
 
Feuille Verte n°6 
à partir du 20 octobre 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. 
 

Bonjour à tous, 
 

Je suis curé de la paroisse de Mons depuis le premier 
septembre. Il y a eu la messe d'installation le 
dimanche 23 septembre. J'ai eu l'occasion de 
rencontrer de nombreux paroissiens au cours de 
rencontres gratuites, de réunions, au cours de 
l'Eucharistie   J'ai également parlé avec des habitants 
de Mons.  
Ma première impression est le dynamisme, la 
générosité des uns et des autres. Je m'en réjouis et je 
rends grâce à Dieu.  
Merci pour tous les témoignages qui donnent du sel, 
de l'espérance dans nos vies. Laissons les imprévus 
de Dieu agir dans notre quotidien.   
Merci pour l'attention, la délicatesse, la justesse le 
soin que vous prenez pour un monde plus humain. 
Nous sommes amenés pour notre bonheur à nous 
ouvrir à la miséricorde de Dieu, à nous étonner de 
son amour pour chacune et chacun d'entre nous et à 
accueillir l'étranger en sachant que nous sommes 
tous étrangers (étranges) les uns les autres car nous 
sommes uniques appelés à vivre la communion.   
 

MERCI. 
Pascal Dame, curé de la paroisse 

 

Quelques dates à retenir : 
 

Jeudi 1er Novembre : Fête de la Toussaint, messe 
unique à 10h30 à Saint Jean Bosco  
à St Pierre, à 11h00 messe de la Toussaint de la 
Communauté Laotienne. 
 

Mercredi 2 Novembre à 19h, en l’église Saint Pierre, 
messe pour les Défunts. 
 

Dimanche 11 Novembre : fête de l’Armistice 1918, 
messe unique à  9h45 à Saint Pierre  avec un temps 
d’Éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans. 
 

Dimanche18 novembre : prochain dimanche de 
catéchèse   
 

Dimanche 25 novembre :  Fête de Sainte Cécile. 
Messe unique à 10h30, à Saint Jean Bosco 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

         La Retraite Spirituelle à Merville vient d’avoir 
lieu ces lundi et mardi derniers, sur le thème :  

Vivre en Famille 
Avec une réflexion personnelle et collective sur 
l’exhortation apostolique : 

Amoris Laetitia  …  la Joie de l’Amour, 
donnée par le Pape François en 2015. 
 

Nous avons besoin d’un peu de temps pour 
reprendre nos notes … Nous en dirons plus une 
prochaine fois … Si vous voulez qu’on vous en parle, 
prenez contact avec nous. 
Pour nous joindre : Tel.   03.20.50.34.80    Chantal 
                                         03.20.04.55.60     Agnès 
 

Conseil paroissial de solidarité 
Prochaine réunion  le Jeudi 8 novembre 2018, 
de 20h30 à 22h30, dans les salles Jean Bosco, 

(et non Salle Jean XXIII, lieu habituel de nos rencontres) 
nous échangerons ce que nous souhaitons dire de 
notre vécu de ces quelques jours d’accueil  de 30 
jeunes migrants mineurs dans la paroisse. 
A côté des jeunes migrants, d’autres situations 
sollicitent une intervention de la solidarité paroissiale. 
Nous les évoquerons comme nous avons pris 
l’habitude de le faire deux fois par an depuis 2011. 

Communiquez l’information autour de vous ! 
 

Journée pour les membres des équipes 
d’accueil paroissial, des églises ouvertes, 
des accompagnateurs des familles en deuil et 
des membres du service évangélique des 
malades avec le Père Bernard PODVIN 

« Etre visage d’Eglise » 

à travers le service rendu  le mardi 13 novembre de 
9h30 à 16h30 à la Maison Paul VI (anciennement 
Grand Séminaire)  
74, rue Hippolyte Lefebvre Lille. Inscription auprès de 
Chantal Cardon 06 71 82 41 49 
 

Soirée pour les membres des équipes de 
préparation au baptême des bébés, des 2/7 
ans et les membres des équipes de 
préparation au mariage avec Mme Anne-Laure 
de LA RONCIERE   

« Par le baptême, le mariage,  

avancer dans l’amour » 

le jeudi 15 novembre de 20h30 à 22h30 salle 
paroissiale 29 rue Hélène Boucher à Marcq en 
Baroeul. Inscription auprès de Chantal Cardon 06 71 
82 41 49 
 

Coin « Enfants » pour les plus petits.  
Dans chaque église, un endroit avec des petites 
chaises, des petites tables et quelques livres, 
coloriages et jouets est mis à la disposition des plus 
petits, de 0 à 7 ans afin qu’ils puissent s’occuper 
calmement à proximité de leurs parents. 
Les plus grands peuvent y emprunter des livres qu’ils 
ramènent à la fin de la messe. 



