
 
Feuille Verte 

n°3 
à partir du 13 mai 

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. 
 

 

LA  JOURNEE DES VOCATIONS. 
 

Dans la feuille de février il  était question de la vocation 
de laïcs qui consacrent leur célibat au Seigneur tout en 
restant dans le monde. 
Il y a une semaine, Catherine, veuve, mère de 4 filles  et 
de petits enfants, a consacré son veuvage au Seigneur 
dans un Institut Séculier, avec d’autres laïcs consacrés. 
Elle disait : « pour moi c’est une continuité, je prends 
cet engagement en union avec mon mari qui est près 
du Seigneur. » 
En couple, lui agriculteur et elle infirmière, ils étaient 
engagés dans la paroisse, au CCFD, au Secours 
Catholique. Ce que Catherine a continué depuis sa 
retraite professionnelle.  
Depuis, comme il n’y a plus de prêtre pour la paroisse, 
elle participe, avec une équipe, à l’animation de la 
paroisse qui compte plusieurs clochers, comme dans 
beaucoup de campagnes.  En lien avec un prêtre voisin, 
avec une mission reçue de l’Evêque, elle anime, 
toujours en équipe, les funérailles, la catéchèse,  la 
liturgie. 
Tout cela ne l’empêche pas de rester mère et grand-
mère, ni de rependre des temps de prières et de 
rencontres avec les autres personnes de l’Institut 
Séculier. 
Il est donc possible de vivre une forme de vie consacrée 
bien réelle tout en restant dans le monde, dans le 
célibat ou le veuvage, à la suite de Jésus Pauvre et 
Obéissant une consécration reconnue par l’Eglise locale 
et universelle. 
 
Dimanche Autrement du CCFD. 
 

Au Dimanche Autrement avec le CCFD, l’atelier 
consommateur responsable et solidaire a réuni un 
petit groupe de paroissiens et de parents, intéressé et 
participatif. La réflexion pourrait se poursuivre pour 
envisager comment mettre en place, sur Mons,  un 
autre mode de consommation faisant appel aux petits 
producteurs locaux ou aux produits du commerce 
équitable   

Thérèse-Marie et Marie-Claire 

Il y a nécessité du silence dans nos vies. Il est 
profond et a tellement à nous dire. Mais, quand nous 
ne savons que dire à celui qui souffre, nous nous 
retranchons derrière l'excuse que nous ne savons 
quoi dire alors qu'un simple «je pense à toi» est un 
mot sur les maux. 
Le service Évangélique des malades fait un travail de 
l'ombre. Ses membres parlent avec les paroles du 
cœur. Des paroissiens visitent ceux qui souffrent et 
sont seuls. Tous rapportent les intentions aux offices 
et le miracle du relationnel prend tout le sens du 
message du Christ. 
Merci de cette communion et une belle pensée, un 
grand sourire à tous les malades qui nous sont chers. 

Martine M. 
 

L’équipe paroissiale monsoise de 
conservation du patrimoine et de la mémoire 
(EPMCPM) poursuit ses activités de recherche et de 
partage. Elle a publié dans Histo Mons un article sur 
l’arrestation de l’abbé Salembier en 1915, un nouvel 
article sur l’enlèvement des cloches en 1917 est en 
préparation. Elle a accueilli le 30 avril l’association 
historique de Mons pour une visite de l’église St 
Pierre et elle travaille depuis un mois  sur la mémoire 
de l’église St Jean Bosco. N’hésitez pas à nous 
contacter pour nous confier vos photos et vos 
souvenirs sur l’histoire de notre paroisse ou pour 
nous rejoindre dans nos activités. Nous sommes tous 
le fruit d’une histoire alors continuons à garder en 
mémoire tous ceux qui ont fait de notre église ce 
qu’elle est aujourd’hui. 

Brigitte SEVERIN 
 

Laissez les enfants venir à moi ! 
Cette année 11 enfants de 7 à 11 ans, de Mons et 
Villeneuve ont suivi la préparation au baptême à 
Romero lors de 4 dimanches matin. Plusieurs d’entre 
eux étaient accompagnés d’un petit frère ou d’une 
petite sœur. 
Camille et son petit frère Mathis, Achille et Anatole, 
Simon, Anne-Claire, Blanche, Maud, Nico et Clara, 
Anouchka, Juliette et Alice, Romane et Solène. 
Merci à eux pour cette démarche dans laquelle ils 
nous entrainent. 
Merci à leurs parents qui l’ont acceptée et ont tout 
mis en œuvre pour les accompagner, aux parrains, 
marraines, grands-parents parfois aussi. 
Ils sont baptisés, dans leur paroisse, avec leur équipe 
de catéchèse, leur famille au cours de ce trimestre.  
 

Appel au presbytérat et au diaconat  
 

Emmanuel GIL, diacre à Saint-Dizier, et Vincent 
CARDOT, séminariste de Langres, ont été appelés 
respectivement au presbytérat et au diaconat en vue 
du sacerdoce. Ils seront ordonnés en la cathédrale de 
Langres le dimanche de Pentecôte 4 juin 2017. Tous 
deux ont partagé divers moments de la vie de notre 
communauté de Mons en Baroeul et sans doute vous 
souvenez-vous de les avoir rencontrés ? Nous les 
portons dans la prière. » 

Père Ivan Pagniez 



Rencontre Action Catholique des Femmes le 
10 mai  14h30 salle Jean XXIII 
 

Rencontre de l'équipe départementale de l'ACF 
samedi 20 mai à 9h à la MAL 
 

MCR – Le Mouvement Chrétien des Retraités, 
après la Résurrection, va réfléchir à  "l'Esprit Saint" 
qui nous donne "un Souffle Nouveau", en cheminant 
vers la Pentecôte … 
Et comment "communiquer" ce "Souffle Nouveau" ? 

