
 
Feuille Verte 

n°7 
à partir du 17 Décembre 2016 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
11h30  
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. 
 
 

En Jésus, la promesse se fait chair  
car l’espérance ne déçoit pas !   

 

Seigneur, porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te 
disons MERCI :  
Tu nous donnes ce monde plein de merveilles,  
dans lequel nous traçons notre route.  
Tu fais jaillir des élans de fraternité,  
qui permettent à tous de mieux vivre ensemble.  
Tu fais grandir nos projets,  
pour franchir les frontières et devenir faiseurs de paix.  
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, 
engagés et responsables.  
 

Seigneur, receveurs de la Lumière de la Paix, nous te 
demandons PARDON :  
Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, 
puis le règne de la haine.  
Quand la tiédeur de nos engagements nous rend 
immobiles ou indifférents.  
Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et 
détruire notre Terre.  
 

Seigneur, transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, 
nous te prions :  
Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante 
dans nos vies.  
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont 
besoin.  
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au 
service du monde.  
Mets-nous en route, Seigneur, transforme-nous, 
différents et unis, en témoins audacieux de ta Lumière !  

AMEN 
 

Messes de Noël et Nouvel an : 
 

Samedi 24 à 18h30, à St Pierre, Messe des familles  
 

et à 23h30, à St Jean Bosco, Veillée de Noël suivie de la 
messe de Minuit. 
 

Dimanche 25 Messe unique à 10h30, à St Pierre. 
 

Samedi 31 décembre messe à 18h30, à St Pierre 
 

Dimanche 1er Janvier à 10h30 messe unique à St Pierre. 
 

Répétition pour la Crèche de Noël le Samedi 24 
Décembre à 11h00, à Saint Pierre  
 

L’équipe d’Animation Paroissiale, (EAP) composée 
du Père Ivan, Yves, Jean-Louis, Bertrand, Mathilda et 
Marie-Christine est au service de l’ensemble de la 
communauté. Elle est à l’écoute des paroissiens, cherche 
à être force de proposition, et surtout d’appel, pour que 
chacun puisse prendre sa place dans l’Eglise et y trouver 
sa mission évangélique. 
Cette équipe se réunit tous les quinze jours parvis Jean 
XXIII. Les prochaines rencontres auront lieu 
Le 6 janvier, le 10 janvier au sein du Conseil Paroissial et 
le 18 janvier 2017.  
N’hésitez pas à lui confier vos interrogations, vos idées et 
à témoigner de vos activités, de vos projets. 
Pour l’EAP, Marie-Christine 
 

Le prochain Conseil Paroissial aura lieu le mardi 
10 janvier à 20H30 dans les salles attenantes à l’église 
St Jean Bosco. 
Tous les paroissiens sont invités et bienvenus ! Sur les 
pistes proposées par le synode, le Conseil listera les 
objectifs qu’il s’était fixés l’an dernier pour notre paroisse 
et fera le point sur ce qui a été fait et ce qui peut être 
encore amélioré. 
Bruno Butez fera une intervention sur l’aide aux migrants 
mineurs isolés, et Jérôme Duprez de Bayard Presse 
interviendra à propos du journal paroissial « VISAGES ». 
La vie de la paroisse vous intéresse ? Participez au 
Conseil Paroissial du mardi 10 janvier 2017 ! 
E.A.P (Equipe d’Animation Paroissiale) 
 

Repas fraternel De NOEL ! 
 

Le samedi 24 décembre, à la sortie de la messe familiale 
de 18H30 à ST PIERRE, venez nous rejoindre pour un 
repas fraternel dans les salles du Parvis Jean XXIII ! Sur 
le principe d’une auberge espagnole, nous partagerons un 
repas convivial dans la joie de Noël. Pour ceux qui le 
souhaitent, possibilité ensuite d’un covoiturage aller-retour 
(jusque chez vous) à la veillée de minuit à St Jean Bosco. 
Vous pouvez apporter des plats à partager à partir de 
17H00 ou les déposer juste avant la messe, si vous le 
souhaitez, que vous participiez au repas ou non, vous 
serez accueillis dans la salle Jean XXIII. 
Qu’on se le dise ! Et partageons l’information autour de 
nous pour que personne ne soit seul à la veillée de NOEL! 
 

