
 

Feuille Verte 
n°5 

à partir du 23 septembre 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. 
 
 

Pour retenir un peu de la lumière de Bretagne … 
Pour implorer Marie comme ce capitaine perdu en mer 
par temps de brouillard, 
Pour dire notre foi par-delà le miracle légendaire de 
l’éclaircie sur le tertre de La Clarté 
Pour évoquer cette chapelle construite à Perros-Guirec en 
ex-voto à La  Vierge-Mère de Jésus : 
 

Notre-Dame de la Clarté, 
Vois tes enfants ici rassemblés. 

Prends-les par la main pour les mener vers Dieu. 
Ecoute ceux qui souffrent, aide ceux qui luttent, 

Soutiens ceux qui doutent, éclaire leur route vers ton Fils. 
Comme le phare sur la mer, 
Dans les brumes du matin, 
Conduis-les vers la lumière. 

 

Votre enfant est en Maternelles, ou en CP 
Il a entre 3 et 6 ans, il est donc trop petit pour commencer 
la catéchèse… 
MAIS… Il peut entendre parler de Jésus avec d’autres 
enfants de son âge, il peut s’ouvrir à l’amour de Dieu, il 
peut apprendre à prier… 
A TRAVERS… des temps de rencontres proposant des 
activités variées, ludiques, adaptées à leur jeune âge 
DEUX FORMULES différentes et complémentaires  
A l’église St Jean Bosco, aux mêmes dates que les 

séances de catéchèse des plus grands, ateliers pour 
découvrir Jésus avec d’autres petits enfants (9h30 à 11h) 
A l’église St Pierre, au cours de la messe du dimanche 
matin (9h45), approfondissement du texte d’évangile, mis à 
la portée des petits enfants. 
 

Remerciements de Marc Gravéus (CD pour Haïti) 
Merci chers (es) paroissiens (nes), amis (ies),  pour votre 
généreuse participation lors de la vente du CD pour  Haïti. 
Grâce à vous la somme de 2475€ a été recueillie et la 
scolarité de 23 jeunes peut se poursuivre cette année. 
Comme vous le savez le pain de l’instruction est une chose 
essentielle pour l’avenir de la jeunesse. Même si la 
situation là-bas reste précaire, votre geste a répondu à 
mon appel dans un moment de grande solitude loin des 
miens  et face à l’appel au secours  qui m’était envoyé. 
Ensemble nous avons mené cette action, je rends Grâce à 
Dieu pour cette belle solidarité ! 
Merci également à la paroisse CANA qui a pris en charge 
la production du CD. 

 Marc Gravéus 

Le KT … au marché ! 
En équipe de KT, nous avons pensé rendre plus visible la 
présence de l’Eglise à Mons en Baroeul en installant un 
stand sur les marchés du jeudi et du dimanche. Dès 8h, le 
jeudi 7 septembre, nous étions quelques-uns à attendre le 
placier, homme très important quant au bon 
fonctionnement du marché. Il nous alloue une place au fin 
fond d’une allée et comme tout le monde, nous déballons 
un immense parasol jaune, un pied en fonte très lourd, 
déplions une table, collons des affiches, des tracts. 
Intervention du placier : il nous faut reculer pour permettre 
au boucher d’installer son énorme camion. Effectivement 
on a eu raison de reculer. Il s’installe et nous conseille 
gentiment de nous mettre de l’autre côté de l’allée ((car il 
nous cachait. On traverse donc et on se réinstalle (voir 
plus haut et entre temps était arrivée la tasse de chocolat 
de M. le curé qui n’aurait pas dû se renverser ...) Manque 
de chance, c’est l’emplacement d’un marchand de 
fauteuils. Donc on retraverse et se réinstalle (voir 2x plus 
haut). Le boucher, décidément soucieux de notre bien-être 
et de notre visibilité, nous dit de nous mettre en biais afin 
d’être bien vus. Nous faisons confiance au professionnel et 
nous bougeons ; le placier, professionnel lui aussi, nous 
annonce que nous bouchons l’accès du marché !!!      
Devine … 
Pour le coup, ce dernier déplacement est le bon ; il est aux 
environs de 9h 
D’autres catéchistes arrivent, certaines partent puis 
reviennent ; des habitués du marché viennent bavarder .Il 
a été vite 12h30 le temps de remballer le parasol, la table 
etc. … 
L’installation au marché, le dimanche 10 a été plus rapide. 
Nous étions plus visibles, il y a eu 2 inscriptions. 
Pendant ces deux matinées, nous avons découvert le dur 
métier des forains de marché, leur serviabilité.  
Et la visibilité de l’Eglise ?  
Nous avons semé, peut-être que ça va pousser ! 

