
 

Feuille Verte 
n°6 

à partir du 28 octobre 2017 
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 JÉSUS,  
Quand on parlait des saints, autrefois, on 
admirait et on avait peur.  
Tant de pénitences et de souffrances, tant de 
faits extraordinaires. 
Quels géants !  
   

Et puis, un jour, avec la "petite voie" de 
Thérèse, on s'est dit :  
"Moi aussi, je peux devenir un saint".  
Mais on cherchait quand même des choses en 
marge de la vie.  
   

Maintenant, on voit mieux que le chantier de 
la sainteté, c'est la vie quotidienne.  
Avec mon travail, ma famille, ma santé, mes 
problèmes, dans ma vie très modeste,  
je dois devenir celui qui trouve toujours le 
moyen d'aimer.  
   

Aide-moi à mieux accepter ma vie,  
à mieux la regarder,  
la fouiller pour voir comment, là-dedans, il y a 
l'Évangile à vivre.  
Je te prie aujourd'hui pour que naissent 
partout des saints de la vie quotidienne. 

 
(Paroisse de Faches-Thumesnil) 

 
N’oubliez pas !  
Notre paroisse de Mons  aura la joie d’accueillir les 
reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de 
ses parents, Zélie et Louis MARTIN, le mercredi 20 
décembre après-midi.  
Ces reliques se déplacent dans tout le diocèse 
pendant le mois de décembre, une petite équipe s’est 
mise en route pour préparer l’accueil des reliques, 
pour vous accueillir et faire de cet après-midi du 
mercredi 20 décembre un moment de bonheur et de 
partage autour de Ste Thérèse. 

Catéchèse du primaire 
Lundi 23 octobre, 1er lundi des vacances de 
Toussaint : Temps Fort de catéchèse. 

« QUI EST JESUS ? 
AI-JE ENVIE DE LE SUIVRE ? » 

Peu d’enfants avaient répondu à la jolie invitation. 
Mais ce n’est pas grave. Nous avons passé une 
bonne journée. 
Dans les salles Jean Bosco, nous nous sommes 
accueillis, nous avons chanté de bon cœur, nous 
avons appris à connaître Jésus pour pouvoir choisir 
de le suivre. 
L’Annonciation, la naissance de Jésus, sa petite 
enfance n’ont plus de secret pour les plus jeunes ; 
tout comme le temps de l’enfance et l’épisode du 
Temple pour les CE ou l’appel des premiers disciples 
pour les CM et Jésus homme, Jésus Dieu pour le 
groupe des sacrements. 
Les récréations où Jean-Louis a fait le mono, le 
pique-nique (très important le pique-nique dans un 
Temps Fort) ont permis de rassembler tout le monde 
dans la bonne humeur; ainsi que la célébration, 
animée par Ivan, où chaque groupe a pu, par de 
beaux panneaux ce qu’il avait découvert de Jésus. 
Ce fut vraiment une très bonne journée.          

Ivan et le groupe de catéchistes. 
 

L’éveil à la foi des petits lors des dimanches 
de catéchèse. 
C’est un moment magnifique que nous vivons, avec 
les petits de 3 à 7 ans. 
La première fois, il y avait 6 enfants et nous avons 
parlé de nos prénoms, choisis par amour par nos 
parents. Jésus nous connait par nos prénoms, il nous 
tend la main, il nous accueille. 
 
La deuxième fois, il y avait 11 enfants, nous avons 
écouté Jésus nous expliquer comment être heureux, 
en aimant les autres, en partageant, en étant un bon 
copain, nous l’avons écouté comme plein d’autres 
personnes qui le suivent sur le chemin du bonheur, 
nos parents, parrains, marraines, frères, sœurs … et 
plein d’autres. Certains  sont morts, ils sont auprès de 
Jésus, nous avons dessiné ces farandoles d’amis de 
Jésus. 
Nous penserons à eux le jour de la Toussaint ou le 
jour des morts. 

Marie-France, Daphné et Brigitte 
 

La Ste Cécile des Chorales  
Le dimanche 26 novembre, fête du Christ Roi, les 
chorales D.Savio et St Pierre fêteront Ste Cécile au 
cours d'une messe unique à 10h30 en l'église St 
Jean Bosco, suivie du pot de l'amitié. Vous y êtes 
tous invités. 
 

Partage de la Parole à la Salle  JARLAN 
Pendant l’Avent  Réunions  de  18h30 à  20h. 
Les Mercredis : 22 novembre, 29  novembre,                         
6  décembre et 13  décembre 
On y approfondit  la Parole et on cherche son  
«aujourd’hui »   
       Accompagnés par Marie-Pierre et des dossiers. 
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ACF... 
...« Génération Femme », la revue de l'Action  
Catholique des Femmes va disparaître pour raison 
budgétaire. Nous y trouvions la nourriture de la 
réflexion et un reflet de la situation des femmes dans 
le monde. 
Un autre événement, le mouvement est reconnu 
d'utilité publique après bien des démarches et de la 
persévérance. 
 

