunes de l’aumônerie (devenus adultes aujourd’hui) 
vont assister à la messe du samedi soir à St Pierre. 
L’homélie sera consacrée à l’historique de la prière à 
Marie : Pauline Jaricot et le rosaire vivant. Les catéchistes 
vérifient les derniers détails et s’aperçoivent qu’il manque 
un chapelet. Personne n’en a. Madeleine Choteau a le sien 
mais elle hésite à le prêter. Il appartenait à son défunt 
mari, Gérard. C’est un objet très important. Elle exprime sa 
peur de ne pas le retrouver après la célébration, mais elle 
le prête. 
Madeleine nous a quittés. Pendant ses funérailles, 
Monsieur le curé a évoqué sa place, toujours la même, 
dont le vide se voit. A l’autel de la Vierge, tous les premiers 
samedis du mois, la tendre Madeleine va manquer au 
groupe qui récite le chapelet. Elle ne manquait jamais de 
s’unir étroitement aux autres par la prière pour les siens, 
pour les intentions des paroissiens, pour le monde. 
Madeleine, une figure toute simple à l’écoute des malades, 
des personnes qui entraient dans l’ « Eglise Ouverte ». 

Martine 
 

Des nouvelles de Cyprien : 
Cyprien a un ministère paroissial et universitaire comme il 
en avait exprimé le souhait auprès de son évêque à son 
arrivée au Mali. Il est vicaire d’une paroisse rurale avec 
deux prêtres cadets. La conférence des évêques du Mali 
l’a nommé à l’université catholique de Bamako où il 
enseigne les statistiques descriptives et mathématiques et 
la macroéconomie en licence 1 et 2 dans la filière sciences 
économiques et gestion qui a juste deux ans d’existence. 
Il est épanoui dans son ministère de prêtre et souhaite le 
bonjour à tous les paroissiens de Mons ! 

Avec le CCFD, le MPPM (Mindanao People Peace 
Movement) qui regroupe des organisations alliées autour 
de la question des droits de l'homme et de la construction 
d'une paix durable à Mindanao nous avons partagé leur 
souci d'inclure les trois grandes composantes de la 
société locale: les Moro, populations musulmanes des 
provinces occidentales travaillées par les mouvements 
séparatistes, les Katawhang "colons" ou "migrants" venus 
de l'île de Luçon ou des Visayas, installés en grand 
nombre dans les années 1960, et les populations 
indigènes Lumad ("nés de la terre"). Lutter contre la faim, 
c’est aussi combattre les guerres qui aux Philippines, en 
RDC, en Birmanie et ailleurs déplacent des populations 
sans leur permettre de travailler leur terre. Merci à 
Amabella pour ce Dimanche autrement du 18 mars. 
 

Le conseil de solidarité de la Paroisse qui s’est réuni le 
13 mars a commencé son ordre du jour par les questions 
relatives aux Roms avec le départ des franciscains de la 
rue Berthollet. La paroisse a proposé au groupe de  
soutien d’utiliser la salle Jarlan et de se rapprocher de 
Mons Entraide pour les besoins de vestiaires. 
Les conflits au Kasaï et leurs suites de destructions nous 
sont devenus plus proches avec la présence de Gaston 
et de Vital qui en sont originaires. La paroisse est bien 
peu pour de tels besoins et nous demandons au CCFD 
de leur apporter son soutien. Les paroissiens qui le 
souhaitent peuvent naturellement leur apporter une aide 
plus directe.  
L’accueil des jeunes mineurs est du ressort des pouvoirs 
publics, sauf quand ils se décident débordés. Les 
paroisses ont été sollicitées pour des accueils ponctuels, 
celle de Mons s’organise pour pouvoir y répondre avec 
ses moyens. 
Plusieurs interventions individuelles ont pu aider 
quelques personnes pour se loger, être écoutées, se 
nourrir quand aucune autre solution ne pouvait être 
trouvée. 
 

