
 
Feuille Verte n°5 - 2019 
à partir du 1er décembre 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. 
 

En avant l’Avent 
 

Il vient le temps où l’on progressera ensemble, dimanche 
après dimanche, jusqu’à commémorer dans l’espérance la 
naissance du Christ. 
Le temps de l’Avent se déclinera donc en quatre étapes 
ayant chacune son thème : 
- 1er  dimanche : La promesse : « Il nous enseigne ses 

chemins » : le Christ nous apprend à avoir le cœur et 
l’esprit en éveil. 

- 2ème dimanche : Artisan de paix : « Il nivelle nos 
sentiers » : le Christ nous apprend le courage et la 
persévérance. 

- 3ème dimanche : Amour, libération : « Il fait tout à 
l’envers » : le Christ nous apprend l’amour et le pardon 
qui nous libèrent. 

- 4ème dimanche : L’impossible devient possible :  Dieu 
entre concrètement dans nos vies. 

Pour chaque dimanche,  chacun sera invité à exprimer sur 
un panneau ce qu’il ressent, en lien avec le thème du jour 
; les panneaux seront ensuite apposés derrière l’autel, au 
fil d’un sentier, menant à la crèche, signifiant notre 
cheminement en Avent. 
A tous, un bon Avent. 

L’équipe d’animation paroissiale 
 
 

- 7 décembre Marché de Noël au collège LACORDAIRE, 
de 9h à 12h. 
 

- 8 Décembre. Dimanche Autrement à partir de 9h pour 
tous, messe à 11h en l’église Saint Jean BOSCO. 
Pas de messe à 9h45 à Saint Pierre  
 

- Sacrement de Réconciliation le Mercredi 11 rencontre 
personnelle avec un prêtre de 15h à 18h et de 20h à 21h à 
Saint Pierre. 
 

- le 14 avant la messe de18h30, Conte de Noël rejoué par 
les jeunes du collège Lacordaire. 
 

- le 15 Messes à 11h à St Jean Bosco et à 18h à St Pierre 
par les jeunes. 
 
 

Samedi 24 - NUIT DE NOËL 
-18h. Chapelle St Jean Bosco, Messe de Noël de la 
Communauté Laotienne. 
-18h30 à Saint Pierre. Messe des familles. 
- Veillée de Noël à 23h30 et Messe de Minuit à St Jean 
Bosco  
MATIN DE NOËL 
- Messe unique à 10h30.à Saint Jean Bosco.  

Avec le dimanche premier décembre, nous entrons dans 
une nouvelle année liturgique, avec le temps de l'Avent qui 
est le moment d'accueillir la miséricorde de Dieu, dans une 
conversion joyeuse. Nous sommes invités à témoigner de 
la Bonne Nouvelle L'attente de la venue de Jésus-Christ, 
Seigneur. Celui  qui nous sauve, qui nous ouvre un avenir 
fécond de partage, de réconciliation. En laissant de la 
place à Dieu nous nous laissons évangéliser en nous 
ouvrant à ceux et celles qui pensent ou croient autrement. 
Le Seigneur nous promet sa  fidélité et  la présence de son 
Amour dans nos divers engagements. Il nous encourage à 
construire la paix  avec  confiance et à aimer en tissant des 
relations de fraternité, d'entraide. Le conseil de solidarité, 
qui vient en aide à des personnes en difficulté, nous 
rappelle que sa mission dépend de notre générosité. Le 
samedi 21 décembre de 15H à 18H au centre spirituel du 
Hautmont (31,rue Mirabeau  à Mouvaux) nous sommes 
invités à vivre un temps fraternel interreligieux avec  celles 
et ceux qui croient autrement à l'image de Saint François 
d'Assise et du sultan Malik al Kâmal qui se sont rencontrés 
à Damiette en Egypte il y a 800 ans. 
Dieu est bien Celui avec qui l'impossible devient possible 
dans nos vies. Dans nos infertilités, notre Seigneur met de 
la fécondité. Soyons dans une attente active et joyeuse.  
LE SEIGNEUR VIENT. 

Pascal Dame. 
 

MCR - Mouvement Chrétien des Retraités. 
 

