
 

Feuille Verte 
n°1 

à partir du 10 février 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. 
 
 
 

MONTRE-MOI TON VISAGE 
 

Dieu notre Père, 
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage. 
Visage d'amour et de tendresse, 
de douceur et de miséricorde. 
Visage défiguré, torturé, humilié. 
En Le contemplant, 
c'est Toi que nous découvrons. 
Aujourd'hui Tu te donnes à voir 
dans les visages de ceux 
que Tu mets sur nos routes. 
Visages rieurs ou souriants, 
Fatigués par le temps, 
Abîmés par la maladie, 
Désespérés par la vie. 
Donne-nous de savoir Te reconnaître 
Et donne-nous ta tendresse 
pour les rencontrer vraiment. 
 

 Chantal LAVOILLOTTE 
 

SEM – Le SACREMENT DES MALADES 
Ce dimanche 11 février, dimanche de la santé, 
l’Eglise nous invite à prier pour tous les souffrants et 
pour tous  ceux qui les soignent et les accompagnent. 
Le thème cette année est « Montre-moi ton visage ». 
A 9h45, à St Pierre, sera donné le Sacrement des 
malades qui manifeste l’amour particulier de Jésus 
pour les souffrants, qui leur donne sa force et sa paix. 
 

Cette année, l’Appel Décisif sera célébré par Mgr 
ULRICH, à Tourcoing le 17 février, pour les 90 
catéchumènes du diocèse qui recevront le baptême à 
Pâques, dont 14 dans notre doyenné et dont 3 à St 
Pierre à Mons en Baroeul. 
Merci de les porter dans votre prière ! 
A l’occasion de leur cheminement vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne Baptême, 
Confirmation, Eucharistie, le 2ème scrutin sera 
célébré, pour les 14 futurs baptisés du doyenné,  au 
cours de la messe à St Jean Bosco le 11 mars à 11h. 
 

Confions tous les catéchumènes dans notre prière, 
celles et ceux qui se préparent au baptême, à la 
première Eucharistie, à la Confirmation ! 
 
 

PÈLERINAGE DES MALADES À LOURDES 
Le pèlerinage aura lieu du 14 au 19 juin. 
 

Mercredi des Cendres le mercredi 14 février. 
Célébration à 15h à Saint Pierre et à 19h00 à Saint 
Jean Bosco. 
 

Fête du Pardon le 18 février, dimanche de 
Catéchèse. Messe unique à 11h à St Jean Bosco. 
 

Dimanche Autrement avec le CCFD-Terre 
Solidaire le 18 mars dans les Salles St Jean 
Bosco. 
 

Différents ateliers seront proposés et une partenaire 
du CCFD-Terre Solidaire, Amabella Carumba  du 
MPPM (Mouvement Pacifique des peuples de 
Mindanao) aux Philippines sera présente. Elle 
présentera  son mouvement qui regroupe des 
ONG/associations/ organisations dont le but est 
d'échanger, de créer un réseau et des alliances 
autour de la question des droits de l'homme et de la 
construction d'une paix durable à Mindanao. 
 

 Contrairement à de nombreuses organisations qui 
travaillent sur la construction de la paix à Mindanao, 
le MPPM a le souci d'inclure tous les acteurs de la 
société civile, c'est-à-dire les Moro, les « colons » de 
l'île de Luzon et des Vissayas (ces deux dernières 
catégories étant regroupées sous le nom de 
migrants) et les Lumad.". 
 

A la soupe ! Des jeunes de l’aumônerie et de 
Lacordaire vous invitent au partage ! 
L’être humain ne peut 
pas être en relation avec 
Dieu, sans être en 
relation avec ses 
semblables. Jésus Christ 
appelle les frères et les 
sœurs à le suivre 
ensemble dans la même 
foi. Le fait d’être rassemblés en Eglise fait partie 
intégrante de notre Foi. Voilà pourquoi, les jeunes de 
l’aumônerie de l’enseignement Public de Mons en 
Baroeul, vous invitent le mercredi 14 février 2018 
après la célébration de 19h00 à partager un moment 
de convivialité avec le partage de la soupe de carême 
dans la salle de l’Eglise Saint Jean Bosco. Ça sera 
un bon moment de rencontre entre les différentes 
générations autour de la pensée de Saint François 
d’Assise. « Heureux les pauvres en Esprit… ». Venez 
et voyez. 
Pour l’aumônerie de l’enseignement Public de Mons 
en Baroeul 
      F. Vital MpalangaMwana  tél. 0753273276 
 

Votre générosité à la fin de ce temps de partage 
aidera les jeunes à participer au Ch’ti Pélé ! 
 

Réunion des équipes liturgiques pour la 
préparation de la semaine sainte. Lundi 12 Février à 
20h30, salle JEAN XXIII  
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ACF - L'équipe départementale élargie de l'Action 
catholique des Femmes vous invite à la Maison de 
l'Apostolat des Laïcs, rue de la monnaie à Lille le 
samedi 24 février de 9h00 à 12h00. 
Les membres de l'association Prison-Justice 59 
témoigneront de leur mission et de leurs rencontres 
avec les familles des détenus. 
 

