
 
Feuille Verte n°3 
à partir du 19 mai 2018 
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. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.  
Fais-nous reconnaitre le mal qui s’insinue dans une 
communication qui ne crée pas la communion. 
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements. 
Aide-nous à parler des autres comme de frères et de 
sœurs. 
Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos paroles 
soient des semences de bien pour le monde : 
Seigneur, nous te prions  
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute ; 
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie ; 
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté ; 
Seigneur, nous te prions  
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage ; 
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la 
sobriété ; 
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies 
questions ; 
Seigneur, nous te prions  
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance ; 
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect ; 
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. 
Amen. 
Seigneur, nous te prions  

Message du pape François  
pour la 52e Journée mondiale des communications sociales 

 

Diaconat permanent 
Cette année, Mgr ULRICH ordonnera huit diacres 
permanents pour le diocèse de Lille dont François RICHIR. 
 

Pour notre paroisse de Mons-en-Barœul, trois dates vont 
jalonner cette route vers cette ordination : 
 

- le vendredi 25 mai 2018, une rencontre à 20h salle Jean 
Bosco sur le thème : 
    Etre diacre permanent aujourd’hui, au cœur du monde. 
    Des témoignages de diacres du doyenné, une courte 
vidéo de Kto, des échanges entre les membres présents. 
 

- la célébration des ministères institués (lectorat et acolytat 
- dernière étape avant l'ordination) le mercredi 20 juin 2018 
à 19h à l’église Saint Jean Bosco au cours d’une 
Eucharistie célébrée par Mgr HEROUARD. 
 

- l’ordination diaconale le samedi 6 octobre 2018 à 15H30 
à la cathédrale Notre dame de la Treille à Lille. 
 

Verre de l’amitié pour les distributeurs du journal 
Visages le vendredi 15 juin à 18h salle Jean XXIII. 

Vincent CARDOT, qui a été présent pendant deux ans 
comme séminariste à l’Aumônerie des collèges publics de 
Mons, et en lien avec la paroisse, sera ordonné prêtre ce 
2 juin prochain à 15H30 à la cathédrale de Langres 
pour le service de ce diocèse. Nous nous réjouissons avec 
les chrétiens de Langres et de Saint Dizier où il est 
actuellement envoyé et nous le portons dans la prière !  
 

Aumônerie de l'Enseignement Public de Mons en 
Baroeul 
 

 Le mois d'Avril a été riche  en événements au sein de 
notre aumônerie. Dès le début du mois d'avril, le samedi 7 
et   dimanche 8 avril, les jeunes de l'aumônerie de Mons 
en Baroeul, Marcq en Baroeul et ceux de Villeneuve 
d'Ascq ont participé à un temps fort avec leurs amis à 
Merville : la retraite de profession de Foi.  
Trois jeunes de notre aumônerie y ont participé, 
accompagnés de Brigitte et de Vital. Ce fut pour eux, un 
moment de grande découverte sur le CREDO et en même 
temps une occasion de faire connaissance avec d'autres 
aumôneries. 
Puis du 29 avril au 4 mai, 8 jeunes de l'aumônerie ont 
participé au Ch'ti Pélé organisé par le service diocésain 
des pèlerinages du diocèse de Lille pour les jeunes de 13 
à 15 ans. Plus de 300 jeunes du diocèse venant de 
plusieurs collèges ont participé et marché  sur les pas de 
Bernadette et de la Vierge Marie à Lourdes. Avec le 
thème : « Faites tout ce qu'il vous dira », ces jeunes ont eu 
l'occasion de méditer et de prier avec la Vierge Marie. Ils 
sont rentrés très contents des découvertes faites. Les 8 
jeunes de l'aumônerie de Mons en Baroeul, remercient 
toutes les personnes qui ont contribué financièrement pour 
leur Ch'ti Pélé et invitent d'autres jeunes à participer d'ici 
l'année prochaine s'ils en ont l'occasion.  
Après cette découverte de Lourdes, nous continuons nos 
activités à l'aumônerie : le 27 mai 2018, deux jeunes de 
notre aumônerie  feront leur première communion à Saint 
Pierre et le 17 juin, trois d'entre elles pourront faire leur 
profession de foi. Voilà une occasion de s'associer à elles 
pour prier ensemble et les encourager à progresser dans 
leur foi. 