Remerciements de la Communauté des Fils de Dieu de 
Malendji (Jean-Baptiste, Jean, Célestin, Jean-Pierre) au 
père Ivan Pagniez 
« … Nous avons bien reçu l’aide que vous nous avez 
envoyée grâce au frère Vital Mpalanga. Nous étions pillés 
systématiquement par les miliciens de Kamuena Nsapu et 
nous étions obligés de fuir les atrocités. Votre aide nous a 
permis d’acheter de la nourriture et les équipements de 
notre communauté. C’est pourquoi nous venons vous 
remercier très cordialement pour votre générosité et celle 
de vos paroissiens. » 
 

Le frère Oblat Yvon L’Hénoret, qui avait rejoint Bertrand 
Evelin à Mons jusqu’à la fermeture de la maison, est 
décédé. 
Son parcours révèle une disponibilité totale aux besoins 
des communautés chrétiennes Lao et des communautés 
oblates. La connaissance parfaite de la langue Lao et de 
la culture du pays ont permis à Yvon d’aider ces réfugiés 
asiatiques à s’adapter à la vie en France, sans pour 
autant oublier les traditions Lao. En tant que Breton 
profondément attaché à ses racines celtiques, il y a puisé 
la conviction de la nécessité de garder les racines pour 
garder la foi et l’équilibre psychologique. Il s’est 
complètement investi dans ce ministère, prolongeant 
ainsi la première mission reçue après son ordination. 
En vue de la Béatification de 17 martyrs Laotiens, Yvon a 
utilisé ses connaissances afin d’aider Roland Jacques 
dans son travail historique. Ce fut une très grande 
satisfaction et une profonde émotion pour lui d’avoir pu se 
rendre à Vientiane en décembre 2016 pour la cérémonie 
de béatification. 



Dimanche de la santé : « Montre-nous ton visage » 
Le 11 février quelques personnes choisissent des affiches 
où sont représentés des visages. Le sourire des enfants 
aux grands parents ridés et paisibles, le rire de ce couple 
qui éclate de la même joie, cette dame aux yeux pétillants, 
entourée d’une symphonie de couleurs… Tous ces visages 
parlent. Le choix fait, onze paroissiens amènent à l’autel 
les onze visages pour les afficher sur un panneau. 
 

L’Évangile et l’homélie évoquent le lépreux. Impur, 
défiguré, il va se cacher. Combien de malades se mettent 
dans l’ombre ? Combien de personnes handicapées fuient 
le monde ? Un regard d’amour crée le lien, amène la 
relation et voit la beauté. « Tout être est beau car il vient 
du désir de Dieu »(Catherine de Sienne). 
 

Durant cette messe, le sacrement des malades est 
proposé. Dans l’émotion et l’union de prières, beaucoup de 
personnes le reçoivent, sont imprégnées d’une force : 
éclaircie sur la route de la vie. 
 

La sortie est joyeuse ; Marie-Christine, nordiste bretonne 
joue de l’accordéon sur le parvis Jean XXIII, et ajoute aux 
rayons du soleil un petit air iodé venu de Bretagne. 
 

Réunion accueil jeunes migrants le 14 juin à 20H30 
Salle Jean Bosco : 
Un groupe d’une trentaine de jeunes migrants, pour la 
plupart originaires d’Afrique, n’ayant pas atteint la majorité 
et livrés à eux-mêmes dans la journée, sont suivis par 
l’association ABEJ et notre Diocèse pour leur permettre de 
bénéficier chaque soir d’un accueil pour la nuit, du repas 
du soir au petit déjeuner le lendemain matin, dans un local 
approprié mis à leur disposition pour une période de 
quinze jours par les Paroisses engagées dans ce projet. 
 

Lors du précédent Conseil Paroissial du 8 février dernier, 
fut décidé l’accueil de ces jeunes migrants dans notre 
Paroisse du 1er octobre au 13 octobre 2018. 
 

La réunion du 14 juin prochain, à laquelle vous êtes 
tous conviés, aura pour thème la préparation de leur 
venue dans notre Paroisse ; elle se tiendra salle Jean 
Bosco, précisément là où ces jeunes migrants seront 
accueillis. 
 

Seront ainsi abordés les aspects pratiques (notamment : 
préparation et coordination des repas et des couchages, 
encadrement des jeunes…) afin de répondre aux 
questions les plus concrètes et diverses que chacun peut 
se poser pour adhérer et participer à ce beau projet. Venez 
nombreux… 

Bertrand 
 

Vous aimez danser, chanter, partager de bons 
moments d’amitié… L’Association Jean Bosco vous 
propose son repas avec ambiance musicale le  
 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 à 12h45 Salle Jean Bosco  
32 boulevard Gayet à Mons-en-Baroeul 

Le prix du repas est fixé à 33 € (boissons comprises) 
Venez nombreux, faites le savoir autour de vous ! 
Les places étant limitées, n'attendez pas la dernière 
minute pour réserver ! Dernier délai : LUNDI 2 AVRIL 2018 
 Les talons d’inscription se trouvent au fond des deux 
églises 
 