C'est une ouverture à deux réalités éloignées de 
notre quotidien. 
Ceux qui souhaitent déjeuner à la MAL peuvent le 
faire en s'inscrivant auprès de madame Belloin  
tel. : 0320670564. 
L'équipe de Mons se réunit le 21 février à 14h30 à 
jean XXIII 
 

LOURDES - Le Train Vert qui part de Lille 
emmènera environ 130 malades enfants et adultes 
entourés de 250 bénévoles : brancardiers, 
hospitalières, infirmières, kiné, médecins et jeunes de 
seconde. 

Pour tous, aller à Lourdes c’est vivre une 
rencontre particulièrement enrichissante avec Dieu, 
avec Marie et avec les autres. Le thème de cette 
année est « Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Si vous désirez venir ou si vous connaissez des 
personnes malades qui souhaiteraient venir en 
pèlerinage à Lourdes, nous vous demandons de nous 
les faire connaître le plus rapidement possible. 

Nous avons toujours besoin de nouveaux 
bénévoles pour nous aider dans l’accompagnement 
des personnes malades. Si vous-mêmes avez envie 
d’assurer ce service prenez contact avec nous, et 
surtout parlez-en autour de vous. 

Enfin un grand nombre de malades et aussi de 
bénévoles ne peut assurer la totalité du coût du 
pèlerinage : 471 € par personne pour le voyage et 
l’hébergement. C’est pourquoi, nous avons besoin de 
votre soutien financier. Un grand merci pour votre  
générosité. 

TRAIN VERT 
37 rue Jeanne d’Arc, 59110 LA MADELEINE 
03 20 63 92 08 le mardi de 14 h à 17 h ;  
trainvert@free.fr 
 

MCR -Mouvement Chrétien des Retraités 
Nos chemins d’Espérance …  comment ? et avec 
qui les partager ? 
Nos Réunions : pour l’équipe 1, le vendredi  16 février 
Pour l’équipe 2, les lundis  26 février et  26 mars   (ce 
sont les Retraités plus “jeunes”)                                                                                         
Venez faire connaissance avec nous et réfléchir à 
nos vies d’aujourd’hui, pour agir ensemble là où 
nous sommes.  
 

Les Mercredis de Carême, Salle Jarlan, rue du Fort 
6 rencontres sont proposées de  18h30 à 20h00  
les 7/, 21 et 28 février,  ainsi que les 7, 14 et 21 mars 
     

L’ Evangile de Jean sera proposé à la réflexion et aux 
échanges ….. 
Avec l’aide de dossiers que chacun pourra préparer. 
Le Groupe sera accompagné pour son cheminement. 
N’hésitez pas à inviter autour de vous et à venir 
découvrir cette démarche .   

La Permanence Accueil St Jean Bosco a toujours 
lieu mais le vendredi  de 18 h00 à 19 h00 (au lieu de 
17 h30 auparavant). 
 

AJB - L’Association Jean Bosco vous invite : 
Vendredi 23 février 2018 à 20h00 

dans les salles paroissiales Saint Jean Bosco aux 
Assemblées Générales  

Extraordinaire et Ordinaire 
Une collation sera servie à l’issue de ces 
assemblées. Vous aimez vous retrouver dans les 
salles Jean Bosco pour des réunions, des fêtes de la 
paroisse, de l’Association ou de famille. Pour 
continuer son service au sein de la paroisse et de la 
commune de Mons-en-Baroeul, l’Association Jean 
Bosco a besoin de vous. 
Vous pouvez décider de mettre vos talents à son 
service de manière ponctuelle ou d’y adhérer. 
Venez nombreux nous retrouver lors de cette 
rencontre. Ce sera pour nous un témoignage 
d’encouragement. 

       Martine DUQUOC-SEGARD
 Présidente de l’Association Jean Bosco    

 

Demande importante : Thérèse-Marie Lherbier 
aimerait venir plus souvent à la messe de 18h30 à St 
Pierre. Pour cela, elle aurait besoin d’un chauffeur 
pour elle et son fauteuil roulant. Vous pouvez la 
joindre au 09 84 57 21 76      MERCI ! 
 

L’accueil des reliques de Ste Thérèse et de Zélie 
et Louis Martin … dans la prochaine feuille Verte ! 

 

Chorale Pentecôte 2018 
Vous aimez chanter … vous voulez préparer la fête 
diocésaine et la confirmation de Pentecôte 2018, 
participez à la grande chorale constituée pour cette 
occasion et venez répéter à Lille, Steenvoorde ou 
Dunkerque de janvier à mai ! 
Contact : Philippepelzer@gmail.com 
  

Carême - quelques sites pour nous guider  
Carême dans la ville  développé par les Dominicains 
https://careme.retraitedanslaville.org/ 
Retraite développée par le réseau ignatien :  
http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-
lavent-de-careme/ 
Deux outils simples et connectés pour la prière 
personnelle, applications gratuite Smartphone AELF- 
lectures du jour et « Taizé readings »  
  

Concert Hope singers  au profit de l'association 
Zood Nooma le dimanche 25 mars à 16h dans 
l’église Saint-Maurice des Champs… Au programme:  
negro-spirituals et  chants gospels... 
Venez nombreux soutenir cette association qui 
œuvre pour les enfants et les femmes du Burkina 
Faso. 
Renseignements sur l’association, photos, comptes 
rendus: http://zoodnooma.e-monsite.com. 
 

Le coin des petits 
Un matin d’avant, Jules prend un chocolat de son 
calendrier d’Avent et dit : 
« Vraiment, l’Avent, c’est bon pour la santé ! » 
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