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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. 
 

Hommage aux personnes de l’église ouverte  
 

Dans la rue, une dame accompagnée d'une petite fille de 
7 ou 8 ans me demande s’il y a une église à proximité.  
 « - Oui, regardez, elle se trouve à deux pas d’ici. 
- Merci, nous ne sommes pas de Mons en Baroeul. Vous 
savez s’il y a une statue de St Antoine ?  
- La petite fille explique : j’avais perdu mon petit chat 
depuis plusieurs jours et je l’ai retrouvé, j’aimerais bien 
aller allumer un cierge pour dire merci ! » 
La dame, encore inquiète, s’informe de l’ouverture de 
l’église, « elles sont rarement ouvertes … » 
Je regarde ma montre … « dans un quart d'heure des 
personnes ouvriront et vous accueillerons » 
Quelle chance de pouvoir profiter d’une église ouverte 
chaque jour !  
Merci aux bénévoles qui permettent de concrétiser les 
demandes, les mercis, d’être là tout simplement ! 
 

Si vous êtes disponibles certains après-midi de la semaine 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de" l'église ouverte" afin 
de l'aider à assurer les permanences.  
Contact Jeanne Debruyne. 
 

les enfants viennent du paradis 
Il fait froid en ce dimanche de janvier et les enfants sont 
encore "dans leurs plumes" et assez endormis. 
Ce matin, nous découvrons Jésus qui rencontre un 
lépreux. La première approche de cet évangile se fait à 
travers l'observation d'une enluminure. Nous devons 
multiplier les questions avant de sentir que peu à peu les 
enfants entrent dans l'image,  s'interrogent, deviennent 
compatissants et s'émerveillent... 
Après la lecture de l'évangile, ils rejouent  ce qu'ils ont 
compris de la scène ... c'est à leur tour de nous faire 
entrer dans la profondeur de la miséricorde de Dieu grâce 
aux mots très actuels qu'ils emploient ! Nous sommes 
touchés à notre tour ! 
Nous terminons en leur demandant d'écrire ou dessiner la 
prière qu'ils souhaitent adresser à Dieu et la qualité du 
silence qui s'instaure alors nous renseigne sur l'échange 
qui se passe dans les cœurs. 
Les enfants sont des êtres spirituels et sont très proches 
de Dieu pourvu qu'on leur en donne la possibilité. Ils sont 
des exemples sur notre chemin. 
                                      Deux catéchistes heureux 
 

Prochain Dimanche Autrement  
le 19 mars à Saint Jean Bosco à partir de 9h 
Messe à 11h en l'église Saint Jean Bosco. 

Génération Femme est le magazine de l'Action 
Catholique des Femmes. 
Comme la vie est un fleuve, passons les écluses et dans 
le ciel gris de l'hiver, essayons de rire avec la lecture 
recommandée par la revue dans le dernier numéro, sur ce 
que vit mon curé. 
Le pauvre qui doit arbitrer le conflit entre les deux 
fleuristes de l'église, chaque communauté qui tient à 
l'horaire de «sa» messe, les tensions des catéchistes face 
aux directives du diocèse et son évêque qui oublie le 
poste promis...oh là là «Monsieur le curé fait sa crise». 
Les paroissiens vont agir. Vous vous amuserez en vous 
reconnaissant ou en retrouvant l'un ou l’autre. 
Bonne humeur et bon humour.  
Martine Mallet 
Monsieur le curé fait sa crise, de J. Mercier- Ed. Quasar 
 
 

LE JOURNAL PAROISSIAL VISAGES A BESOIN DE 
VOUS ! 
Le journal VISAGES, c’est une petite équipe de rédaction 
qui se réunit quatre fois par an, qui est interpelée par votre 
actualité et qui aborde des sujets qui concernent tous les 
Monsois. Mais c’est aussi et surtout une grande équipe de 
distributeurs, qui se mobilise elle aussi 4 fois dans l’année 
pour que ce journal parvienne au plus grand nombre. 
Aujourd’hui ces équipes recrutent ! 
Tout d’abord, des distributeurs. Plus nous sommes 
nombreux, plus courte est « la tournée » pour chacun. 
Cette année, quelques rues ne sont plus concernées par 
la distribution du journal : 

- Rue DANTON (60 maisons) 
- Rue de BRETAGNE (70 maisons) 
- Rue de PICARDIE (immeuble) 
- Rue SPRIET TELLIER (34 maisons) 
- Rue MARC SANGNIER Côté pair (150 maisons) 
- Petits immeubles récents près de la rue du Baroeul 
- Boulevard NAPOLEON (10 entrées d’immeubles). 