                                                                                                           Vital Mpalanga 
 

Ce dimanche de Pentecôte 900 jeunes et adultes du 
diocèse seront confirmés au Grand Palais à 15h30. 
Parmi eux, 6 adultes de notre paroisse de Mons : 
Alexandra, Céline, Laurence, Simone, Vanda et Roger. 
Portons-les dans la prière ! 
 

MRC - Le Mouvement Chrétien des Retraités propose 
de regarder ce qui rapproche les «Religions Monothéistes» 
Chrétiens … Juifs  … Musulmans. 
Les Réunions de ce mois de Mai : les 14 et 18, nous ont 
fait réfléchir sur les points communs et les différences de 
ces religions, 
- en nous incitant à revoir ce que nous savions ou ne 
savions pas … 
- pour mieux imaginer de partager nos vies et de nous 
enrichir mutuellement … 
 

Une des questions posée pour notre échange : 
Pensons-nous que le Salut en Jésus … que  l’Esprit Saint, 
en cette période de Pentecôte …soient pour tous les 
Hommes ? 
 

Il nous est proposé de prier avec les différentes formules 
de prières, nous donnant : 
une prière juive … une prière chrétienne … une prière 
musulmane  … 

Réflexion toute imprégnée d’Espérance. 
le Centre de Réflexion de toute cette année   



Le Mouvement Chrétien des Retraités voudrait tout 
spécialement  accueillir les nouveaux habitants de la 
Résidence des Jardins d’Arcadie « les 1000 Roses ». 
Rencontrer ceux qui le désireraient, pour leur exprimer cet 
accueil, et les aider à se repérer dans les propositions 
faites : 
- pour « vivre ensemble » dans la Paroisse, 
- et « vivre ensemble » aussi dans la ville de Mons. 
 

Certains des nouveaux résidents pourraient servir de relais 
et prendre contact avec : Agnès  tel :   03.20.04.55.60 
                                 ou : Chantal  tel :   03.20.50.34.80 
et nous serions à leur disposition pour nous rendre à une 
rencontre qui serait proposée à tous ceux qui voudraient. 
 

Cette Feuille Verte se voulant un premier lien … après …   
les « Bonjours » qui s’échangent à l’église. 
 

Faites la paix 
Nous étions plusieurs de la Paroisse à participer à la 
chaine humaine du dimanche 29 avril. Le ciel était avec 
nous puisqu’un soleil radieux a éclairé tout notre périple, 
éloignant presque la réalité tragique des immenses 
cimetières militaires. Celui de Neuville Saint Vaast, près 
d’Arras où nous avons débarqué était allemand. Nous 
étions plus de 1000 sur le terrain de sport le plus proche 
et, après avoir marché un bon kilomètre dans les rues et 
hors du village, nous nous sommes arrêtés sur la ligne de 
crête, celle des combats, et nous nous sommes donné la 
main, femmes et hommes, enfants, adultes et séniors, 
personnes d’origines très différentes, reproduisant ainsi le 
symbole de l’anneau de la mémoire à Lorette : les vivants 
se souviennent des victimes de la guerre, sans distinction 
de nationalité. Aujourd’hui  des milliers de volontaires 
s’unissent pour promouvoir la paix.  
“ Nous gardons des souvenirs tapissés de colombes, de 
messages de paix, de sourires, du rire des petits et grands, 
de chants, de regards pétillants,… le tout, illuminé par un 
joyeux soleil”. écrivaient les organisateurs de cette grande 
fête pour remercier les participants. “ 
Une volonté en tête : continuer à construire la paix au 
quotidien”,  A suivre donc ! 
                  

Le CCFD Terre Solidaire organise, avec Artisans du 
monde, une soirée :   

Avec les femmes au Liban... 
Le mercredi 23 mai à la Maison Stéphane Hessel 
35 Boulevard Painlevé, Lille 
de 18 h 30 à 20 h 30 
(métro, ligne 2, porte de Valenciennes)   

A travers une exposition, un jeu-questionnaire et 
l’intervention de partenaires, Libanais ou autres, il sera 
question du rôle des femmes dans l’économie par le biais 
du tourisme solidaire, des nombreuses  entreprises créées 
par elles, etc. 
Dégustation et vente de produits libanais à la fin. 
 