Ivan et l’équipe des catéchistes 
 

Confirmation diocésaine 2018 
Jeunes, adultes, quel que soit votre âge, c’est possible ! 
Vous trouverez toutes les informations sur des tracts au 
fond des églises 
 

Messe de rentrée des étudiants et Jeunes Pro 

mercredi 27 sept à la cathédrale ND de la Treille à 19h30 
suivie de l’OPEN CHURCH sur le parvis 
 

MCR -  Mouvement Chrétien des Retraités 
Le MRC va de nouveau proposer de participer à  

« la Recherche de Chemins d’ Espérance » 

en se joignant à l’une ou l’autre des 2 équipes qui se 
réunissent 1 fois par mois. 
2 propositions : vendredi ou  lundi …..     
Venez à la découverte de ce qui est  « Vie » de ce 
mouvement. 
Les dates sont communiquées à qui voudra. Liens assurés 
par  Chantal et Agnès. 
Pour l'équipe 2 :  les lundis 30 octobre,  27 novembre et  
18 décembre (salle Jean XXIII à 14h15) 
 

Une  Retraite Spirituelle est proposée à Merville, 

Lundi 9 octobre à 9h15 et mardi  10 octobre, jusqu’à 16h, 
Pour les  Participants  du  M.C.R.  ou  pour les Retraités 
qui le souhaiteraient. 
C’est sur affiche à l’entrée de l’église  ……   
Renseignements  et  modalités d’inscription   …..    joindre 
Chantal au 03.20.50.34.80                                                                                           
Ou Agnès   au 03.20.04.55.60 

mailto:paroissemons@gmail.com


Le Diocèse de Lille propose aux « SENIORS  CHRETIENS »  

une Journée de Réflexion avec comme sujet : 
« Vivre dans la modernité : une chance 

et une responsabilité. » 
Mardi  7  novembre au Centre Spirituel du Hautmont    
Mouvaux. 
Lundi  20  novembre  à la Maison d’Apostolat des Laïcs     
Lille 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Chantal et 
d’Agnès.      
 

MEJ - Mouvement Eucharistique des Jeunes. 
Tu as entre 8 et 10 ans ? 
Tu recherches un mouvement dynamique où te faire de 
nouveaux amis ? 
Tu es prêt à faire la fête, à chanter à tue-tête ta foi en 
Jésus et ta joie de vivre ? 
Hé bien, le Mej est fait pour toi !!! Le Mej, c’est le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes. 
Dès la rentrée, nous souhaitons créer une petite équipe à 
Mons-en-Baroeul. 
Tu vas pouvoir, avec tous les copains de l’équipe, 
partager, chanter et faire la fëte, bricoler et jouer, préparer 
et vivre des prières, découvrir Jésus, apprendre à regarder 
le Bien, le Bon et le Beau dans ta vie. 
Alors rejoins-nous, nous serons très heureux de t’accueillir! 
Les réunions d’équipe, cela sera une fois par mois et c’est 
super sympa ! 
Alors n’hésite pas à me contacter avec tes parents. A très 
bientôt. 
Contact : Jean-François Muylaert (06.16.74.34.89) 
 

 CHORALE Dominique Savio 

 Vous appréciez l’animation des messes du dimanche et 
de certains concerts......... 
Faites que cela puisse perdurer. !!! 
 Cette année notre chorale a été douloureusement 
endeuillée et il serait bon de renforcer quelques pupitres, 
 on ne peut donner de beaux chants qu’avec un certain 
équilibre. 
Si vous aimez chanter,  nous vous proposons de venir à 
l’une de nos répétitions afin de trouver votre place au sein 
de la chorale.....  
La connaissance du solfège n’est pas indispensable.....une 
bonne oreille musicale peut suffire, mettez-y de la bonne 
volonté et vous serez toujours accueilli amicalement. 