Il est aussi parfois difficile de se faire ouvrir les portes 
d’entrée des immeubles. Si vous connaissez aussi une 
personne qui habite ces immeubles, merci de transmettre 
le contact pour que la distribution puisse se faire partout ! 
Lors du dernier conseil paroissial, « il a été rappelé que ce 
journal, de par les sujets neutres abordés, concerne au-
delà de la paroisse toute la commune de Mons, 
indépendamment des convictions de chacun, c’est 
pourquoi il est distribué dans chaque boite aux lettres ; il 
créé du lien social et constitue une ouverture de la 
paroisse sur les diversités de la commune et inversement 
(« but missionnaire » évoqué) ; des témoignages de ceux 
qui le distribuent rapportent même que des voisins 
musulmans apprécient sa lecture et le réclament. » extrait 
du Compte-rendu du Conseil Paroissial du mardi 10 
janvier 2017 
D’autre part, si vous aimez aller à la rencontre de 
personnes, que vous aimez écouter ce qu’elles ont à nous 
dire, venez rejoindre l’équipe de rédacteurs. 
A très bientôt dans l’une ou l’autre équipe ! 
Prochaine sortie du journal VISAGES : le VENDREDI 25 
FEVRIER 2017. 
 

Pour la distribution : contactez GONZAGUE WATRELOT 
tel : 03 20 04 50 60 
Pour la rédaction : contactez Marie-Christine ESCHERICH 
tel : 06 51 00 97 42 ou marieescherich32@hotmail.com  
Pour les équipes de distribution et rédaction, 

Mariechristine  
 

Réunion des équipes d'Accueil le 13  mars, dans les 
salles paroissiales Jean Bosco à 14h15 pour le Planning 
et à  14h30 pour le temps de Réflexions partagées. 



Un temps d'éveil à la foi autour de la Parole de Dieu 
est proposé une fois par mois pour les 3-6 ans. 
Animé par quelques jeunes parents sympathiques et 
motivés, ce temps se déroule lors de la messe de 9h45 le 
dimanche à St Pierre (durée environ 25 minutes).  
Les prochaines dates à noter : 12 février, 5 mars, 19 mars, 
2 avril, 23 avril, 14 mai, 28 mai, 18 juin et 2 juillet 2017. 
 

Pour toute question ou si vous êtes intéressés pour 
recevoir les news récentes par mail : écrivez à eveil-a-la-
foi-saint-pierre-de-mons@googlegroups.com 
 

Partage  de la Parole ...  
et  Découverte  et  Approfondissement ... 
La Salle Jarlan  accueille des Habitués et peut aussi 
accueillir des "nouveaux", pendant le Carême, cette 
année , " les mercredis de Jarlan"  sont proposés les 8, 
15, 22, et 29 mars et le 5 avril 
Renseignements complémentaires au    03.20.04.55.60     
 

Rencontre "Étudiants, mon avenir?" organisée par 
3 jeunes, soutenus par des bénévoles de la Croisée Saint 
Paul, ouverte aux jeunes qui s'interrogent : Les jeunes 
étudiants (post bac) s'interrogent de plus en plus sur le 
sens de leurs études.  
Samedi 11 février de 17h à 20h autour d'un repas, 22 rue 
du général Gallieni à Marcq-en-Baroeul 
 

Notre site Internet : https://croiseesaintpaul.wordpress.com 
 

Inscription sur Facebook - Invitations disponibles dans les 
églises. Vous avez une question ? N'hésitez pas à nous 
envoyer un mail : croiseesaintpaul@free.fr 
 

Le 2 février fête la Présentation de Jésus au Temple 
est la fête de la Vie Consacrée. 
Si chaque chrétien est  consacré à Dieu par son baptême, 
chacun le vit de façon particulière. 
La majorité fonde une famille. Certains font un autre choix 
dans leur réponse à l’amour de Dieu pour le monde, en 
consacrant leur célibat dans la chasteté au Seigneur. 
Il existe  différentes formes de Vie Consacrée, la vie en 
monastère (Moines et Moniales), la vie en communauté  
(Religieux, Religieuses  apostoliques). On peut aussi vivre 
cette consécration en plein monde, dans la vie ordinaire : 
Vierges Consacrées, Instituts Séculiers. 
En effet, comme le dit le pape Jean Paul II, dans ‘les 
fidèles laîcs’, il existe,  à l’intérieur de l’état de  vie laïque, 
différentes « vocations ». Les personnes des Instituts 
séculiers, s’engagent, en ayant perçu un appel du Christ, 
à vivre les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté 
et d’obéissance, dans la vie quotidienne et ordinaire de 
tout célibataire.  
C’est en pratiquant son métier, ses relations habituelles en 
famille, dans des associations, ou des syndicats qu’ils 
vivent leur réponse à l’appel à la sainteté. Ils sont en lien 
fraternel avec des groupes de spiritualités variées et 
reconnus par l’Eglise, dans un grand esprit de liberté et 
d’ouverture. Dans nos 3 diocèses nous sommes de 
plusieurs d’Instituts de diverses spiritualités. Pour celui de 
Lille c’est Mgr Podvin qui nous accompagne. Si vous le 
souhaitez et que le Seigneur vous y appelle nous serions 
heureux de vous accueillir.     

