
 
Feuille Verte n°2 - 2019 
à partir du 26 avril 2019 
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. 
 
Christ est  ressuscité ! Voilà la Bonne Nouvelle à dire, à 
partager dans notre quotidien, dans nos familles, nos lieux 
de travail, nos associations, nos rencontres, entre-nous 
dans la paroisse. Trois enfants, Louis, Esmée, Diane ont 
reçu le baptême, le dimanche de Pâques. La communauté 
a eu la joie de les accueillir. Je vous invite à lire la dernière 
exhortation apostolique post-synodale du pape François : 
il vit, le Christ qui s'adresse aux jeunes et à tout le peuple 
de Dieu. Je vous transmets les deux premiers  
paragraphes : 
1-Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune,  
devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles 
que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens 
sont donc : Il vit et il veut vivant. 
 

2- Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t'abandonne. Tu 
as beau t'éloigner, le Ressuscité est là, t'appelant et 
t'attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli 
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les 
échecs, il sera toujours là pour te redonner force et 
espérance.  

COURAGE, LE CHRIST EST RESSUSCITE, 
IL EST PRESENT DANS NOS  VIES ! 

 
PROJET PAROISSIAL 
Afin de construire ensemble un projet paroissial, une 
« boîte à idées » a été disposée dans chaque église de 
Mons. Vous avez été nombreux à exprimer vos idées et 
suggestions. Elles sont, à présent, affichées au fond de 
l’église.  
Prenez le temps de prendre connaissance des réflexions 
et suggestions des uns et des autres. L’ensemble est 
d’une grande richesse et nous convie au partage et à un 
dialogue à poursuivre. 
Concernant les projets à construire ensemble, suite à la 
réunion du mardi 23 avril, 3 axes ont été retenus pour 
l’année qui vient.  
Vous pouvez rejoindre, dès à présent, l’une des 
commissions suivantes : 
- « Noël de tous les peuples » – qui aura lieu le 
samedi 5 décembre 2020 
- « A l’écoute des jeunes -  créer des contacts » 
- « Eglise verte » 
 
Un tableau donnant quelques repères utiles vous attend à 
l’entrée des églises St Pierre et St Jean Bosco. 
L’EAP 

Ensemble, n’ayons pas peur de l’avenir ! 
Lors de le messe chrismale, notre évêque Laurent Ulrich a 
évoqué « la grande tourmente que nous traversons » il 
nous encourage « ensemble, n’ayons donc pas peur de 
l’avenir » et il nous invite à engager le dialogue sur 
certains points difficile parce que la parole libère et permet 
d’avancer. 
C’est dans ce but que les membres de l’EAP et quelques 

chrétiens de la paroisse nous proposent cette   
Soirée d’échange le 21 avril à 20h30 

dans le salle Jean Bosco 
 
Au Conseil de solidarité paroissial du 26 mars 
ont été évoqués : 
 

La situation en RDC et notamment les difficultés 
rencontrées au Kasaï, conflits et destructions dont Jean a 
été le témoin sur place l’année dernière pendant huit mois. 
La communauté de Vital et Jean a reçu un secours de la 
caisse de solidarité paroissiale. Jean témoigne de son 
utilisation et nous fait part des besoins actuels. La paroisse 
renouveler l’aide envoyée en 2018. 
 

Les Chrétiens d’Orient que nous avons régulièrement 
suivis depuis plusieurs années de guerre continuent 
également à recevoir notre aide.  
 

L’accueil des migrants, à Mons: 
Les mineurs isolés étrangers d’abord, dont une trentaine 
a été accueilli sur la paroisse dans les salles Jean Bosco 
en octobre dernier. Même accueillis, ils vivent toujours des 
situations tendues. Quinze d’entre eux sont désormais 
dans un lieu fixe à Wattignies, quinze autres naviguent 
dans les paroisses et associations cultuelles de 
l’agglomération au gré des disponibilités en attendant que 
soit organisé un second point fixe. Claire Danet qui 
coordonne ces accueils avec l’ABEJ et la communauté 
protestante recherche dans les paroisses des 
bénévoles pour conforter l’encadrement dans les divers 
lieux. A noter qu’au-delà des 30 jeunes migrants ainsi 
accueillis, un certain nombre d’autres vivent en « squat » 
sur Lille. A partir du 6 mai, et pour le ramadan, la mosquée 
de Mons prévoit de devenir un lieu d’accueil. Il est possible 
que la communauté paroissiale soit sollicitée pour leur 
rendre l’appui qu’ils nous ont donné en octobre dernier. 
Les demandeurs d’asile, majeurs, s’ils ont légalement un 
droit à hébergement pendant la période d’instruction de 
leur dossier, sont en fait pour un très grand nombre sans 
domicile. Une association locale, le RAIL, propose un 
hébergement dans des familles, et recrute pour cela, avec 
une charte d’accueil, des familles volontaires.  
Les afghans arrivés sur Mons en 2014 continuent à 
apprendre le français et sont en recherche d’emplois, en 
cuisine hallal pour l’un, comme peintre en batiment pour 
l’autre. 
La situation des roms sur l’agglomération évolue, nombre 
d’entre eux ont désormais un emploi, et pour les enfants 
sont scolarisés. Certains ont désormais un logement fixe 
mais nombreux sont ceux qui préfèrent vivre en 
communauté au grand air. Nous continuons à suivre , avec 
plusieurs associations, des familles passées autrefois par 
Mons en Baroeul. 
 

