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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. 
 

 

A l’automne prochain se déroulera à Rome un 
Synode sur les jeunes, la foi  et les vocations. Dans 
notre diocèse, comme dans le monde entier, les 
jeunes sont invités à témoigner de leur place dans 
l’Eglise et à donner leur avis sur ce qu’ils veulent faire 
avancer… Tout cela se fait à travers les rencontres du 
Service Diocésain des Jeunes… ou directement sur 
internet !  
Pour accompagner leur démarche, voici la prière que 
nous confie le pape François : 
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode 
tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en 
main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus 
belles et les plus profondes et qu’ils conservent 
toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, à 
l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour 
qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au 
bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et 
rends-les attentifs au bien des frères. Comme le 
Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la 
Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en 
don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection  

Ivan Pagniez 

 
  Horaires des messes de cet été à Mons 
  En Juillet 
    Samedi à 18h30.Messe à Saint Jean Bosco. 
   Dimanche à 10h30.Messe à Saint Pierre. 
 
  En Août   
   Samedi à 18h30.Messe à Saint Pierre. 
   Dimanche à 10h30.Messe à Saint Jean Bosco 
 
Fête de L’Assomption de Marie. Messe Unique le 
Mardi 15 Août 2017 à 10h30, en l’église Saint Pierre. 

 

LE PERE CYPRIEN DAKOUO PROMU DOCTEUR 
ES SCIENCES 
C’est le 27 juin dans les locaux de l'IESEG de 
l'Institut Catholique de Lille que le Père Cyprien 
Dakouo, bien connu des paroissiens de Mons a 
brillamment soutenu sa thèse sur « La convergence 
des productivités. Une comparaison de la zone Euro 
et d’autres pays de l’OCDE. »  
Après 4 années d’une recherche intense, c’est avec 
assurance et modestie qu’il a présenté son travail à 
un jury de 5 éminents professeurs venant des 
universités françaises, puis répondu à un tir nourri de 
questions, toutes plus complexes les unes que les 
autres. 
Durant l’évaluation de son travail, les membres du 
jury ont apprécié l’enthousiasme et l’investissement 
du chercheur malgré la charge pastorale assurée 
pendant cette période, la qualité formelle du 
document, tant dans le style que dans l’orthographe, 
la rigueur scientifique de la recherche, l’aspect 
novateur des réponses apportées à la question et ont 
suggéré que le document fasse l’objet d’une 
publication. Le jury souhaitait décerner la mention 
"TRES HONORABLE" à ce travail, mais les nouvelles 
dispositions n'assortissent plus le doctorat d'une 
mention, nous a-t-on dit. 
La soutenance d’une thèse étant un exercice public, 
le Père Cyprien fut soutenu par une dizaine de 
paroissiens qui avaient fait le déplacement. Bien que 
la complexité du sujet, les abréviations, les courbes 
et autres formules économiques aient pu plomber la 
compréhension des uns et des autres, chacun a pu 
apprécier la performance ! 
Interrogé sur l’avenir proche, le nouveau docteur s’est 
exclamé très simplement « Pour le moment, je 
compte dormir car les nuits précédentes ont été 
vraiment très courtes ! » 

    Marie-Christine 
 

RENCONTRER SES VOISINS AVEC « VISAGES »  
C’est le 19 juin sous le soleil qui inondait le jardin du 
presbytère que l’équipe des distributeurs du journal 
VISAGES s’est réunie pour fêter ensemble une 
année au service de la distribution de notre 
publication paroissiale. 
Cette année, quelques paroissiens sont venus 
renforcer l’équipe déjà bien rôdée de ce service 
d’Eglise et c’est avec sérieux et dynamisme que 
chacun va à la rencontre de ses voisins, arpente 
quelques rues ou immeubles sous la houlette 
bienveillante et efficace de Gonzague Watrelot. De 
jolies histoires ou de bonnes surprises émaillent cette 
distribution et la bonne humeur fut au rendez-vous. 
Distribué dans pratiquement toutes les boîtes aux 
lettres de Mons, VISAGES est lu dans tous les 
quartiers, attendu par les personnes âgées, et même 
apprécié des familles musulmanes. L’équipe souhaite 
donc que de nouveaux distributeurs se joignent à elle 
afin de toucher encore plus largement les Monsois !  
Le journal VISAGES continue d’évoluer et poursuit sa 
route dans la joie et au service de tous. Un petit 
changement s’opère dès la rentrée dans l’équipe de 
rédaction, puisque Marie-Christine passe le relais à 



Christine Richir qui poursuivra la responsabilité de la 
rédaction et la parution des prochains numéros. Une 
chance pour le journal qui s’ouvrira à une nouvelle 
sensibilité ! 
Et c’est en collaboration avec tous les acteurs de la 
paroisse que l’équipe de rédaction souhaite réfléchir 
aux thèmes des prochains numéros et donne donc 
rendez-vous le LUNDI 11 SEPTEMBRE à 20H30, 
Parvis Jean XXIII, à ceux qui sont intéressés.  
D’ici là, bel été à tous ! 
    Marie-Christine 
 

A retenir : Nouveau Rédacteur en Chef de VISAGES  
CHRISTINE RICHIR 

Contact : 06 23 38 36 86 – mail : chrichir@free.fr  
 

JOURNEE DANS LES FLANDRES AVEC LE PERE 
CYPRIEN DAKOUO. 
 