---------- 
Journée mondiale des " communications 
sociales", le  28 mai, sera une des pistes de 
réflexion pour nos équipes … la Revue "Eglise de 
Lille" numéro 5  du 8 mars 2017 proposait déjà d'y 
réfléchir … 

---------- 
Réunion de Mai : l’équipe 2 s’est réunie le 8,  
L’équipe 1  se réunira le vendredi 19  mai à 14h15   
 

Réunion des équipes d'ACCUEIL le 29 Mai  
         14h15  planning  pour les mois suivants, 
         14h30   échanges et partages sur la richesse 
des situations que nous rencontrons. 
 

Atelier «Laudato si, source d’espérance» : 
Dimanche Autrement du 19 mars 2017, avec le 
CCFD : 
 

Dans l’encyclique Laudato si (paragraphe 49) le Pape 
François nous enseigne «qu’une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une approche 
sociale, qui doit intégrer la justice dans les 
discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres». 
 

Nous nous sommes alors nourris de cette réflexion 
pour appréhender des situations d’exclusion liées, 
notamment, aux problématiques écologiques et 
environnementales, là-bas au-delà des mers mais 
parfois aussi ici, dans notre quotidien...  
Notre cheminement nous a alors conduits à échanger 
sur notre perception de l’exclusion à partir de nos 
expériences associatives, professionnelles, ou plus 
simplement telle qu’elle se manifeste au plus proche 
de nous ; pour en déduire autant de propositions, 
parfois simples, parfois complexes, mais qui peuvent 
contribuer à la réduire, ne serait-ce qu’en replaçant 
l’humain au cœur de toutes nos préoccupations.  

Bertrand Charlet 
 

Au comptoir de Cana 
Au 38 rue des Bouchers dans le Vieux-Lille, venez 
déguster de bonnes choses, et découvrez une 
nouvelle expo ! 

--------------- 
A noter :31 mai, anniv. Des 2 ans du comptoir ! 
Facebook : lecomptoirdecana ; tel : 09 81 72 92 81 

--------------- 
Concert de l’ensemble Sequentiae 
Chœur a capella, vendredi 26 mai, 20h30, église 
Saint Maurice 
Www.sequentiae.com - 06 30 61 59 80 - PAF libre 
Contact : saintmaurice-lille@fraternitedesparvis.com 

Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale de 
l'Association Roméro Solidarité le 30 Mai 2017 au 
presbytère du 33, rue de la Liberté 59650 Villeneuve 
d’Ascq  
(Non loin de l’Eglise St Sébastien d’Annappes) selon 
le programme: 
Pour ceux qui le peuvent à 19H, nous partagerons 
l'Eucharistie dans la chapelle du presbytère. 

Assemblée Générale à 19H 30 
Barbecue à partir de 20H 

(Chacun ramène de quoi partager un barbecue avec 
6 autres, merci) 

Nous comptons chaleureusement sur votre présence 
et merci de partager ce message autour de vous, à 
vos filleuls et aux étudiants. 
 

Temps FORT des premières des communions. 
Mercredi 3 mai, Temps Fort préparatoire à la 
première des communions dans les salles Jean 
Bosco. 
Un joli conte « la soupe aux cailloux » a fait découvrir 
que le bonheur c’est de donner. 
En lisant l’Evangile selon saint Jean 13,1-15 et saint 
Paul, Corinthiens 11,23-26 
A travers un mime, la lecture d’un bas-relief, les 
paroles de Jésus lors de la Cène et le geste du 
lavement des pieds, nous avons un peu mieux 
compris ce à quoi nous engageait le geste de la 
communion. 
Des jeux en salle, (malheureusement il a plu toute la 
matinée !) un pique -nique partagé  
Puis avec monsieur le curé, un temps de prière pour 
terminer, on a vécu une belle grande demi-journée. 

 Mariepierre 
 
 

Marche du Grand Vent , le RDV de la Pasto Jeunes le 
Jeudi 25 mai, Jeudi de l’Ascension, 9h-22h à Bailleul 
sur les chemins des Flandres : marche, célébration 
présidée par nos évêques, festival, baraque à frites, 
bal folk ! (www.christonlille.com ou FB «christonlille» 

--------------- 
 

Festival diocésain du Film du 10 au 30 mai 2017 
Infos : http://www.lille.catholique.fr/ 

--------------- 
Rencontre avec Martin STEFFENS philosophe,  
17 mai, 20h15, 74 rue Hippolyte Lefebvre 
 

Le coin des petits 
Pour la procession de communion, les paroissiens 
s’avancent lentement à la suite des servants d’autel. 
« Ma sœur a communié la première ! Enfin, juste 
après le garçon de café ! »  
 

---------- 
Et plus sérieusement : les enfants qui se préparent 
au baptême regardent des dessins racontant 
l’évangile du fils prodigue et essaient de deviner 
l’histoire. On voit un homme qui part avec son 
baluchon sur l’épaule : « c’est un migrant, il ne peut 
plus vivre dans son pays et doit partir » 
Le père donne la part d’héritage à son jeune fils qui 
dilapide son argent …, un des enfants dit : « c’est un 
peu de la faute du père, il n’aurait pas dû accepter ce 
que son fils lui a demandé … » 