Le Sacrement de confirmation 
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 12 janvier 
2017, à 20h30, à Saint Jean Bosco, dans les salles 
paroissiales, 32 boulevard Alphonse GAYET à Mons-en-
Barœul. 
 

Des nouvelles du Père Denys Thieffry 
Nous sommes allées  à la maison de retraite des 
Buissonnets rendre visite au père Denys Thieffry, qui fut 
présent pendant  de nombreuses années sur la paroisse 
de Mons, 
Après avoir  subi une opération, il est en bonne forme, il 
vient de fêter en famille ses  90 ans, son seul grand regret 
est de ne plus pouvoir lire 
Nous avons partagé des  souvenirs,  nous lui avons donné 
des nouvelles de  la paroisse et nous nous sommes 
quittés avec le souhait de lui faire partager  une 
eucharistie  avec  les paroissiens de Mons, peut être au 
printemps. 

Brigitte, Josiane, Annie 
 
 
 



JUIFS ET CHRÉTIENS, FRÈRES DANS LA FOI 
Le 29 novembre, monsieur Guy Bensoussam président de 
la communauté juive de lille avait invité monsieur Haïm 
Korsia grand rabbin de France, monsieur Jean-Albert 
Roetman pasteur de l'Eglise protestante et monseigneur 
Laurent Ulrich,sur le thème : « Juifs et Chrétiens, frères 
dans la Foi. » 
Notre archevêque a insisté sur la nécessité de se rappeler 
que nos racines sont juives, Marie, Joseph, Jésus, les 
apôtres étaient juifs. 
L'accent du débat fut porté sur la multitude de similitudes 
de nos religions, sur l'importance des rencontres inter-
religieuses et la nécessité de rester unis. 
450personnes, dans la magnifique synagogue, ont 
échangé ensuite, fraternellement autour du pot de l'amitié. 
Tous, nous fêterons le solstice d'hiver, la victoire de la 
lumière sur les ténèbres bientôt. Hanouca et Noël tombent 
le 25 décembre pour nous réunir dans la prière et dans la 
joie. 

Martine Mallet 
 

L' Aumônerie de l'Enseignement Public de Mons en 
Baroeul, pour les collèges Rabelais et Descartes, est  un 
haut lieu d'écoute et de partage. 
    C'est depuis le 5 Octobre 2016 que cette aumônerie a 
ouvert ses portes pour cette année 2016-2017. Avec 13 
jeunes engagés et dynamiques, nous vivons une fraternité 
sans frontière bien  que nous venons de lieux différents. 
Personne ne se  sent exclu. Une équipe ne peut bien 
fonctionner  que par l'addition et non par la soustraction. 
En toute chose, il nous faut toujours la charité. Dans le 
souci de bâtir une aumônerie plus fraternelle, chacun et 
chacune de nous  vient avec ses richesses, mais aussi 
avec ses pauvretés. Nous avons toujours l'esprit de la 
complémentarité, c'est à dire en sachant que l'autre  peut 
me compléter. Nous vivons une confiance mutuelle qui 
nous aide à grandir et à être sincère avec nous-mêmes et 
envers les autres. Nos yeux ne sont pas toujours braqués 
sur ce qui nous différencie mais nous prenons ce qui peut 
nous ennoblir.  
      Dans l' aumônerie de l'enseignement public de Mons 
en Baroeul, nous vivons  l'esprit  de la famille. Chaque 
samedi à partir de 10h00, les jeunes arrivent, certains 
avec leur trottinette, à pied et d'autres accompagnés par 
les parents afin de se rencontrer et de partager les 
questions de la vie. Nous ne sommes pas une 
communauté renfermée sur elle-même, nous sommes 
appelés à bâtir des ponts et non des murs. C’est ainsi que  
nous célébrons et partageons la parole de Dieu  avec le 
collège Lacordaire les dimanches de catéchèse. Dans cet 
esprit de communion fraternelle, le dimanche 11 
décembre, 7 jeunes de notre aumônerie avec ceux de 
Lacordaire ont vécu un dimanche spécial en recevant la 
lumière pour la préparation de leur profession de foi suivi 
d'un repas fraternel. Nous n'avons pas oublié le conte de 
Noël qu'ils ont présenté le 10 décembre au collège 
Lacordaire et le 17 décembre à l'église Saint Pierre.  
Un merci très cordial  au père Ivan Pagniez, à l'équipe des 
animateurs et animatrices ainsi qu'aux parents qui se 
donnent et nous encouragent dans cette tâche délicate. 
Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année 2016 à toutes et 
à tous. 

