
 

Feuille Verte n°1 - 2019 
à partir du 16 février 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. 

 

Le pape François s'est rendu à Panama pour les J.M.J 
(Journées Mondiales de la Jeunesse) du 22 au 27janvier 
avec comme thème la réponse de la Vierge Marie à l'appel 
de Dieu." Voici la servante du Seigneur que tout 
m'advienne selon ta parole «Luc 1,38. 
Marie dit «OUI" courageusement et joyeusement  à 
l'appel de  ' Dieu. Elle est sortie d'elle-même, de ses 
certitudes, de   ses habitudes, de ses sécurités pour servir 
Dieu et l'humanité. 
Beaucoup de jeunes et de moins jeunes se mettent au 
service afin de soulager tous ceux qui souffrent, créer  du 
lien etc... 
Le pape parle de la "révolution du service». Se mettre au 
service, c’est d'abord entrer dans le dialogue avec Dieu 
par l'écoute. Marie a écouté. 
A partir de l’écoute, nous pouvons découvrir et 
approfondir notre propre vocation s'exprimant sous    
différentes manières : le mariage, la vie consacrée, le 
sacerdoce ou autres etc... 
Quand nous répondons à l'appel de Dieu, notre vie se 
transforme en joie. 
Le pape nous montre un exemple d'ouverture lorsqu'il est 
venu aux Emirats Arabes Unis du 3 au 5 février dans un 
esprit fraternel. Il nous demande de voir dans l'autre un 
frère à aimer. 
Et  pour nous ? Dans notre paroisse? Dans notre ville de  
Mons en Baroeul ? Sortons de nos préjugés, de nos 
jugements. N’oublions pas que la TRADITION EST 
VIVANTE. Saint Vincent de Paul disait "L'AMOUR EST 
INVENTIF." Inventons  Cherchons  avec Dieu à susciter de 
la vie par l'amitié, la convivialité, le partage.  

Pascal Dame 
 

Réunion liturgique du lundi 25 février à 20h30 salle Jean 
XXIII pour la préparation du carême. 
 

Le prochain Conseil de solidarité paroissial est prévu le 26 
Mars à 20h30 salle Jean XXIII 
 

Mercredi des Cendres 6 Mars, 15h à St Pierre, 19h à St 
Jean Bosco suivi du bol de soupe proposé par l’aumônerie 
des collèges  
 

Dimanche 10 Mars , dimanche de catéchèse, Fête du 
Pardon : messe à 11 h à St Jean Bosco 
 

Dimanche 31 mars, Dimanche Autrement CCFD dès 9h, 
messe à 11h à St Jean Bosco 

PROJET COMMUN POUR LA PAROISSE 
Le Conseil Paroissial, qui s’est tenu le 24 janvier dernier, 
avait pour ordre du jour, notamment, de dégager un 
« projet commun » qui serait porté par l’ensemble des 
paroissiens tout au long de l’année. 
 

Les retours révèlent que beaucoup d’idées ont fusé et que 
la réflexion fut fructueuse, malheureusement nous étions 
nombreux à n’avoir pas pu nous libérer pour assister au 
Conseil (à commencer par moi-même, alors en 
déplacement). Etaient présentes une vingtaine de 
personnes. 
 

Afin de permettre à chacun d’exprimer ses idées pour 
construire ensemble ce projet paroissial, une « boite à 
idées » sera disposée à l’entrée de chaque église dès ce 
week-end. Toutes les réflexions seront les bienvenues ; 
l’Equipe d’Animation Paroissiale et le Père DAME en feront 
l’analyse et en présenteront une synthèse ultérieurement. 
 

Une première soirée de réflexion est déjà prévue le 11 
mars prochain à 20H30, salle Saint Jean Bosco ; vous êtes 
tous y conviés. Fraternellement, 

Bertrand CHARLET 
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN ! 
« Souvenirs, souvenirs »… 
Premiers émois amoureux : nous nous levions de bonne 
heure, déjà joyeux de la rencontre à venir. Nous prenions 
le temps de nous bichonner et nous étions à l’heure au 
rendez-vous avec notre chéri(e). 
Fêtes familiales : nous nous apprêtions. Arrivés,  joyeux, 
nous nous approchions de la table et participions (passant 
un plat, offrant sel, poivre) et nous étions heureux de nous 
retrouver. 
L’invitation est lancée : 9 h 45 (ou 18 h 30 ou 11 h) «Jour 
d’allégresse et jour de joie ». 
Et si nous arrivions à 9 h 40 (ou18 h 25 ou 10 h 55) ? Nous 
pourrions prendre place, saluer nos voisins, entendre 
(mise en bouche) l’antienne du psaume ou un refrain 
nouveau. 
« Que la fête commence ». Le chant d’entrée nous 
rassemblerait et initierait une eucharistie qui soit RENDEZ-
VOUS avec notre DIEU qui est amoureux fou de nous ! 
Chiche… ? 
 