C’est une demande URGENTE 
et nous vous rappelons ci-dessous les horaires de 
répétitions. 
Le lundi, dans le salle paroissiale de Jean Bosco 
de 19 h à 20 h. pour les pupitres de femmes. 
Puis de 20 h.à 21 h. pour les pupitres des hommes. 
 

Le vendredi « générale » dans l’église de 19h à 20h 
 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫   Nous vous attendons....... ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 
 

Consommateurs solidaires et responsables 
Lydie, Etienne, Chantal, Thérèse-Marie, Fabrice de Mons-
en- Baroeul se lancent dans les achats de produits issus 
du commerce équitable car pour eux la marque de 
l’éthique vaut mieux que l’étiquette de marque. 
  

Rejoignez la petite équipe et dites-nous dans quels 
supermarchés ou dans quels lieux vous trouvez les 
produits du commerce équitable. 
  

A contacter : Thérèse-Marie Lherbier 03 20  93 92 79 ou 
Fabrice Bertolaso 06 62 78 48 74" 

Reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  
C’est confirmé, 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. 

Les horaires vont être précisés, puisque ces reliques se 
déplacent dans tout le diocèse pendant le mois de 
décembre, mais déjà une petite équipe est invitée à se 
former pour préparer l’accueil des reliques. Si vous 
souhaitez en faire partie, n’hésitez pas à vous signaler 
auprès d’un membre de l’EAP ou d’Ivan ou en téléphonant 
à la paroisse. 
 

Ordination de cinq diacres permanents 
Le samedi 28 octobre prochain, à la cathédrale à 
15H30, notre diocèse aura la joie de célébrer 
l’ordination de cinq diacres permanents.  
Parmi eux, Philippe DHENNIN, de la paroisse CANA de 

Villeneuve d’Ascq, dans notre doyenné. Mais aussi 
Ludovic DE RIEMACKER, fils de Brigitte et de Henri qui 

animent, avec la chorale Dominique Savio, nos 
célébrations à  Saint Jean Bosco.  
Nous sommes unis à votre joie, Brigitte et Henri, et à votre 
prière pour la mission de Ludovic…  
 

Site internet : paroissemonsenbaroeul.fr 
Le site internet de la paroisse est maintenant bien 
opérationnel, accueillant, pratique à utiliser, il attend votre 
visite ! 
Tout d’abord, vous y trouverez, avec de belles photos, des 
renseignements généraux, sur les baptêmes, mariages, 
funérailles etc. … et les informations sur les horaires des 
messes, l’accueil à St Pierre etc … 
Si vous descendez un peu, vous trouverez les accès vers 
l’agenda de la paroisse avec les dates et lieux de réunions, 
comment faire une demande de certificat de baptême, le 
journal « Visages » … 
Et si vous descendez encore un peu, toutes les 
informations récentes comme cette fois-ci : la messe de 
Rentrée de la catéchèse, le dernier Journal VISAGES, la 
dernière Feuille Verte … 
Tout en haut, un bandeau vous permet d’accéder à tout ce 
qui fait la vie de la paroisse, ce qui vous est proposé, les 
horaires, les mouvements, etc …. 
 

Si vous faites partie de mouvements, si vous êtes 
catéchistes ou … n’hésitez pas à présenter ce que vous 
faites, à transmettre toutes les informations importantes, 
beaucoup de pages attendent d’être complétées. 
 

Que chacun de vous aille y faire un petit tour … fouine 
dans les différentes pages, nous dise ce qui pourrait y 
manquer, ce qui pourrait être modifié … par mail à 
webmaster@paroissemonsenbaroeul.fr 

Benoît, Charlotte, Brigitte 
 

Souvenirs de vacances … le bonheur des mamies … 
 

J’étais fatiguée, ce soir-là, et je me reposais sur mon lit 
quand j’ai vu arriver mon petit bonhomme de 4 ans, puis 
un plus grand, un deuxième, un troisième et jusqu’au 
grand de 18 ans … et, à 5 sur le lit, nous avons chanté 
ensemble les chansons que nous chantions quand ils 
étaient petits, quel moment magnifique ! 
 

Promenade en forêt :  
« Mais c’est ravissant cet endroit ! 
C’est vraiment une belle expérience que l’on peut faire 
grâce à toi, Mamie !  
- Quelle expérience Adam ? 
- Mais de découvrir cette belle forêt ! » 