Réunions de Décembre: Salle Jean XXIII 
Lundi 2 décembre à 14h15 pour le groupe 2 
Vendredi 20 décembre à 14h30 pour le groupe 1 
 

   Avec le Mouvement, nous continuons à « faire le Choix 
de la Vie » 
En réponse à « des appels d’aujourd’hui »,  
et nous verrons les situations qui nous amènent à 
discerner des « réponses d’aujourd’hui » 
 

Mgr. ULRICH a déjà, lui aussi, orienté le Diocèse vers 
l’attention aux appels: 
Ceux que nous entendons et ceux que nous faisons à 
d’autres. 
Nous serons aussi attentifs à ceux qui appellent et au 
message qu’ils nous transmettent. 
 

Les Rencontres de l’AVENT 2019:  “ La Parole en 
paraboles “    Salle JARLAN 
Venez nous rejoindre salle Jarlan, 6, rue du fort  
le 4, 11 et 18 décembre 2019 de 18h à 19h30  
(l’heure de la rencontre  du 11  sera discutée le  4,   pour 
laisser libre la plage horaire de la Célébration  
Pénitentielle.) 
Agnès Hatte-Lebon, Christine Richir 
 

La  chorale D. Savio donnera un concert de Noël, le 
dimanche 15 décembre à 16 heures, dans l’église st Jean 
Bosco, suivi d’un petit goûter. 
 

Le 11 janvier, concert aux Cèdres pour les personnes 
âgées.... heure à préciser. 
 
Comme chaque année, la veillée de Noël animée par la 
chorale D. Savio aura lieu en l’église St Jean Bosco à 
23H.30. et suivie d’une messe. 
 

Confirmation – Pentecôte 2020 
Pour rejoindre un groupe et cheminer ensemble vers la 
Confirmation des adultes 
RENCONTRE d’INFORMATION pour préparer votre 
CONFIRMATION Le mardi 10 décembre à 20h30 à la salle 
Jean Bosco (PJ) 
Contact: F. DAMBRINE f.dambrine-lembrez@notaires.fr 
06 50 02 21 87   Doyenné du Baroeul / Service du Catéchuménat  
 



Chœur des Scouts de Flandres – Tournée de Noël 
4 concerts ont lieu les soirs à 20h30 à : 
- Marcq en Baroeul le 5 décembre dans l’église St Paul 
- Croix le 6 décembre dans l’église ND de Lourdes 
- Lille le 13 décembre dans l’église St Michel 
- Villeneuve d’Ascq le 14 décembre à St Sébastien 
 

Les bénéfices seront reversés au profit de la construction 
du centre d’orthophonie ND de la Paix à Amman. 
 

Infos : Page Facebook Chœur scouts des Flandres AGSE 
 

Catéchèse – Temps Fort du 21 octobre 2019 
Pour la troisième fois, les vacances de Toussaint ont 
commencé par un temps Fort, le lundi 21 octobre dans les 
salles Jean Bosco. 
Une quinzaine d’enfants ont répondu à l’invitation : 
Connaître Jésus, un ami qu’on a envie de suivre ». 
La journée a commencé, après le signe de croix, par la 
poésie des prénoms, poésie aussi jolie que celles de 
Maurice Carême ou Jacques Prévert ; je vous laisse juge. 
Pour Jacqueline, une purée mousseline 
Pour Naomie, du pain de mie 
Pour Alix, une belle de Cadix 
Pour clémence, une belle danse, 
Pour Iola, une barre de chocolat 
Pour Mariepierre, un verre de bière 
Pour Nicole, la farandole 
Pour Gaston, des bonbons 
Pour Pascal, un chacal 
Pour Martine, on va à la cantine 
Pour Gaspard, un léopard 
Pour Paul, de jolies bagnoles 
Pour Jules, on se bouscule 
Pour Bryan, une jolie cabane 
Pour Jean-Louis, on dit toujours « oui » 
Pour Vianney, un bol de lait 
Pour Marc, du tir à l’arc 
Pour Naël, une tourterelle. 
 

Poésie totalement improvisée par les enfants, qui a mis 
tout le monde de bonne humeur avant de commencer les 
ateliers. 
Le pique-nique, moment incontournable d’un temps fort, a 
rassemblé tout le monde. La préparation de la célébration 
a de nouveau dispersé les participants. 
La célébration, présidée par Monsieur le Curé, a permis de 
présenter aux autres les découvertes de la journée, 
d’entendre un passage de l’Evangile, de chanter pour 
remercier, louer Dieu. 
Nous pouvions remercier, louer car ce fut une bien belle 
journée ! 

L’équipe des catéchistes, et Monsieur le Curé. 
 