Jacques Vintaer a été animateur pastoral sur le 
doyenné de Mons/ Villeneuve pour les mouvements 
ACO et JOC. 
Il a travaillé avec les  pères Bernard Dumortier, 
Hugues Derville et  Michel Verzier. 
En tant que membre actif, puis président de Mons et 
Merveilles, avec Marie Démarais,  il a collaboré 
pendant plusieurs années avec l’aumônerie de 
l’enseignement public de Mons, avec  son ami et 
compagnon de route Jean-Pierre Leroy. 
De l’usine à l’évangile…sa paroisse était le 
monde…la périphérie, qu’il connaissait si bien.  
Attentif aux plus pauvres, aux exclus et aux derniers, 
il a annoncé l’amour de Dieu autour de lui. 
Il savait faire équipe, donner confiance et encourager 
les projets.. 
Toujours à l’écoute des autres, fraternel et sincère, il 
aimait la convivialité et les rencontres. 
Merci de ton amitié Jacques ! 

Antonella 
 

Martine Mallet n’est plus là pour m’envoyer, bien 
avant tout le monde un ou plusieurs articles pour 
cette Feuille Verte … pour me relancer quand elle ne 
voyait pas arriver d’invitation pour la suivante … Elle 
nous a quittés pendant ces vacances d’été et cela fait 
un grand vide ! 
A cette feuille, elle apportait des témoignages de 
beaux moments qu’elle avait partagés, des 
anecdotes vécues avec ses petits enfants … 
En mai, sortant de l’hôpital, elle nous disait : 
« 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. » 
Aujourd’hui, c’est nous qui rendons grâce pour tout 
ce qu’elle nous a apporté, ACF, Dimanches 
Autrement, Petits Frères des pauvres … et toujours 
avec le sourire ! 

Merci Martine ! 
 

Eveil à la Foi – dimanche de catéchèse à St Jean 
Bosco. 
4 enfants la première fois, 11, la deuxième, le petit 
groupe se met en place ! Certains d’entre eux étaient 
là l’an dernier ou il y a deux ans et nous sommes 
toujours heureux de les retrouver ! 
Chaque année, nous innovons, il y a tant à dire sur 
Jésus, son amour, ce qu’il nous propose … même à 
3 ans ! 
La première rencontre de cette année nous a appris 
que Jésus nous invitait à le suivre, enfants, parents, 
animateurs, nous avons tous répondu « Oui » et nous 
sommes montés avec lui dans le bateau de la vie. La 
deuxième fois, il a fallu réfléchir à ce que nous 
emmenons ; pour suivre Jésus, on ne prépare pas 
une valise, on prépare son cœur ! ça y est ! on est 
prêt pour toute l’année ! 
A chaque fois, on joue, on réfléchit, on bricole, on prie 
et on repart le cœur joyeux et les mains pleines d’un 
joli bricolage ! 

Marie-France, Daphné et Brigitte 

Accueil de jeunes migrants - Quinze jours 
d’échanges fraternels  
Du 1er au 15 octobre, notre paroisse a accueilli 30 
jeunes migrants. De nombreuses personnes se sont 
mobilisées pour apporter une présence bienveilante ; 
chaque jour, il a fallu assurer leur accueil, le raps du 
soir, tous types d’accompagnement, scolaire, 
médical, matériel, moral, animations diverses, et ce 
jusqu’au petit matin où une nouvelle équipe de 
bénévoles prenait le relais pour le petit déjeuner … 
 
De nombreux échanges chaleureux se sont noués 
entre les bénévoles et les migrants, enrichis avec 
ceux venus d’autres paroisses et de la mosquée 
voisine pour apporter leur aide précieuse. Nous 
avons ainsi pu vivre ensemble cette expérience de 
solidarité. 
 
Pourtant, tout n’a pas toujours été facile : un temps 
d’adaptation s’est imposé tant pour les migrants que 
pour les bénévoles au cours duquel furent posées 
des règles communes de vie, et où nous avons 
appris à mieux nous connaître dans le respect et la 
confiance. 
 
De nombreux témoignages ne manqueront pas d’être 
partagés pour nous enrichir mutuellement, c’est tout 
le bien que l’on pourra retirer de cette belle 
expérience humaine. 

Bertrand Charlet 
 

Le CCFD-TERRE SOLIDAIRE organise une 
conférence-débat le 20 novembre 2018 à 19h45 salle 
Marianne, Place de la République à Ville Neuve 
d’Ascq, ayant pour thème : 

La place de l’enfant dans la mondialisation. 

Nous nous interrogerons sur la problématique 
suivante : 
La mondialisation fragilise-t-elle davantage 
l’enfant ? 
Et/ou 
La mondialisation assure-t-elle une diffusion 
accrue et plus efficace de normes protectrices 
pour l’enfant ? 
Ce débat sera suivi d’un verre de l’amitié autour de 
l’équipe du CCFD-TERRE SOLIDAIRE de Mons-
Villeneuve d’Ascq 
 

Salle Jean XXIII – Un peu de rangement … 
Il y avait pas mal de choses dans cette salle, et tout 
ne servait pas, alors j’ai fait un peu de « ménage ». 
 

Dans la première pièce, d’accueil, il y a, à côté de 
l’évier, de la vaisselle qui a certainement été oubliée 
à l’occasion d’un repas paroissial ou d’une réunion. 
 

Quelques cocottes, plats en inox ou autres, boîtes en 
plastiques, tourtières, couverts etc. … Si vous pensez 
que l’une ou l’autre de ces choses vous appartient, 
n’hésitez pas à m’appeler pour la récupérer. 
 

Il y a également quelques bonnets et parapluies … 
Brigitte Joliclerc 06 32 77 32 84 


