
 
Feuille Verte n°4 - 2019 
à partir du 14 septembre 2019 
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. 
 

Chers amis, 
C’est depuis la clinique des Peupliers à Villeneuve d’Ascq 
que je vous écris. L’opération chirurgicale du mercredi 28 
août à la Louvière s’est très bien passée. 
Maintenant, c’est le temps de la rééducation ou je suis 
très bien accompagné par le personnel médical. C’est pour 
moi une invitation à la patience, à la confiance. Je vis cela 
dans l’espérance et dans la foi. 
Merci pour vos encouragements, vos prières, vos visites. 
Vous pouvez compter également sur mes prières. 
 

Je vous recommande un livre de Jeanne Pelat : « La 
souffrance, chemin vers Dieu » aux éditions Bayard. 
Jeanne est atteinte depuis l’âge de cinq ans d’une forme 
rarissime de myopathie. 
Voici ce qui est écrit au dos de la couverture par Jeanne 
Pelat :  
« J’écris ici ma foi aux malades, à ceux qui les 
accompagnent, leurs familles, leurs amis, leurs soignants, 
et encore au bien-portants qui voient une contradiction 
entre la bonté de Dieu et les souffrances de hommes. 
J’ai décidé qu’il était temps d’écrire ce que peu de gens 
ont osé dire, de parler de Dieu et de la souffrance, sans 
tenter d’expliquer cette dernière par des préceptes vains. 
Je vous propose de nous plonger dans la contemplation  
de Jésus crucifié, car c’est dans cet absolu que se trouvent 
toutes les réponses. » 
 

Dieu veut l’amour, la fraternité, la paix, la joie, le pardon 
entre nous. 
Bonne reprise dans vos divers engagements avec la 
présence de Dieu.  

Pascal Dame 
 
Messe de rentrée pour la paroisse et la catéchèse : 
Le dimanche 22 septembre à 11h à St Jean Bosco. 

 
Dimanches de catéchèse : RDV à 9h00 salle Jean 
Bosco pour les enfants, parents et animateurs. 
Les 22 septembre, 13 octobre, 8 décembre (Dimanche 
Autrement avec petit déjeuner ensemble). 
19 janvier, 8 mars (fête du Pardon), 29 mars (dimanche 
Autrement – CCFD) 
17 mai et 28 juin (fête de la paroisse à St Pierre) 

 

Temps Forts de KT le lundi 21 octobre 
de 10h à 16h salle Jean Bosco 

UNE MESSE PAR LES JEUNES ET POUR TOUS 
 

Dans son exhortation apostolique, Christus Vivit, le 
Pape François invite l’Eglise à se laisser renouveler en 
étant capable de retourner inlassablement à sa source, 
le premier amour. En elle, il est toujours possible de 
rencontrer le Christ, « le compagnon et l’ami des 
jeunes». Il nous rappelle aussi que « […] le Seigneur va 
chercher tout le monde. Et vous, jeunes, il veut que 
vous soyez ses instruments pour répandre lumière et 
espérance, car il veut compter sur votre audace, votre 
courage et votre enthousiasme. » 
De cet appel enthousiasmant, d’une envie profonde de 
servir le Christ et le message d’amour de l’évangile, de 
l’envie de la paroisse de Mons-en-Barœul de lancer de 
nouveaux projets ambitieux, nous vous proposons une 
nouvelle messe. Une messe par les jeunes et pour tous. 
Par les jeunes, car ils sont notre Eglise d’aujourd’hui et 
de demain. Nous avons l’intuition qu’il est une nécessité 
de montrer aux jeunes que l’Eglise est le lieu de tous et 
que chacun à une part à y prendre et que la joie et 
l’espérance chrétienne sont des valeurs qui se 
partagent.  
Pour tous, car cette messe ne se dissocie pas de la vie 
paroissiale et s’inscrit dans l’ensemble des propositions 
faites par et pour la communauté catholique de Mons-
en-Barœul. C’est une démarche profonde d’ouverture, 
de partage et d’accueil intergénérationnel. 
Chacun, quel que soit son âge, est appelé à venir vivre 
cet instant de fraternité, de joie et de prière. Chacun est 
invité à se laisser porter par des jeunes : collégiens, 
lycéens, étudiants et jeunes pro, qui se mettent avec 
enthousiasme au service de la liturgie. 
Vous les 10-25 ans, vous êtes chaleureusement invités à 
vous impliquer pour rendre l’Eucharistie accueillante, 
fraternelle, priante, joyeuse, énergique et ainsi servir la 
prière de tous. C’est sans engagement, vous venez 1 
fois, 2 fois, 10 fois... Il y a de la place pour tous ceux qui 
ont envie d’aider. 
Aider c’est : préparer la liturgie, être sacristain, aider à 
l’accueil, animer les chants au micro, jouer de la 
musique, chanter, lire une lecture ou la prière 
universelle, être servant d'autel, apporter les offrandes, 
donner la communion, faire la quête, animer un temps 
pour les enfants de 3 à 6 ou assurer la vidéo projection 
des chants pendant la messe. 
Pour tout ça, pas besoin de talent, juste l’envie de servir le 
Christ. Dieu ne choisit pas les gens capables, Il rend 
capable les gens qu’Il choisit. 
La messe par les jeunes et pour tous, le dimanche soir, 
à 18h00, une fois par mois, à l’Eglise Saint Pierre. 
La première a lieu le 15 septembre 2019. 
Toutes informations sur http://paroissemonsenbaroeul.fr  
Contact : messeparlesjeunes@paroissemonsenbaroeul.fr  