Compte rendu du Conseil de solidarité paroissial du 
12/11/2019 

Auront été évoquées au cours de cette soirée : 

La situation des roms sur l’agglomération proche : 
terrains de la Cruppe, du Recueil et du Hellu. Toujours des 
problèmes de logements mais pas d’expulsions. L’attitude 
de l’administration évolue, souvent dans le bon sens. 
Nombreux sont ceux qui ont désormais un emploi et un 
logement, surtout chez les familles  jeunes dontles enfants 
sont scolarisés.  Pourtant nombre d’entre eux retrouvent 
régulièrement les plus anciens qui semblent plus à l’aise 
en communauté au grand air. Leurs cabanes ressemblent 
même parfois à de coquettes maisonnettes. Nous 
continuons à suivre , avec plusieurs associations, des 
familles passées autrefois par Mons en Baroeul : suivi des 
enfants, surplus de l’épicerie solidaire… 

Les Afghans arrivés sur Mons en 2014 ont bénéficié d’un 
rapprochement familial. L’alphabétisation continue avec les 
arrivants, les enfants sont scolarisés. L’un des afghans a 
un emploi, l’autre des problèmes de santé. Ils sont 
accompagnés par plusieurs intervenants, pas seulement 
paroissiaux… ! Les régularisations de documents 
administratifs sont très lentes, faute d’avoir demandé l’asile 
à leur arrivée. 

La situation en RDC, Haïti, et au Moyen Orient : la 
situation en RDC et notamment au Kasaï, est une 
conséquence des conflits et destructions antérieurs. De 
nombreuses familles déplacées en Angola reviennent au 
Kasaï et n’ont plus rien. La communauté de Vital  a reçu 
jusqu’ici un secours de la caisse de solidarité paroissiale 
dont elle demande le renouvellement. A côté du Kasaï, le 
conseil n’oublie pas la situation à Haïti où Marc (prêtre 
Haïtien venu remplacer Pascal indisponible) est investi là-
bas dans l’accueil aux handicapés. Ne pas oublier non plus 
la situation des Chrétiens d’Orient où tout est à 
reconstruire : écoles, hôpitaux, lieux de culte et maisons. 
Le conseil propose de contribuer à les aider à la mesure 
des moyens que nous permettra la générosité des 
paroissiens. 

L’accueil des jeunes migrants ,auquel nous avons 
participé à Mons n’est pas reconduit cette année dans les 
mêmes conditions de transferts d’une paroisse à l’autre par 
quinzaine. Si une partie des jeunes est accueillie sur 
Wattignies, une autre partie est désormais hébergée en 
continu pour six mois (nov. 2019 à mai 2020) à la maison 
Paul VI (ancien grand séminaire) à Lille. Pour y assurer 
leur accompagnement (apport de denrées, aide des jeunes 
à la préparation de leurs repas, propositions d’activités, 
aide aux devoirs…), le service d’accueil a besoin de l’aide 
des paroisses pour des périodes de 8 à 15 jours, du lundi 
au dimanche soir : vous serez donc sollicités au titre de la 
paroisse de Mons en Baroeul pour construire un planning 
de présence à la maison Paul VI du 2 au 8 mars 2020. 

Les demandeurs d’asile, majeurs, s’ils ont légalement un 
droit à hébergement pendant la période d’instruction de 
leur dossier, sont souvent 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. Contacts au 06 46 48 76 89 ou 
aux correspondants du RAIL sur Mons par le conseil de 
solidarité. 

Des situations particulières, dons ou prêts à 

- Des étudiants en difficulté, 

- Des familles handicapées et/ou endettées, 

- Des personnes isolées en difficulté, sdf relogés avec peu 
de moyens par exemple, et qui reçoivent ponctuellement 
des aides en nature. 

Le repas de Noël à l’issue de la messe des familles du 24 
décembre a besoin des paroissiens pour préparer la salle 
Jean XXIII, apporter les plats, et accompagner les 
convives ce soir là, porteurs de la chaleur de Noël. 

Quant aux finances de la solidarité paroissiale, il n’y a 
pas besoin de vous faire un dessin, elles sont 
directement liées à vos dons… et actuellement dans 
l’attente… de la générosité de Noël !Le conseil vous en 
remercie d’avance pour tous ceux qui en ont besoin et 
que sans vous il ne peut accompagner. 

A noter que la solidarité paroissiale n’intervient que dans 
des situations où il n’existe pas d’autres alternatives. 

JF Duquoc 



 
 
 
 
 
 


