
 
Feuille Verte n°7 
à partir du 9 décembre 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. 

 

Bonjour à chacune et à chacun, 
 
Je vous souhaite une bonne continuation, une 
bonne marche vers Noël où Dieu se fait 
homme; 
Nous sommes dans l'émerveillement  Dieu 
nous aime et prend soin de nous. Courage, 
c'est   personnellement et ensemble que nous 
essayons de multiplier les gestes de 
miséricorde (catéchèse, le bistro de du Bosco, 
l'accueil des migrants, la chorale, 
l'accompagnement des jeunes, être attentif 
aux personnes qui demandent un sacrement, 
la  solidarité envers ceux et celles qui 
souffrent, qui ont des difficultés etc...).  
C'est bien le Seigneur qui nous envoie afin de 
rendre grâce à Dieu et de vivre de son Amour 
au quotidien. 
Soyons des témoins joyeux. Grandissons 
ensemble dans l'espérance et la foi. Merci 
pour tous vos  engagements qui se vivent 
souvent dans la discrétion.  

Le curé Pascal Dame  
 
Repas fraternel le soir de Noël : 
 
Comme chaque année, le repas de Noël se tiendra 
salle Jean XXIII, après la messe des familles de 
18H30.  
Vous êtes tous invités à partager ce moment 
fraternel, où chacun amène un plat et/ou une 
bouteille dans la mesure de ses possibilités. 
Celles et ceux qui ne pourront pas rester mais qui 
souhaiteraient néanmoins contribuer à la réussite de 
ce temps chaleureux et  convivial, il est possible 
d’apporter leur contribution (plat, boisson etc. …)   
 

Bienvenue à tous ! 
 

Célébrations à venir 
 

Sacrement de réconciliation - Rencontre 
personnelle avec un prêtre : 
Le Mercredi 12 Décembre de 20h à 21h, à Saint 
Pierre  
et le Samedi 15 Décembre de 15h à 17h, à Saint 
Jean Bosco.  

-------------------------------------------------------------------- 
NUIT DE NOËL, le Lundi 24 Décembre 
 

A 18h30 à Saint Pierre   Messe des familles. 
 

A 23h30 à Saint Jean Bosco Veillée de Noël suivi 
de la  Messe  de Minuit. 
 
MATIN DE NOËL Mardi 25 Décembre  
 

Messe unique à 10h30 à Saint Pierre, 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Fête de l’Épiphanie le Dimanche 6 Janvier 2019. 
Messe unique Aà10h30 à Saint Pierre. 
 

 

Conseil Paroissial  
le Jeudi 24 Janvier 2019 à 20h30, 

dans la salle paroissiale JEAN BOSCO 
Cette assemblée est ouverte à Toutes et à Tous ! 
 

Catéchèse 
 

Quoi de plus formidable que de commencer les 
vacances de la Toussaint par un temps fort de 
catéchisme ? 
Donc, lundi 22 octobre, nous nous sommes 
retrouvés, les enfants, Monsieur le Curé, les 
catéchistes dans les salles Jean Bosco. 
Le thème de la journée étant « veux-tu suivre 
Jésus ? », nous avons essayé de mieux le connaître. 
Un groupe s’est attaché à la naissance et à la visite 
au temple à 12 ans, un autre à l’appel des disciples et 
le troisième à la nature de Jésus : homme et Dieu. 
Nous avons collé, colorié, dessiné des panneaux 
pour présenter nos découvertes aux autres lors de la 
célébration. 
Un chant nous a permis un flash-mob breton, la pluie 
a épargné les récréations, et bien-sûr, le pique-nique, 
moment incontournable d’un temps fort, a réuni tout 
le monde dans la grande salle. 
Monsieur le Curé avait lancé la journée et l’a clôturée 
lors de la célébration. 
Chacun est reparti avec une jolie image, souvenir 
d’une belle journée. 

L’équipe des catéchistes 
 

Un trésor   … la confirmation 
Un sacrement    une force 

Une chance 
Pour les adultes qui désirent se préparer à recevoir le 
sacrement de confirmation :  
Vous n’étiez pas libres pour la réunion d’information ? 
N’hésitez-pas à vous faire connaitre ! Les groupes 
n’ont pas encore démarré. 
En ce début d’Avent, il est encore temps de se mettre 
en route ! En AVENT !.... 



Le Bistro du Bosco 
MARDI  11 DECEMBRE A 20H30, 

SALLE JEAN BOSCO 
32 bd Gayet à Mons en Baroeul 

 

Comment Vivre au quotidien ? 
Transformation écologique et Justice sociale 

 

Nous avons vécu à Mons deux moments récents, 
concrets :  
  -  L’accueil de 30 jeunes migrants, mais pourquoi 
ont-ils quitté leur pays ?  Eux et des dizaines de 
milliers d’autres…  
  -  Sur les routes, les écrans, des gilets jaunes, mais 
pourquoi se sont-ils levés ? Par dizaines de milliers…  
   

Espérance d’une autre vie, ressenti d’une injustice ?  
   