 

Amélie et Benoît, 
 

A l’occasion des journées du patrimoine, 
le samedi 21 septembre, 

visite croisée de la mosquée Al Wifaq 
et de l’église St Pierre de Mons en Baroeul. 

9h00 RV à la mosquée, visite, échanges, temps 
convivial 
11h00 en route ensemble à pied ou en voiture pour 
l’église, visite, échanges, temps convivial. 
 

Joël, Brigitte, Chantal, Mamadou, Saïd responsable de 
l’association de la mosquée, Père Pascal 



 

Mons Entr'aide recherche des bénévoles pour la 
distribution alimentaire, c'est un jeudi sur deux de 14h à 
16h à la Maison Geneviève de Gaulle Antonioz au 374 
rue du Gl de Gaulle à Mons,  
Téléphone 03.20.56.15.93 
 

Noël de tous les peuples en 2020 
 

Peut-être avez-vous assisté à la 1ère réunion de 
préparation, en juin dernier … 
Cette grande fête aura lieu le 5 décembre 2020 et, nous 
l’espérons, permettra à tous les Peuples de Mons en 
Baroeul et d’ailleurs de partager un moment de joie et 
d’amitié. 
 

Rien n’est complètement fixé, tout reste à créer… Alors 
que vous soyez membre d’une association ou pas nous 
avons besoin de vous !  
 

Venez nous rejoindre le lundi 14 octobre, à 20h30, salle 
Jean Bosco ! 
 

Pour l’équipe Noël de tous les Peuples, 
Martine DUQUOC-SEGARD 

 

MCR - le Mouvement Chrétien des Retraités reprend 
ses Réunions et accueille tous ceux qui voudraient « 
découvrir ses groupes », les Habitués sont contents de 
se retrouver  …… 
 

Pour quoi faire ?  c’est peut-être votre question … 
 

** Le M.C.R. est structuré au niveau National et 
Diocésain, et aussi au plan du Doyenné  
avec 4 groupes sur le Doyenné du Baroeul nous avons 
une proposition de « Campagne d’Année » pour orienter 
la réflexion, cette année : «Choisis donc la Vie »  
Nous y voyons beaucoup de dynamisme pour chacun 
de nous, et pour que cette vie nous la partagions. 
 

** Nous donnons une place importante dans notre 
réflexion à ce que nous rencontrons dans nos lieux de 
vie : 
Associations, entraide, loisirs, famille, 
approfondissement de faits de société, etc. ... nous en 
reparlons ensemble. 
 

** Bien que proposé aux Seniors, le MCR  nous 
accompagne dans une étape de notre vie que nous 
souhaitons encore pleine de Joie de Vivre et de 
Découvertes. 
 

** Venez découvrir et nous ferons connaissance. 
 

** le MCR propose à Merville, une Retraite les 7et 8 
octobre, avec Mgr Coliche, accompagnateur, 
sur le thème : « Choisis donc la Vie ». 
 