Les SENIORS  sont invités à réfléchir ensemble, et 

accompagnés, sur le Thème : 
      « Vivre dans la Modernité …..   une Chance et 
une  Responsabilité  »  
Le mardi 7 novembre  au Centre Spirituel du 
Hautmont à Mouvaux  ou : 
Le lundi  20 novembre à la Maison d’Accueil des 
Laïcs  à Lille 
Les inscriptions devraient déjà être faites  mais …    
voir avec Agnès au 03.20.04.55.60 
 

 Journée de FORMATION  pour : 
       Les équipes  d’Accueil 
                              d’Eglise Ouverte 
                              des Funérailles 
le Jeudi  16 novembre  de 9h30 à 16h30 au Centre 
Spirituel du Hautmont à Mouvaux 
renseignements auprès de Chantal Cardon  
teléphone :  06 71 82 41 49 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Il est proposé de MARCHER   parce que  

«  avec JESUS  ça marche » 
 

Dates de réunions :   
Equipe  2 : les 30 octobre, 27 novembre, et 18  
décembre  à 14h15 
Equipe  1 : les 17  novembre et 15  décembre à 
14h30. 
 

La Revue T.J. du  M.C.R. comporte une dernière 
page sur : 

« le Croisement de nos Chemins d’Espérance »  
avec 

« les  Chemins d’Espérance du P. Cyprien »   
pendant qu’il était avec nous. 
Nous allons chercher comment vous en faire 
profiter…  bientôt … 
 

CCFD  Terre Solidaire : 
Les équipes CCFD Terre Solidaire de 
Villeneuve/Mons organisent, en partenariat avec 
France Palestine Solidarité,  
 

le Mercredi 15 novembre 2017, au cinéma Le Meliès  
11, rue Traversière  à Villeneuve d’Ascq, à 20h00 

 

Une soirée ciné débat autour du film documentaire  
« A l’ouest du Jourdain » d’Amos Gitaï 
 

Le film a pour sujet les efforts citoyens des Israéliens 
et des Palestiniens en terres occupées en 
Cisjordanie, pour tenter de dépasser les 
conséquences d’une occupation qui dure depuis 50 
ans.  
Des tracs seront distribués. Venez nombreux… ! 

LA CONGREGATION DE L’EDUCATION 
CHRETIENNE FETE SES 200 ANS 

Au lendemain de la Révolution française, le P. Louis 
Lafosse, curé d’Echauffour (Orne) prépare quatre 
jeunes femmes à être institutrices pour l’éducation 
des petites filles de sa paroisse. Désireuses de se 
consacrer entièrement à Dieu, elles expriment alors 
le désir de devenir religieuses. 
Le 21 novembre 1817, elles prononcent leurs 
premiers vœux. La congrégation des Sœurs de 
l’Éducation chrétienne est née. Très vite, les 
fondations se multiplient en France, puis au gré de 
l’Histoire, sur trois continents. Vatican II donnant un 
nouveau regard sur l’Eglise et le monde, la 
Congrégation s’investit dans de nouvelles missions 
pastorales. 
Aujourd’hui, nous choisissons de vivre avec 
espérance l’évolution de la Congrégation marquée 
par le petit nombre et le vieillissement, désireuses de 
témoigner, là où nous sommes, de cet amour de Dieu 
qui nous a saisies et qui est offert à tous. 
Le 21 novembre 2017, se retrouveront dans l’église 
même où la congrégation est née, près de 300 
personnes : religieuses, associés d’hier et 
d’aujourd’hui, amis  d’Afrique, des USA, d’Angleterre, 
d’Irlande venus joindre leur action de grâce à la nôtre 
pour ces 200 ans d’existence. 

Sœur Marie-France 
Religieuse de l’Education Chrétienne  

 

Concert de Glorius  à Lille 
NOËL 

Le mercredi 13 décembre à 20h à la cathédrale Notre 
Dame de la Treille – tarif 13 euros 
Contact : BilleterieGlorius@gmail.com 
Weezvent.com/glorius-en-concert-a-lille 
 

Trophée des solidarités 

Tu as entre 12 et 35 ans 
Tu as mené une action de solidarité ici où l’autre bout 
du monde. 
Félicitations : tu as découvert la joie de servir ! 
 

Les services de coopération missionnaire et de la 
pastorale des jeunes du diocèse de Lille organisent la 
5ème édition du Trophée des solidarités locales et 
internationales. Ils t’invitent à témoigner de ce que tu 
as vécu. 
Inscris-toi vite, seul ou en groupe à  
contact@christonlille.com ou au 03 20 55 95 49. 
Tente de gagner un prix pour l’association soutenue ! 
 

Quel que soit votre âge 
Vous êtes curieux de découvrir ce que sont capables 
de réaliser des jeunes qui se bougent au service des 
autres, alors …, rue Royale à Lille. 
Venez jeudi 16 novembre à 219h00 à l’archevêché,   
 

Le coin des tout petits … 
 

Il y a trois « péchés » : 
Le « pécher », comme le poirier, qui donne des fruits, 
Le « pêcher » pour les poissons, 
Et … le péché du monde ! 
                                                               Agathe 4 ans 
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Jésus, je te dis « Merci » parce que j’ai mangé chez 
Mamie et que je vais dormir chez elle, je suis très 
content, 
« Pardon » parce que tout à l’heure, je me suis … 
enfin, je n’ai été gentil, 
Et je te demande … euh … que le canapé de Mamie 
puisse être réparé et qu’il ne soit plus abîmé. 
 
 

Tous saints ! 

Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens. 

Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un saint ! 

Alors Seigneur, aide-moi 

à regarder mes copains avec Tes yeux 

à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents, 

à parler doucement à mon petit frère 

à te louer toi, qui es toujours à mes côtés. 

  A  

 

 

 

 
 