Et des situations particulières 
D’étudiants en difficulté, 
De familles monsoises handicapées et/ou endettées, 
De personnes isolées en difficulté, sdf relogés avec peu de 
moyens par exemple, qui reçoivent ponctuellement des 
aides en nature. 
 

A noter enfin la dissolution de l’association Romero 
solidarité. 



Demandes du Conseil de Solidarité : 
 

Deux associations ont sollicité le Conseil de Solidarité de 
la Paroisse pour obtenir l’aide de bénévoles ; les deux 
appels à votre solidarité sont les suivants : 
 

L’association LE RAIL a pour objet de secourir des 
demandeurs d’asile (adultes qui disposent d’un titre de 
séjour) en leur procurant un toit ; elle recherche des 
bénévoles qui accepteraient de les accueillir pour des 
périodes de 15 jours à un mois. 
Pour les modalités pratiques, contactez directement 
l’association aux  coordonnées suivantes : 
Mail : rail5962@orange.fr 
Tél : 06 46 48 76 89 
 

L’association l’ABEJ, que la Paroisse connaît désormais 
très bien, recherche des bénévoles pour accueillir les 
jeunes migrants, lesquels sont désormais séparés en 
deux groupes de 15, dont l’un est accueilli en un lieu fixe à 
WATTIGNIES. 
L’idée est d’amener les bénévoles à se rendre dans les 
nouveaux lieus d’accueil pour éviter le déplacement 
incessant des jeunes. 
 

Pour contacter l’ABEJ  : 
Mail : siege@abej-solidarite.fr - Tél : 03 66 19 07 10 
Vous pouvez également contacter Claire DANET, du 
Service de la Pastorale des Migrants, du Diocèse de 
Lille : claire.danet@lille.catholique.fr 
 

Vous remerciant de votre soutien fraternel. 
 

De l’origine de notre paroisse. 
Le concordat de 1801 réorganise les religions en France et  
les prêtres sont payés par de l’état, en 1806 notre ville est 
alors rattachée à la paroisse de St Denis dépendant du 
diocèse de Cambrai. C’est alors que les relations entre les 
deux mairies se tendent. La mairie d’Hellemmes fait des 
travaux dans son église et demande à Mons-en-Baroeul de 
payer une partie de la facture, si Mons-en-Baroeul paye 
une partie des somme réclamées, elle rechigne à 
augmenter les impôts pour s’acquitter de la totalité des 
sommes dues. En effet les routes étant impraticables 
l’hiver peu de citoyens vont pratiquer à St Denis. 
En 1819 le maire fait remarquer au préfet que l’église de 
Fives est bien plus proche que celle d’Hellemmes. S’en 
suit toute une correspondance adressée au préfet de la 
part des deux mairies pour se plaindre de l’autre.  En 1826 
ce sont les réparations du clocher de St Denis qui font 
polémique, c’est alors que le maire de Mons donne un 
terrain à pour pouvoir y construire une chapelle. La 
demande de l’érection d’une chapelle est faite à l’évêque 
de Cambrai. Rien ne nous permet de dire aujourd’hui si 
cette chapelle a été construite ou pas. Toujours est-il qu’en 
1827 l’histoire se répète la mairie de Mons se plaint auprès 
du préfet de devoir encore payer une facture de réparation 
de l’église et du cimetière d’Hellemmes . 
Petit à petit l’idée de construire un lieu de culte sur Mons 
fait son chemin et le 12 septembre 1842 le conseil 
municipal vote la construction d’une église et achète un 
terrain de 886 m2.Mais la ville faisant partie de la paroisse 
d’Hellemmes, elle ne peut construire qu’une chapelle, c’est 
alors que la préfecture suggère à la mairie de Mons-en-
Baroeul de demander la création d’une nouvelle paroisse 
en s’étant préalablement assuré que l’évêque y était 
favorable. Le conseil municipal d’Hellemmes tentera de s’y 
opposer mais en vain. Le 26 décembre 1843 par un décret 
royale de Louis Phillipe et par une ordonnance épiscopale 
du 22 janvier 1844 de l’évêque de Cambrai Mgr Giraud, 
notre paroisse est créée. 