** Prochaines Réunions : 
Equipe 1, les 20 septembre et 18 octobre à 14h30, salle 
Jean XXIII 
Equipe  2, le 11 octobre de 10h à 12h 
Les 4 novembre et 2 décembre de14h15 à 16h30 
salle Jean XXIII. 
 

** Renseignements auprès de Chantal Demasure au 
03.20.50.34.80 
et d’ Agnès Hatte-Lebon  au 03.20.04.55.60   
 

Comptoir de Cana : bar solidaire porté par des 
bénévoles, tous les bénéf au profit de projets portés par 
les jeunes ; cafés et planches suspendus.  
FB "lecomptoirdecana".   Résa : 09 81 72 92 81 

Hommage à Jean Lebon 
A l’occasion du 10ème anniversaire du décès de l’abbé 
Jean Lebon, un hommage lui sera rendu le VENDREDI 
1er Novembre au cours de la messe de 10h30 en 
l’église St Pierre, en présence de Mgr Ulrich. 
En vue de préparer cette célébration une (2ème) 
répétition est proposée à tous les paroissiens dans 
l’église St Pierre le samedi 12 octobre, de 10h00 à 
12h00 
Chef de chœur Dominique Fremaux. 

Merci de diffuser cet avis autour de vous ! 
 

La chorale de St Pierre a repris le 11 septembre. 
Elle se réunit le mercredi de 19H à 20H salle Jean XXIII. 
Si vous aimez chanter et si vous disposez d’un peu de 
temps, rejoignez- nous. Nous serons heureux de vous 
accueillir pour nous aider à soutenir le chant de 
l’assemblée.  
Les répétitions ont lieu le mercredi tous les 15 jours. 

Josiane Dubois 
 

Cette année, deux propositions sont faites, à Mons, en 
lien avec le Service de la Parole du diocèse de Lille – 
www.enviedeparole.org 
 

Un groupe de lecture « L’Evangile selon St Jean » 
se réunit, salle Dominique Savio, les samedis de 9h à 
11h : 
Les 14 septembre 2019 ; 12 octobre ; 16 novembre ; 14 
décembre ; 11 janvier 2020 ; 15 février ; 14 mars ;  4 
avril  et 23 mai  
Contact : Dominique Juez d’Inglemare –  
mail : do-d-ynglemare@wanadoo.fr 
 
Un groupe de lecture : « Les livres de Sagesse » se 
réunit salle Dominique Savio, le samedi de 14h à 16h : 
 Les 5 octobre;  9 novembre ; 7 décembre  2019 et les 4 
janvier , 8 février, 7 mars, 28 mars  et 16 mai2020 
Contact : Christine Richir –  
mail : christine.richir59@gmail.com 
 
 

Pour tout savoir sur les propositions de la Pastorale 
des Jeunes dans le diocèse de Lille : 
www.christonlille ou page FB et instagram 
"christonlille" 
Messe de rentrée des étudiants et des jeunes pros le 
mercredi 25 septembre à 19h30 à la cathédrale (place 
Gilleson, Lille) suivie de l'OpenChurch pour tout savoir 
sur les groupes de chrétiens dans le diocèse (prière, 
formation, services). 
 

Découvrez le MCC, Mouvement chrétien des Cadres 
des équipes de 6-8 personnes en responsabilité en 
entreprise accompagnées par un prêtre, un diacre ou un 
laïc formé. Occasion de relire ses pratiques et aborder 
des thèmes de société.  
infos : contact@mcc-lille-metropole.fr 
 

Projet Exprime : 9 mois pour révéler l'appel qui 
sommeille en toi et relire tes expériences d'engagement. 
Une initiative du service diocésain des vocations, 
lancement le dimanche 13 octobre. Infos et inscriptions : 
exprime@lille.catholique.fr 
 

Treille en fête : festival de musique au profit des 
pèlerins de Lourdes et des projets jeunes. Les 3,5,6 
octobre : concert de Glorious, Village de la Joie, Nuit de 
la Joie, messe de rentrée de l'hospitalité de Lille à 
Lourdes. Infos et résa : treilleenfete.com 



 