« QUI BIEN CHANTE, DEUX FOIS PRIE” (St Augustin) 
Notre petite chorale de St Pierre vous propose de nous 
rejoindre pour trois répétitions ouvertes : 
Les mercredis 20 mars, 3 et 10 (?) avril, de 19 h à 20h, 
dans l’église St Pierre. 
Quand l’assemblée peut chanter de bon cœur, nos 
eucharisties prennent une autre dimension. 
Aux dates ci-dessus, nous préparerions le carême, le 
temps de Pâques, une nouvelle messe ...  Si vous avez 
des suggestions, dites les nous (choristes ou animatrices), 
pour que nos célébrations soient plus belles, plus vivantes, 
et que nos chants contribuent à la prière… 
(Rameaux, semaine sainte et Pâques étant célébrés en 
commun pour nos deux clochers, il y a bien sûr possibilité 
de chanter aux répétitions de nos amis de Jean Bosco, 
lundi 8 et vendredi 12 avril,  précisions à suivre ...) 

A bientôt, Josiane et Odile. 
 

Rencontre et échanges avec Mgr Laurent Ulrich, 

archevêque de Lille, le mercredi 13 mars à 20h, salle St 
Paul, 24 rue Galliéni à Marcq en Baroeul. 
Le Père Ulrich vient rencontrer les habitants du doyenné 
du Baroeul et son intervention portera sur : « Dieu 
appelle-t-il oui ou non ? » 
Tracts à disposition dans toutes les églises. 
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AJB - Le Conseil d’Administration de l’Association Jean 
Bosco vous invite à l’Assemblée Générale durant laquelle 

nous aurons l’occasion de partager nos différentes 
activités : 
Vendredi 1er mars 2019 à 20h00 
dans les salles paroissiales Jean Bosco 
Vous découvrirez une association vivante qui s’est donné 
pour mission :  
 -  de créer des liens entre les personnes de tous âges, de 
tous horizons en organisant ou en accueillant des 
manifestations diverses : Jeux flamands, kermesse, repas 
dansant, bistro du bosco, réunions familiales, rencontres, 
solidarité, Noël de tous les Peuples…  
 -  d’assurer une gestion des salles en trouvant l’équilibre 
économique nécessaire.  
 

Pour tout cela, l’enrichir, le mettre en musique, 
l’Association Jean Bosco, Association loi 1901, a besoin de 
vous et vous attend. 
 

Venez nous rejoindre ! Une collation clôturera cette 
assemblée, où nous espérons vous retrouver nombreux.   

Martine DUQUOC-SEGARD 
 

Le MCR Mouvement Chrétien des Retraités a voulu 

réfléchir à partir des questions posées par nos évêques, 
quant à ce que vit notre Pays en ce moment. 
***le premier constat est celui de notre retrait, à cause de 
notre âge, Mais cependant nous avons exprimé : 
 

- On ne s’écoute plus les uns les autres 
- Si on démolit ….   Il faudra mettre autre chose à la place 
- On ne respecte pas le travail des commerçants 
- On veut des avantages supplémentaires …  mais il 
faudra aussi donner 
- Recherche du bien commun, en priorité 
- La conversion écologique, à poursuivre 
- La solidarité  est souhaitée 
- Respecter la dignité des G.J. et aussi celle des autres 
- La position des Journalistes attise les difficultés, au lieu 
de pacifier 
Ce n’est pas « clos » 
 

Réunions de Février et Mars :  Nos familles sont toujours le 
sujet de nos réflexions. 
 

*** vendredi 15 à 14h30 
        Lundi 18   à 14h15 
 

Rencontre annuelle entre musulmans et chrétiens en 

partageant un couscous le samedi 23 mars à 19h30, 
Espace Concorde, rue Carpeaux (quartier de la 
Cousinerie) à Villeneuve d’ascq. 
Inscriptions auprès de Chantal 06 71 82 41 49  
(PAF 10 euros). 
 

