Inscriptions pour la catéchèse
Le mercredi 9 septembre, à St Pierre, salle Jean
XXIII, de 14h00 à 19h00.
Le samedi 12 septembre de 12h00 à 12h00 à
l’aumônerie, au 7, rue René Coty.
Le mercredi 16 septembre de 16h00 à 19h00 salle
Jarlan, au 6, rue du Fort.
Feuille Verte n°2 - 2020
à partir du 20 juin 2020
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 tous,
Nous sommes sortis du confinement depuis le 11
mai pour entrer dans un déconfinement prudent.
J'ai été témoin de beaucoup de fraternité : des
appels téléphoniques pour prendre des nouvelles,
des personnes ont crée du lien, d'autres ont relayé
des propositions catéchétiques, pour lire, prier,
méditer la Parole de Dieu, certains ont proposé des
services pour faire des courses, pour un voisin qui
avait des difficultés pour se déplacer etc.. Il y a eu
des remerciements divers pour le personnel médical
qui s'est démené afin d'aider et de guérir des
personnes atteintes du covid-19. Pensons à tous
ceux qui ont pris soin des autres de diverse manière.
De la créativité a émergé. Durant cette période
particulière, j'ai été témoin de pauvretés cachées. (
dépression, chômage, isolement etc...)
Nous sommes appelés à être attentif à ce qui se vit, à
écouter, peut-être se réunir à plusieurs afin
d'accompagner des femmes et des hommes en
situation précaire. Gardons l' Espérance qui est en
nous.
Le dimanche 28 juin, c'est la fête de la Paroisse. C'est
une joie de vivre ce moment avec les règles
sanitaires. Quel bonheur d'accueillir Laura, Christa,
Whitney et Jeannine qui recevront le baptême. Cela
nous invite à revisiter le nôtre dans nos vies
concrètes en vivant la rencontre..
Voici ce qu'écrit
le Pape François dans son
exhortation apostolique Christus vivit (il vit le Christ)
paragraphe 114 : "Dieu se présente comme un
amoureux qui en arrive à se faire tatouer la personne
aimée dans la paume de ses mains afin de pouvoir
avoir toujours son visage à proximité.
Bon temps d'été.
Pascal Dame, curé

Pourquoi je retourne à la messe
Pendant tout ce temps de confinement, nous avons
pu, grâce à la télévision, assister à la messe
le dimanche et même en semaine, et nous avons pu
apprécier les homélies de l’archevêque de Paris, d’un
chapelain de Lourdes, ou d’un prêtre de St Gervais.
Le pli étant pris, j’aurais pu être tenté de m’installer
dans mon fauteuil pour suivre en spectateur la messe
de 11 heures sur une chaîne de télé ou celle de
18h30 sur une autre.
Alors pourquoi ai-je décidé de sortir de chez moi
pour participer à la messe dans ma paroisse ?
Outre le fait de revoir avec plaisir tous ces visages
sympathiques et souriants, quoique masqués, des
membres de notre communauté paroissiale, de prier
ensemble et de chanter ensemble, voici ce qui m’a
semblé essentiel, vital :
A chaque messe, Jésus se rend présent au milieu
de nous, présence réelle quoique masquée sous les
apparences du pain et du vin. Nous n’en avons pas
toujours conscience mais dans la foi, nous le
croyons.
Et l’expérience que nous venons de vivre nous a
bien fait éprouver la différence entre une présence
physique, proche, et une présence par écran
interposé, quand nous ne pouvions voir nos familles
que sur notre portable ou notre tablette.
Cette présence de Jésus parmi nous n’est pas une
présence statique ou passive c’est Jésus ressuscité
vivant et agissant, s’offrant en sacrifice pour la gloire
de Dieu et le salut du monde.
Dans nos célébrations eucharistiques, Jésus nous
pardonne, Jésus nous instruit, Jésus rend grâce au
Père, Jésus offre sa vie et se donne à nous en
nourriture, pour que nous vivions.
Pensons par exemple à cette stigmatisée de la
Drôme qui pendant plus de 50 ans a reçu pour seule
nourriture le corps du Christ.
Présence offerte, Présence donnée, présence
partagée.
Dans la mesure où cela nous est possible, revenons
à la messe.
Dieu nous invite, Jésus nous attend.
Bernard Martin

Premières communions
Elles auront lieu le 11 octobre pour les 22 enfants de
l’année de catéchèse.
Pour compenser les temps de préparations annulés
en cette fin d’année, 2 ou 3 samedis de préparation
sont prévus.

Messes de cet été

28 juin, Fête de la Paroisse !

En juillet :
Samedi soir 18h30 à St Jean Bosco et le dimanche à
10h30 à St Pierre
En août :
Le samedi soir à 18h30 à St Pierre et le dimanche à
10h30 à St Jean Bosco
Assomption, le samedi15 août, messe à 10h30 à St
Jean Bosco.