Réunion accueil jeunes migrants : 
 

Pour rappel, la réunion d’information sur l’accueil des 
jeunes migrants, se tiendra le 14 juin prochain à 20H30, 
salle Jean Bosco. 
 

Cette réunion, à laquelle vous êtes tous conviés, aura pour 
thème la préparation de leur venue dans notre Paroisse. 
 
 

Seront ainsi abordés les aspects pratiques (notamment : 
préparation et coordination des repas et des couchages, 
encadrement des jeunes…) afin de répondre aux 
questions les plus concrètes et diverses que chacun peut 
se poser pour adhérer et participer à  ce beau projet. 
 
 
 

Au Bistro du Bosco : « ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE 
DE SES PROCHES » 
Un bistro c’est fait pour parler, et parler, ce n’est pas 
toujours pour ne rien dire ! et en plus cela peut même faire 
du bien… 
Justement, lorsque quelqu’un de proche a pris le chemin 
de nous quitter, c’est parfois un peu difficile à vivre tout 
seul. Pouvoir s’en ouvrir en confiance, peut soulager, aider 
à continuer. 
Une fin de vie peut être brutale, inattendue, elle peut aussi 
être longue, paraitre même très longue. Sans doute n’est-
ce jamais pareil : la fin de vie, c’est comme la vie, c’est 
chacun la sienne… Venons en parler ensemble 

VENDREDI 1ER JUIN A 20H30 
AU BISTRO DU BOSCO, SALLE JEAN BOSCO, 

Ce soir-là, il n’y aura pas d’intervenant particulier : Nous 
sommes nombreux à avoir vécu de tels moments. Alors, 
dans le respect de nos différences, loin des discours et des 
commissions, écoutons, partageons notre expérience avec 
ceux qui ont besoin de l’entendre. 
Il y a toujours plein d’autres choses à faire que d’aller 
passer son temps au bistro, ce refrain, ne l’auriez-vous pas 
déjà entendu ! Mais ce temps-là, du temps donné, peut-
être n’est-il pas perdu ! 
Alors, rendez-vous au bistro, autour d’une tisane, d’un 
café… chacun selon ses goûts ! 
 

MERCI !   
Tout était prêt pour de belles vacances avec nos petits-
enfants mais …  
Le 16 avril, les médecins m’annoncent que je ne pars pas 
à la Motte du Caire mais au bloc opératoire et en urgence. 
C'est violent !  
Le 24 avril, dans la salle de réveil, je suis très calme, 
habitée par un sentiment indéfinissable et doux. Je sors 
d'un sommeil profond, sans rêve. Je retrouve mes repères, 
j'ai été portée par la prière ! 
Quelques jours plus tard, je prends le train vers le sud pour 
rejoindre ma famille ! 
MERCI, à tous ceux qui ont prié, m'ont envoyé des 
messages, donné des coups de fil et sont venus apporter 
des rires dans ma chambre. Merci aux amis de Mons et 
merci à celles et ceux du sud qui sont allés au Laus me 
confier à Notre Dame. 

Martine, du pied des montagnes  
des Alpes de Haute Provence. 

 

Fresque musicale et théâtrale avec la Communauté 
Magdala :  
La communauté Magdala rassemble, depuis 1986, des 
personnes ayant l'expérience de la grande précarité et 
d'autres qui font route avec elles, pour vivre, ensemble, la 
devise "Lève-toi et marche", convaincus que la misère 
n'est pas une fatalité. 
A travers un spectacle musical et théâtral, écrit et joué par 
eux-mêmes, ils vous feront entrer dans leur cheminement 
pour découvrir la force de vie qui les anime. 
 

Spectacle EnVie le mercredi 30 mai à 18h30 à la Aula 
Maxima de la Catho, 60 bld Vauban. 
Infos-Résa : www.magdala.asso.fr – 06 85 41 79 00  
 

Le coin des tout-petits 
Luc, 3 ans, vient d'avoir un vélo pour Noël. Tout fier, il part 
faire une petite promenade aux côtés de sa maman qui le 
voit, tout à coup, filer et entrer tout droit dans l'église avec 
son vélo. Sa maman s'étonne d'une telle initiative. Et Luc 
lui répond : "Ben, il faut bien que j'aille montrer mon vélo à 
Jésus !" 
 
 