Au « bistro du bosco » le 11 décembre 2018,  

Nous avons réfléchi à deux questions intimement liées et 
pour lesquelles les solutions pratiques ne sont pas 
évidentes ! : 
- Le réchauffement climatique, avec l’«effet de 
serre » et ses conséquences, d’une part ; l’incidence de 
nos comportements collectifs et individuels, cette 
« empreinte écologique », d’autre part, qui fait que nous 
français avons dépassé le 5 mai 2018 la biocapacité de la 
planète. Nous comprenons la nécessité de transformer nos 
modes de vie. 
Et en parallele, 
- Un tour d’horizon des options possibles dans la 
gestion des  modifications de nos modes de vie. Comment  
rendre acceptables des efforts de changements par les 
populations, quand les inégalités sont trop criantes pour 
que ces changements nécessaires soient acceptables ? 

Ces informations, ces échanges au bistro permettent de 
mieux comprendre les enjeux de la société où nous vivons, 
de pouvoir éclairer nos choix et prendre part aux débats 
auxquels la société nous invite. 
 

Et pour un prochain bistro, quelles  orientations aimeriez 
vous explorer ?  
- Réfléchir à ce que nous avons en commun ? On 
entend tellement parler de ce qui nous divise… ! 
- Un « Donut » comme schéma directeur aux choix 
de société : au milieu, un trou, ce qui est inacceptable, car 
celui d’une pauvreté qui ne permet plus de vivre… et 
autour du donut, une zone d’excès, de danger pour les 
ressources de la planète. Croquons donc ce qui est entre 
les deux, mais que souhaitons nous y mettre… ! 
- Ou plutôt ce à quoi vous aimeriez que l’on 
réfléchisse ensemble… mais c’est à vous de le 
proposer… !  
Faites parvenir vos idées, vos propositions de participation 
à bistro-du-bosco@orange.fr  
 

Le CCFD TERRES SOLIDAIRES nous a fait rencontrer sa 

présidente nationale à Villeneuve d’Ascq le 7 Février 
dernier. 
Sylvie Bukhari, avocate et par ailleurs professeur de droit 
international , est venue nous parler de l’utilisation des 
outils juridiques pour permettre aux populations civiles 
d’être un moteur de la protection des droits humains sur la 
planète quand les états n’interviennent pas. 
Et plus particulièrement, comment contribuer à une 
humanisation des changements climatiques : quels droits 
de l’homme ne sont plus respectés du fait de ces 
phénomènes climatiques ?  Les atteintes à la vie dans les 
conflits, l’insécurité alimentaire, l’accès à l’eau, le 
développement de maladies contagieuses (choléra…), les 
destructions massives d’habitats dans les deltas, la 
destruction de cultures liée aux modifications de 
l’environnement habituel, les atteintes aux droits des 
populations vulnérables (femmes, peuples indigènes…), 
l’accaparement des terres, fragilisent les sociétés. 
Sur la base de la responsabilité civile, deux outils peuvent 
être utilisés :  
- Celui du droit en faisant appliquer les 
règlementations sur les droits de l’homme, ou le droit de 
l’environnement, pour réparer les dommages subis, 
- Celui de la pression sociale des peuples pour plus 
d’humanité. 
Un certain nombre de recours judiciaires par des ONG, 
contre des états ou des entreprises, utilisant ces outils 
juridiques  (en Afrique du sud, au Pakistan, en Colombie, 
aux Philippines…) ont permis d’obtenir des résultats, 
notamment dans la protection de la « Pacha mama », la 
terre mère. 
La réunion d’ONG de tous horizons, et le CCFD Terres 
Solidaires en fait partie(dans le réseau CLARA), permet de 
partager les compétences, les expertises avec pour 
objectifs : 
- De sécuriser la propriété foncière, 
- De restaurer les massifs forestiers, 
- De transformer en profondeur les systèmes 
agricoles, 
- De faire respecter les droits humains, la solidarité 
et la justice. 
Pour cela, la mobilisation des opinions publiques est aussi 
un moyen de faire évoluer non seulement les 
règlementations, mais aussi leur interprétation et leur 
application. 
La participation d’une professeure Lilloise et de ses 
étudiantes, par ailleurs actrices à la Cimade, ont apporté 
un exemple concret à ces échanges. 
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