Frère Vital Mpalanga 
 

Secrétariat paroissial -  Nouveaux horaires : du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h00. 
Fermeture du vendredi 23 décembre au mercredi 4 janvier 
2017 inclus. 

Il n’y a pas de changements pour les permanences 

Le Bistro du Bosco  
Notre monde change, chaque jour un peu plus, pas 
toujours dans le sens que nous souhaiterions ! 
Le Bistro du Bosco vous invite à en parler : 
Le 23 septembre dernier, salle Jarlan, avec l’aide des 
propositions du film « demain » et J Fichez, nous avons 
réfléchi et échangé sur des questions essentielles à notre 
vie, aujourd’hui et demain : ce que nous mangeons et les 
façons de nourrir la planète ; la façon dont nous ré-
utilisons nos déchets ; comment redevenir indépendants 
des financiers par la création et l’usage de monnaies 
locales ; réfléchir à davantage de démocratie. 
Nous avons pu constater qu’il existe à ces questions des 
réponses, individuelles et collectives. Il nous appartient, là 
où nous sommes, de contribuer à les mettre en œuvre. 
Il y a aussi bien d’autres questions à évoquer, en priorité 
celles que vous vous posez ! Alors n’hésitez pas à faire 
vos suggestions pour le prochain Bistro, début 2017 : 
Adresser vos propositions à  bistro-du-bosco@orange.fr 
 

Mouvement Chrétien des Retraités     
Réunion de l'équipe 2 le lundi 19 décembre à 14h15  dans 
la salle Jean  XXIII. 
 

Dimanche Autrement  
en octobre : 
 

J'ai beaucoup aimé le dessin des 
enfants représentant un pont sur 
une rivière avec des maisons de 
chaque côté. J'en ai gardé la 
photo car c'est vraiment très 
évocateur de nos vies : créer des 
ponts et relier les personnes ; 
cela fait bien partie de la mission 
proposée par le Synode.... 

Henriette 
 

Budapest, Noël 2015  
 

 Avec une guitare et quelques amis on peut faire de belles 
choses … 
 À l’initiative des Franciscains, des centaines 
d’instrumentistes et de chanteurs se sont réunis, 
 … pour attirer l’attention sur les chrétiens persécutés 
dans le monde. …   
Ce ‘’flashmob’’ a été filmé à Budapest … plus exactement 
devant la basilique Saint-Etienne de Pest. 
 

Pour le voir sur Internet, recopier cette adresse :   
https://www.youtube.com/embed/-DGzHCfmv5k 

 

Le coin des petits 
 

Un lieu adapté aux petits enfants et leurs familles va être 
installé à St Jean Bosco, près de la chorale. Avec un 
tapis, quelques coussins, table et chaises. On peut y 
apporter quelques livres et jeux silencieux et faciles à 
ranger (éviter les petites pièces …) 
 

« Ben, il pleut ! Pourtant j’avais demandé à Jésus qu’il 
fasse beau » 
 

« Viens vite Maman, David est tombé, il s’est fait mal, il 
souffre le smarties » ! 
 

Une maman implore Ste Rita pour son fils, ado, qui file un 
mauvais coton … « Aidez-moi ! Mon fils est perdu … » et 
le petit qui l’accompagne s’écrie : « Mais non Maman, il 
n’est pas perdu, il est à la maison avec Papa ! » 
 

Une quête pour la Solidarité sera faite à la sortie 
des messes du 24 et 25 Décembre. 