L’équipe paroissiale  
de conservation du patrimoine et de la mémoire. 

Temps Fort de catéchèse avec pour thème La Semaine 
Sainte  
Le premier jour des vacances, beaucoup d'animation dans 
les salles jean Bosco. 
Une vingtaine de jeunes du primaire a répondu présent à 
l'invitation pour vivre le temps fort de Pâques avec les 
catéchistes. 
Le père Pascal Dame était présent toute la journée. 
Ensemble nous avons découvert la Semaine Sainte, du 
dimanche des Rameaux à la fête de Pâques. Ce fût une 
belle journée, émaillée d'ateliers, de chants, de récrés, du 
pique-nique qui s'est terminée par une célébration où nous 
avons partagé nos découvertes. Plusieurs famille étaient 
présentes à cette mise en commun, où chacun a été invité 
à faire fleurir la vie autour de lui (résolution personnelle) et 
matérialisé par une fleur accrochée à l'arbre de vie 
 

Dimanches de catéchèse : 19 Mai à St Jean Bosco 
et 30 Juin   à St Pierre - fête de la paroisse. 
 

Première communion des enfants catéchisés :  
Jeudi de l'Ascension 30 mai 2019 à 10H30 à l'église St 
Pierre et dimanche 23 juin à 11h à St Jean Bosco  
 

MCR -  Mouvement Chrétien des Retraités de Mons . 
 

Nos Réunions Equipe 1   les 17/05 et 21/06 
Equipe 2  les  29/04,   13/05 et 03/06 
 

Temps  Pascal … pendant quelques semaines ... 
 

Réflexion à partir du Credo /  Je Crois    à « la Résurrection 
de la Chair »  … en vue de comprendre «  notre 
Résurrection » et celle des membres de notre Famille : 
« Espérer ce que nous ne voyons pas, et l’attendre avec 
constance »  (Rm8 )      T.J.  page 3 
 

Le livre « Les cabanes du Bon Dieu » de Gilbert le Mouël   
aux Ed. Ouvrières nous dit : des cabanes, pour l’Eternité  
…   Avec liberté, humour et amour, 
Pour s’y préparer  vivre la FRATERNITE. 
Notre Journal :   Toujours Jeune  page 10. 
 
Précédemment, le  MCR a voulu réfléchir à partir des 
questions posées par nos évêques, quant à ce que vit 
notre Pays en ce moment. 
Le premier constat est celui de notre retrait, à cause de 
notre âge, mais cependant nous avons exprimé : 
- On ne s’écoute plus les uns les autres 
- Si on démolit ….   Il faudra mettre autre chose à la 

place 
- On ne respecte pas le travail des commerçants 
- On veut des avantages supplémentaires …  mais il 

faudra aussi donner 
- Recherche du bien commun, en priorité 
- La conversion écologique, à poursuivre 
- La solidarité  est souhaitée 
- Respecter la dignité des G.J. et aussi celle des autres 
- La position des Journalistes attise les difficultés, au lieu 

de pacifier 
Ce n’est pas « clos »  
Vous pouvez venir découvrir ces 2 groupes, si vous 
voulez. Tel.  03.20.04.55.60     Agnès et Jean H.L. 
 

Des Livres, très intéressants  très enrichissants qui nous 
ont beaucoup plu. 
 

Comment ne pas s’ennuyer à la Messe ? En sachant ce 
qu’on y fait … de Marie Ricard,   Jean –Pierre  Longeat   
et une équipe. 
 

Le Père Retrouvé  … Notre Père entre ciel et terre. 
De Frère Michael Davide Semeraro 
Dès la page 9  nous avons cette expression : «  Seigneur 
apprends-nous à prier »  qui veut dire : « Seigneur 
apprends–nous à vivre » et tellement d’autres formules ! 