Nous les regardons avec nos histoires personnelles 
et familiales, toutes différentes, avec le fond de notre 
porte-monnaie…  
   

Pourtant nous sommes embarqués dans le même 
bateau. Alors comment s’y prendre pour concilier des 
exigences multiples ? Continuer à choisir la fraternité 
dans un monde d’inégalité ? 
 

Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités 
se penche et réfléchit sur les Familles d’Aujourd’hui 
et leurs évolutions. 
 

Les Réunions de décembre :  
Équipe 1  vendredi  14 à 14h30 
Equipe 2  mercredi 12 à 14h15 

 

La réflexion des équipes sera marquée 
* par ce que vivent les familles, en cette période de 
réactions et de violences 
* par ce que disent les Jeunes face à leur place dans 
l’Eglise,  
   A la suite du Synode sur les Jeunes à Rome, et à 
l’année qui leur est consacrée 
par Mgr. Ulrich et le Diocèse, un article de « La Vie » 
les aidera aussi.  
 

**  Après le Rassemblement à Lourdes, en juin, qui a 
redonné de l’enthousiasme pour porter la 
préoccupation des Retraités 
 

**  Après la Retraite à Merville, en octobre, où la 
Pastorale Familiale nous a aidés à comprendre 
l’accompagnement des Familles par Notre Eglise 
**  Après la Journée «Seniors» , en novembre,  où  
«la Reconnaissance et la Gratitude» ont été 
regardées dans leur «aujourd’hui» par Mme 
Catherine Terninck et où de façon concrète et vécue 
par le Père J.P. Mérimée, il nous a partagé comment 
il avait été « Prêtre Ouvrier », et tout ce qu’il avait 
découvert de la richesse de vie de ceux qu’on dit 
«pauvres» 
 

***    Toute notre Reconnaissance  va à notre 
Mouvement M.C.R. qui nous donne des moments 
d’approfondissement et d’enrichissement très 
diversifiés. 

Venez en profiter vous aussi … 
si vous le souhaitez … 

 

La chorale Dominique Savio, de Mons en 
Baroeul, donnera  
un récital de chants traditionnels de Noël au profit 

de familles en précarité, 
 

le dimanche 16 décembre 2018 à 16 heures, 
en l'église Saint Jean Bosco, 

Boulevard Gayet à Mons en Baroeul. 
 

L'entrée sera gratuite, une libre participation vous 
sera proposée. 
 

Bar solidaire « Le comptoir de Cana » 
Au 38 rue des Bouchers dans le Vieux-Lille, venez 
boire et manger pour la bonne cause. Projet porté par 
la Pastorale des Jeunes de notre diocèse, un beau 
lieu de rencontre. Faites-le connaître ! 
Facebook : lecomptoirdecana ; tel : 09 81 72 92 81 
 

Chantons Noël en Sol...idarité !  
 

Mardi 25 décembre, de 16h à 17h30, en l’église  
St. Benoît Labre, rue des Postes à Lille, vivre Noël 
en musique avec les personnes isolées et/ou à la 
rue.   
Contact : conseil de solidarité de Lille,  
Benoît Lesay benoit.lesay@neuf.fr 
   

Pour lycéens et étudiants :  
Une année pour et avec les jeunes en 2018-2019. 
Pour tout connaître des propositions faites :  
christonlille.com ou  FB “christonlille” 
  

Réveillon Fête & Prière à l’abbaye d’Orval 
“A la recherche de Ton trésor” 

Du 29 décembre au 1er janvier 
http://detente-priere.fr/2018/09/15/reveillon-fete-
priere-a-labbaye-dorval-a-la-recherche-de-ton-tresor-
29-dec-1er-janv/ 
 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Cette année, 11 enfants se retrouvent régulièrement 
dans la petite salle d’accueil, à St Jean Bosco, lors 
des dimanches de catéchèse. 
Un moment de partage où l’on est heureux de parler 
de Jésus, de mieux le connaître grâce à des textes 
d’évangile racontés simplement.  
Cette année, nous parlons des rencontres de Jésus : 
du jeune homme riche qui n’avait pas envie de se 
séparer de toutes ses richesses, de l’aveugle 
Bartimée qui avait tellement confiance en Jésus qu’il 
lui a demandé de le guérir, de Marie, sa maman qui a 
dit « oui » à l’ange Gabriel et qui a apporté tant 
d’amour à Jésus et à chacun de nous …  
A chaque fois, les enfants sont invités par des chants, 
des jeux ou des bricolages à comprendre ce que cela 
signifie pour nous aujourd’hui, ils repartent chez eux 
très fiers de ce qu’ils ont réalisés et plein de 
souvenirs ! 
 

Et si vous ne le saviez pas : « Le Père Noël, c’est les 
parents, les parrains et marraines, les grands-parents 
… tous les gens qui nous aiment et veulent nous faire 
plaisir en nous offrant un cadeau ! » 
 

Excellente fête de Noël à toutes et à tous ! 
Et tous nos vœux pour l’année 2019 ! 


