
 
Feuille Verte n°5 
à partir du 8 septembre 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. 
 
Accueil des jeunes migrants du 1er au 15 
octobre : 
Pour rappel, du 1er au 15 octobre prochains, la 
paroisse accueille une trentaine de jeunes migrants 
dans les salles de Saint Jean Bosco. 
Un sondage sous forme de doodle a été préparé pour 
organiser les disponibilités de chacun, le lien  a été 
envoyé  par mail via le fichier du conseil paroissial. 
Il vous suffit de cliquer sur le lien puis de choisir et 
cocher ce à quoi vous pouvez participer suivant vos 
disponibilités. 
Pour ceux qui n’auraient pas reçu le mail de la 
paroisse avec le lien, vous pouvez me donner votre 
adresse e-mail pour que je vous fasse suivre le 
Doodle, en me contactant : charletbert@free.fr  ou  
06 22 93 52 50. 
 

Quelques détails : 
- L’accueil a lieu le soir de 19 à 19h30, (il faut une à 

deux personnes) 
- Le repas de 19h30 à 21h30 (deux personnes), 
- Les animations (soutien scolaire, jeux de société, 

lectures…) peuvent avoir lieu avant ou après le 
repas jusqu’à 22h. 

- Pour la préparation des repas, l’Epicerie solidaire 
propose son aide (tel 03 20 47 90 62). 

- Il faut deux personnes pour la nuit, de 21H30 à 
7H30. 

- Il faut deux personnes pour le petit déjeuner de 
7H30 à 8H30. 

- Certains d’entre vous pourront peut-être mettre à la 
disposition de jeunes qui le souhaitent, une salle 
de bain. 

- D’autres encore pourraient prendre en charge du 
linge qui serait donné le matin pour le soir. 

Vous remerciant pour votre soutien et restant à votre 
disposition pour tout renseignement, 

Bertrand CHARLET 
 

Les Inscriptions pour la  catéchèse se poursuivent  
le Mercredi 12 septembre de 16h à 19h, salle 
JARLAN, rue du Fort  
et dans les permanences d’accueil : le vendredi à 
Saint Jean Bosco de 18h à 19h et le samedi à Saint 
Pierre de 10h30 à 12h.      

                     

MERCI à IVAN et à GASTON ! 
BIENVENUE à PASCAL ! 

 

Ce dimanche 9 septembre, célébration d’envoi en 
mission des Pères Ivan et Gaston, dès 12h15, 
nous aurons la joie de nous retrouver pour un vin 
d’honneur suivi d’un repas partagé (auberge 
espagnole) à la salle du Baroeul (9 rue du Baroeul 
à Mons-en-Barœul.) 
 

Dimanche 23 septembre à 11h à Saint Jean Bosco. 
Messe de Rentrée et Accueil du Père Pascal 
DAME. 
 

Le samedi 6 octobre Ordination diaconale de 
François Richir à 15h30 à la cathédrale ND de la 
Treille 
 

Se ressourcer à la parole de Dieu : Marie des 
évangiles 
7 Rencontres vous sont proposées cette année, des 
samedis de 14h à 16h salle St Jean Bosco 34 Bd 
Gayet à Mons 
13 octobre, 10 novembre et 15 décembre 
12 janvier, 2 février, 9 mars et 27 avril. 
Contact : Christine Richir : 06 23 38 36 86. 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2018 à 
l’église Saint Jean Bosco de Mons-en-Barœul 
 

Exposition sur la création de l’église Saint Jean 
Bosco le samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h  
 

Le dimanche 16 septembre de 14h à 18h avec une 
visite commentée à 15h suivie d’un concert de la 
chorale Dominique Savio à 16h 
 

Catéchuménat : La rentrée s’annonce fort ! comme 
on dit… 
En cette rentrée, quatre adultes sont, ou se mettent, 
en route vers un sacrement. 
Des entrées en catéchuménat sont à prévoir …. 
D’ores et déjà, merci de les porter dans votre prière. 
A vous qui n’êtes pas confirmés, renseignez-vous, il 
est toujours temps de se mettre en route…. 
 

La chorale Dominique Savio a repris ses quartiers 
d’hiver ce lundi 3 septembre. 
Rappel des horaires : 
Le lundi 18h30 a 19 h30 pour les pupitres féminins, 
19h45 à 20 h45 pour les hommes, (dans une salle 
paroissiale). 
Le vendredi 19 h. à 20 h. Répétition générale dans 
l’église St Jean Bosco. 
Nous faisons un appel pressant aux personnes qui 
souhaiteraient nous rejoindre pour étoffer certains 
pupitres particulièrement les hommes. On peut venir 
essayer et ensuite juger si ça plait. Vous serez bien 
accueillis... 
Le dimanche 16 septembre à 16h, dans le cadre des 
journées du patrimoine,  les choristes interprèteront 
quelques chants de leur répertoire dans l’église St 
Jean Bosco, bd Gayet à Mons-en-Barœul. 
Venez nombreux ! 



Le Mouvement Chrétien des Retraités, MCR va 
orienter sa réflexion cette année sur le « Vivre en 
famille » 
• Les familles d’où l’on vient 
• Les familles d’aujourd’hui 
• Les familles dans la Bible   etc….. 
Comment les familles peuvent-elles continuer à être 
le socle dont on a toujours besoin pour que chacun 
se prépare 
à vivre sa vie avec intensité, générosité, et sens des 
autres. Le Pape François souligne encore 
l’importance de la Famille.   
 