Nous sommes tous invités à retrouver le Père 
Cyprien dans la paroisse dans laquelle il officie 
actuellement LE DIMANCHE 23 JUILLET A 10H30 
dans l’église de LES MOERES afin de prier avec lui, 
témoigner de notre joie pour sa réussite au plus haut 
grade universitaire et partager ensemble un pique-
nique. (Lieu couvert en cas de mauvais temps). Le 
père Cyprien repartira au Mali fin août. 
Afin que tous ceux qui le désirent puissent s’y rendre, 
nous organisons un service de co-voiturage. A cet 
effet, vous trouverez au fond de chaque église un 
panneau vous permettant de vous inscrire soit 
comme chauffeur avec le nombre de places 
disponibles dans votre véhicule, soit comme 
accompagnant. 
L’heure de départ conseillée pour la messe vous sera 
indiquée ultérieurement car très dépendante de la 
météo, la route empruntée étant celle des plages ! 
Pour toute information complémentaire, merci de 
vous rapprocher de Gérard-Philippe au secrétariat 
paroissial : soit par téléphone au 03 20 04 61 61, soit 
par mail : paroissemons@gmail.com 
 

   L’Equipe Animation Paroissiale. 
 

L’année scolaire s’achève sur l’arrivée prochaine 
dans vos boîtes aux lettres du JOURNAL VISAGES 
numéro 51, qui nous parlera des vacances, tout 
simplement. Le journal de rentrée sera, lui, consacré 
à l’amitié. 
Pour mieux s’approcher de nos lecteurs, de leurs 
centres d’intérêt et de leur vie quotidienne, nous 
avons besoin de vous afin de déterminer les sujets 
qu’il pourrait se révéler intéressant de développer 
dans nos prochaines éditions. 
 

C’est pourquoi nous serons heureux de retrouver 
tous ceux qui le souhaitent  

LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 
à 20H30 PARVIS JEAN XXIII Eglise St Pierre. 

 

Merci de bien vouloir retenir cette date ! 
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous 
souhaitons un agréable été ! 
Fraternellement, 
 

Pour l’équipe de Rédaction de VISAGES, 
Marie-Christine 

PROPOSITION DU SERVICE DE LA PAROLE 
Se ressourcer à la Parole de Dieu - Lire la Bible en 
petits groupes : 

« A la suite de Pierre, disciples-missionnaires » 
« La première lettre de Pierre » 

9 rencontres dans l’année, le samedi de 14h à 16h 
Salle St Jean Bosco, Bd Gayet à Mons en Baroeul, 
les 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2017, 
13 janvier, 10 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai et 16 
juin 2018. 
Contact : Christine Richir - Tél. 06 23 38 36 86 
Diocèse de Lille – www.enviedeparole.org 
 
 

DE L’EVEIL A LA FOI  
SUR LA PAROISSE DE MONS EN BAROEUL 
 

Il n’est jamais trop tôt pour semer l’évangile dans le 
cœur des enfants ! Les parents chrétiens sont les 
premiers « éveilleurs » de la foi de leurs enfants.  
La communauté paroissiale de Mons en Baroeul a 
offert cette année, deux espaces aux tout-petits de 3 
à 6 ans, pour découvrir Jésus-Christ, dans le cadre 
de l’Eveil à la Foi.  
 

Deux formules, deux propositions complémentaires, 
deux lieux ! 
 

- Ainsi, cette année à l’église Saint Pierre, au cours 
de la messe du dimanche matin, les enfants ont été 
invités à approfondir le texte de l’évangile du jour, au 
moment de la liturgie de la Parole, avant de 
poursuivre la messe avec l’ensemble de la 
communauté. 
 

- A l’église Saint Jean Bosco, ces tout-petits ont été 
invités, aux dates des rencontres mensuelles de 
catéchèse,  entre 9h30 et 11h, à des ateliers adaptés 
à leur jeune âge, pour découvrir Jésus. 
 

Ces deux formes ont atteint l’objectif visé et nous les 
continuerons l’an prochain. Elles ne sont pas 
exclusives l’une de l’autre puisqu’elles sont 
différentes et complémentaires. 
N’hésitez pas à venir à St Pierre ou/et à St Jean 
Bosco. Les dates vous seront communiquées dès la 
rentrée, sur le site Internet de la paroisse.  
 
Pour l’instant, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances d’été… Que vous quittiez Mons ou pas, le 
Seigneur sera là. 
 

Amélie Masson et Sr Marie-France 
 

 

LE COIN DES TOUT-PETITS 
 

Le jour de l’assomption, Marie qui a 3 ans s’écrie 
pendant l’homélie : « Ah non ! Ce n’est pas moi la 
maman de Jésus ! » 
 

Louis, 2 ans, n’est pas sage à la messe, il s’ennuie … 
« Tu devrais parler à Jésus, il est dans ton cœur. 
- Je lui dis quoi ? 
- Tu lui parles des gens que tu aimes … » 
Et Louis parle longuement tout seul puis recommence 
à remuer … mais soudain il s’écrie «  
« Oh ! j’ai oublié Papi ! » 