Le secours Catholique recherche des familles 
d’accueil pour les vacances. 
Contact/animateur Thématique Accueil Familial de 
vacances secours catholique : Sylvain Despierre 06 72 60 
91 73 ( sylvaindespierre@secours-catholique.org 
Délégation secours catholique Nord Lille 39, rue de la 
Monnaie à Lille - 03 20 55 62 33 Fax   03 20 51 32 44  
n.lille@secours-catholique.org    
 

Mouvement Chrétien des Retraités - MCR 
Réunions : équipe 1 les 20 avril  et  18 mai  
                 équipe 2 les 16 avril  et  14 mai 
          Nous vivons encore dans l'Espérance ! 
 

Le Bistro du bosco s’est interrogé l’année dernière sur 
l’intérêt de poursuivre les rencontres entamées avec le film 
« demain », puis avec notre facilité à être « influencés ». 
Après un bavardage (de bistro), nous avons convenu qu’un 
bistro n’était pas là pour proposer un spectacle mais tout 
simplement un moment où parler, échanger à propos de 
contenus qui nous concerne directement, et par exemple,  
- pour parler de parentalités, elles ne sont pas toutes les 
mêmes…  
- pour parler d’un métier( ?) nécessaire qui s’apprend, qui 
se partage… ? celui d’accompagner les «un peu moins 
jeunes », celui d’accompagner  la fin de vie de mes 
proches… 
- et peut-être aussi, pourquoi pas, parler de cette 
intelligence artificielle, une réalité qui s’installe, avec les 
peurs et les attraits inhérents à la nouveauté du monde de 
demain ? Si je suis jeune, que sera ce monde où je vais 
vivre… ? A bientôt une nouvelle invitation, avant l’été ! 

 Jean-François 
 

Mercredi  des cendres avec les jeunes de l'AEP de 
Mons en Baroeul et des jeunes du collège  Lacordaire 
 

Pour entrer en carême, les jeunes de l'aumônerie de 
l'Enseignement Public de Mons en Baroeul et ceux du 
collège Lacordaire, avec leurs animateurs et animatrices, 
avaient organisé un moment formidable de partage et de 
rencontre pour entrer ensemble en carême avec la 
communauté paroissiale de Mons.  
Après la célébration, les jeunes avaient préparé la soupe 
et la salade de fruits pour partager avec leurs ainés de la 
paroisse. Chacun et chacune était accueilli (e) et pouvait 
vivre un beau moment de convivialité. 
Le but de cette soupe du carême était de mettre ensemble 
les différentes générations en vue de vivre tout au long du 
carême, l'esprit du service, du partage, de rencontre et de 
créer des liens entre différentes générations. Les ainés ont 
été servis par les jeunes avec de la soupe et de la salade 
de fruits. C'était une véritable idée d'échange et de faire 
connaissance dans la paroisse. C'était une fabuleuse 
soirée de convivialité entre les différentes générations. Une 
bonne occasion d'entrer en carême et de vivre l'esprit de 
solidarité et d'accueil mutuel. 
Un très grand merci au père Ivan Pagniez, aux parents, 
aux animateurs et animatrices, à toutes les personnes qui 
avaient préparé la soupe, aux jeunes et à tous ceux qui 
avaient contribué à la réalisation de cette soirée. 
                 Frère Vital Mpalanga AEP de Mons en Baroeul 
 

Vos dons à cette occasion vont aider des jeunes à participer au Ch’ti Pélé 
 

Les Mamies, leur chapelet et les petits enfants … 
 

Une mamie, Martine, dit à ses deux petits enfants : « Vous 
voyez, ce sont mes chapelets, plus tard, vous pourrez en 
avoir chacun un si vous voulez… » Pas de réaction des 
enfants … mais quelques jours plus tard : « Tu sais 
Mamie, on a réfléchi pour les colliers, on veut bien ! » 
 

Une autre Mamie, Marie-Thérèse, dit à ses petits enfants : 
« Je n’ai pas peur, j’ai une arme dans ma table de nuit ! » 
… Un couteau ? Un pistolet ? …pas facile de trouver … 
finalement, ils sont allés voir et ont compris, avec un peu 
d’explications, pourquoi on n’a pas peur avec un chapelet 
auprès de soi ! 
 

« Quand est-ce qu’il va ressusciter Papi, parce que moi 
j’aimais bien quand il me disait des choses drôles ! » 
 