Nos rencontres Salle Jean XXIII : 
Groupe 1, à 14h30 les 21 septembre et 19 octobre 
Groupe 2, à 14h15 les 3 septembre (passé) et 3 
octobre. 
Venez faire la découverte de ces groupes. 
 

Le M.C.R. propose 2 jours de Retraite Spirituelle à 
Merville les 15 et 16 octobre, sur le thème de l’année 
: Vivre en Famille. 
Les Responsables de la Pastorale Familiale nous 
aideront.  
Nous avons les renseignements, nous les demander. 
 

Le Grand Rassemblement à Lourdes 
(4000personnes) qui a eu lieu en Juin, peut être 
approfondi à partir des reportages très bien faits par 
l’équipe nationale du MCR. Nous les demander si 
vous êtes intéressés 
 

Agnès  03.20.04.55.60  et Chantal   03.20.50.34.80 
 
 

Service diocésain de la Catéchèse 2 propositions : 
 

Présentation du dossier « La sainteté : un appel, 
une vocation pour tous ! » 
Mardi 18 Septembre de 9h30 à 11h30 au « 74 » rue 
Hippolyte Lefebvre à Lille 
Ce dossier permet de vivre un dimanche 
intergénérationnel – 
Le sujet s’inscrit bien dans la démarche d’année du 
diocèse proposée par notre archevêque : « Ma vie 
est une réponse ….Parle Seigneur, ton serviteur 
écoute ! » 
  

Journée de rentrée du SDC rassemblant toutes les 
personnes investies dans la catéchèse des enfants et 
leurs familles : 
Tous sauvés !? Jésus sauveur : en vivre et 
l’annoncer 
Jeudi 4 Octobre de 9h (accueil dès 8h30) à 16h30 à 
la maison diocésaine de Merville, 70 rue Victorine 
Deroide 
Au programme : Interventions de Mgr Bernard Podvin 
et de Sr Odile Ribadeau-Dumas, Temps de réflexion 
et d’échanges et Messe 
Et bien sûr, des chants, de la convivialité, de la bonne 
humeur, du souffle, de la joie ! 
Coût de la journée :20€, une prise en charge est 
possible par les paroisses, 
 

Pour l’organisation, merci de vous inscrire par retour 
de mail auprès du service diocésain de la catéchèse : 
catechese@lille.catholique.fr 
 

L’ASSOCIATION JEAN BOSCO vous propose une 
journée détente dans l’AVESNOIS le  SAMEDI 22 
SEPTEMBRE 
Le déplacement se fera en covoiturage. Rendez-vous 
sur le parking de l’église Saint Jean Bosco à 8h15 
(Départ 8h30 précises)  
 

Au menu de la journée : 
- 10h30 : Accueil du Groupe et visite de l'exposition 
permanente du Musée du verre "MusVerre" à Sars 
Poteries. 
- 12h : Déjeuner au Château de la Motte à LIESSIES 
(kir et ses petits feuilletés, rillettes de saumon, poulet 
façon carbonnade, tarte aux pommes, café et ses 
douceurs, un verre de vin blanc ou un verre de vin 
rouge). 
- 14h : Découverte du travail du verre au chalumeau 
avec une artiste verrière, atelier fusing de 2 heures 
(le fusing est une technique de verrerie qui consiste à 
assembler par superposition des morceaux de verre 
collés à froid, puis à porter l'ensemble dans un four). 
Vous pourrez récupérer vos œuvres. 
- 18h : Retour vers Mons-en-Barœul 
Le prix de la journée est fixé à 38 € pour les adultes 
et 19 € pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Bulletin d’inscription, disponible au fond des églises, 
à retourner le plus tôt possible (au plus tard le 17), 
accompagné du chèque de règlement. 
Une participation aux frais de déplacement de 5 € par 
personne sera à verser à votre chauffeur. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux et vous 
remercions de le faire savoir à vos amis. 
 

Journal VISAGES 
Le N° 56 vient de paraitre sur le thème « créer avec 
ses mains » ! 
Afin de déterminer les sujets qu’il pourrait se révéler 
intéressant de développer dans les prochaines 
éditions, toutes les personnes qui le souhaitent sont 
invitées à se retrouver le lundi 10 septembre à 20h30 
salle Jean XXIII 
 

Certaines personnes de la paroisse ont la lourde 
charge de distribuer un très grand nombre de 
journaux et de nouveaux distributeurs sont 
attendus ! Si vous pouvez le faire ou si vous 
connaissez des personnes qui le feraient volontiers, 
n’hésitez pas ! 
Les rues de Mons pour lesquelles nous avons 
besoin de distributeurs sont les suivantes : 
Rues d’Anjou (24 journaux), d’Auvergne (8), du 
Dauphiné (10), du Languedoc (130), de Savoie (7) et 
de Picardie (200) 
Rue Pasteur (Immeubles 47)  
Rue du Général de Gaulle début (40) et fin (32) 
Boulevard Mendes-France (36) et Napoléon 1er (12) 
Avenue Marc Sangniez (40+102), avenue Schuman 
(18) et Avenue Virnot (34) 
 

Atelier de l’icône Saint François ,salle JARLAN, les 
samedis 22 septembre, 6 et 20 octobre,3  et 17 
novembre, 1er et 29 décembre 14h à 16h.(contact 
Philippe BARCZYNSKI,Iconographe 07 60 12 28 42 
ou pbarczynski@live.fr).Tract au fond de l’église. 

 