Le 28 juin, sera un dimanche de retrouvailles !
La fête de la paroisse se déroulera en 3 temps :

Chorale Dominique Savio
Les répétitions de la Chorale Dominique Savio
reprendront normalement le vendredi 4 septembre à
19h00 dans l’église.
Nous accueillons toujours avec plaisir les nouveaux
choristes qui aiment chanter et se retrouver dans une
ambiance amicale.
RAPPEL des répétitions :
Le vendredi à 19 h. dans l’église pour les 4 pupitres
Le lundi dans les salles paroissiales derrière l’église :
18 h.30 pour les femmes
19H.45 pour les hommes
Le concert de printemps du mois de mars qui a dû
être annulé en raison du Covid-19, sera reporté en
Automne.
Une nouvelle date vous sera communiquée en temps
utile.
Quelle drôle de période, une reprise bizarre, qui suit
une période, unique j’espère, et non moins bizarre…
Les grands évènements attendus comme les
baptêmes d’adultes au nombre de 16 sur le
doyenné du Barœul trouvent peu à peu leur date.
Il y aura 4 baptêmes d’adultes à 10h30 à St Pierre le
28 juin lors de la messe de fin d’année, une belle fête
en perspective !
Les confirmations adultes, qui n’ont pu avoir lieu à
la cathédrale à la Pentecôte, au nombre de 35 cette
année, toujours pour le Barœul se feront en doyenné,
15 confirmands recevront ce sacrement au Sacré
Cœur de Marcq en Barœul le 26 juin à 19h en
présence de Mgr Herouard.
Une deuxième date sera prise fin octobre début
novembre, pour ceux qui n’auront pu être confirmés
ce mois-ci.
Merci de les porter tous dans votre prière
Françoise Dambrine

Paroisse Verte
Le label Église Verte est un label qui s’adresse aux
communautés chrétiennes qui s’engagent pour le
soin de la création.
La paroisse de Mons a atteint le niveau 1 : Graine de
sénevé le 1er décembre 2019.
Une équipe se réunit pour réfléchir aux améliorations
possibles dans ce sens, elle fait des propositions à
l’EAP et au conseil économique : remplacement de
certaines lampes par des leds, quelques pistes pour
la catéchèse, les bâtiments etc. …
François Richir

De 9h30 à 10h30, nous nous retrouvons à l’église St
Pierre où le Père Pascal Dame nous accueillera.
Enfants de la catéchèse, les jeunes de l’aumônerie
ou de Lacordaire, les parents et tous les paroissiens
pourront ensuite rejoindre leur groupe de catéchèse,
leur groupe de partage ou de réflexion entre adultes.
Nous aurons la joie d’accueillir Christa, Laura,
Whitney et Jeannine qui seront baptisées ce jour-là.
A 10h30, nous nous retrouvons à l'église SaintPierre pour la messe.
A12h30, retrouvailles au parc du Barœul !
Pas d’auberge espagnole cette année, il n’y aura pas
de plat ou de boisson à partager mais nous vous
invitons à venir chacun avec votre pique-nique.
Tout sera fait lors de cette matinée pour respecter les
normes de sécurité en vigueur à cette date.
Il y aura ce week-end, une messe le samedi soir à
18h30 à St Pierre et une messe unique à 10h30 à St
Pierre également.

Journal VISAGES - Remerciements
Le pot de remerciement pour les personnes qui
distribuent ce journal aura lieu le :
Vendredi 25 septembre 2020 à 18h00 à St Pierre
Toutes les personnes qui auraient un peu de temps
pour participer à la distribution de ce journal, ainsi
que des courriers pour le Denier de l’Eglise seront les
bienvenues.
C’est bien plus facile quand on est nombreux !
Vous pouvez vous adresser à Claude Luxor.

Les quêtes, une borne à disposition …
Cette période de confinement nous a privés de la joie
de nous retrouver en Eglise pour communier et pour
prier ensemble pour un monde et dans un monde qui
en a, pourtant, bien besoin.
Elle a privé aussi la paroisse, très concrètement, de
ses ressources principales que constituent les quêtes
et sans lesquelles les missions pastorales ne peuvent
être pleinement remplies.
C’est pourquoi il fut décidé au sein du `Diocèse, afin
d’aider les Paroisses, d’accepter que les dons aux
Paroisses soient traités comme des dons
souscriptions et, à ce titre, soient reversés à 100 % à
la Paroisse ; les donateurs pourront alors recevoir un
reçu fiscal et bénéficier des avantages fiscaux liés
aux dons.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui va durer
encore quelques semaines, mois peut-être …
Une borne est à disposition à St Pierre, à l’entrée de
l’église, elle permet des paiements par Carte Bleue
pour la quête, l’achat de cierges et pour le Denier de
l’Eglise. Une borne identique, est prévue pour St
Jean Bosco mais elle est en panne et son dépannage
a été retardé par le confinement.
N’hésitez pas à l’utiliser !