Henriette. 
 

«Les Saveurs du Marché» - un spectacle proposé par 
et au profit de l’Epicerie Solidaire de Mons en Baroeul 

Léon et Gérard :  Faut vife avec !!! 
A la salle Allende le dimanche 19 mars à 15H30 
Contact : 03 20 47 90 62 
asslessaveursdumarche@orange.fr 
 

AJB - Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée 
Générale de l’Association Jean Bosco le Vendredi 10 
février 2017 à 20h00 dans les salles Saint Jean Bosco. 
Pour continuer son service au sein de la paroisse et de la 
commune de Mons, l’Association a besoin de vous pour 
renforcer son équipe. Vous pouvez nous rejoindre et 
adhérer à notre association. Nous comptons sur vous, 
Martine SEGARD Présidente de l’Association Jean Bosco 
 

Venez découvrir le Comptoir de Cana !  
A l’initiative de la Pastorale des jeunes du diocèse, un bar 
au cœur de la ville de Lille, au 38 rue des Bouchers ! 
Tiers-lieu d’Eglise où la parole est partagée autour d’une 
bonne planche et d’une boisson de la région ! Infos : 
www.lecomptoirdecana.fr/  ou  page Facebook : “le 
comptoir de cana”.  
 

MCR - Le  Mouvement Chrétien des Retraités 
continue de réfléchir à l’ « Homme Nouveau » que nous 
pouvons être, depuis notre Baptême , et  qu’il nous faut en 
même temps continuer à devenir  ….. 
Nous avons vu « l’homme en relation »  puis « l’homme et 
son environnement », nous allons voir aussi « l’homme et 
son désir de Dieu » 
Nos Réunions :   lundi  13 février  équipe 2 
                             vendredi  17  février   équipe  1 
 

Vous pouvez nous rejoindre pour vous faire une idée de 
ce que nous faisons ensemble. 
 

La chorale Dominique Savio se déplace à Grande 
Synthe,  paroisse de Gérard De Riemaecker, pour animer 
la messe et  donner un concert l’après-midi le dimanche 
30 avril,. 
 

Les personnes intéressées par le chant sont les 
bienvenues. Il suffit de nous rejoindre le lundi dans les 
salles paroissiales, de 19 à 20 heures pour les femmes et 
de 20 à 21 heures pour les hommes, ainsi que le 
vendredi, dans l’église, de 19 à 20 heures pour tous les 
pupitres, afin de préparer la messe du dimanche et 
peaufiner d’autres chants. 
 

Jeûne et jeunes … le mercredi des cendres 
Les jeunes de l’aumônerie de Mons vous proposeront de 
partager avec eux un bol de soupe à la sortie de la 
célébration (dans les salles Jean Bosco).   
 

Le coin des petits 
François, 3 ans, joue avec son grand-père. Entre ses 
éclats de rire, il lui dit : «Toi, tu es Daddy-clown, et moi, je 
suis bébé-Jésus» 
 

Martin, 4 ans vient chez sa grand-mère le dimanche de 
l'épiphanie et il constate que les décorations de Noël sont 
enlevées : « Pourquoi les décorations sont parties ? Les 
rois arrivent aujourd’hui ! » 
L'an prochain, la crèche restera jusqu'au dix janvier ! 
 

La fin des dinosaures par Adam, 5 ans1/2 
« Ils ont disparu parce qu’une boule de feu est tombée sur 
la terre, j’en suis sûr, j’ai vu la vidéo sur la tablette de 
Maman ! 
- C’est plutôt un film parce qu’à l’époque des dinosaures, il 
n’y avait pas d’hommes sur la terre pour filmer ... 
- Ah … c’est peut-être Dieu qui a fait la vidéo ! 
- Dieu ne fait pas de vidéo … il y a des gens qui ont 
beaucoup cherché pour comprendre ce qui était arrivé et 
ils nous le racontent dans un film en fabriquant les 
dinosaures et les paysages … 
- Alors c’est certainement Dieu qui leur a raconté, il leur a 
parlé dans leur cœur ! » 

 


