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«La véritable joie est une œuvre collective»

D

epuis le 1er septembre, je suis curé
à la paroisse de Mons comprenant les églises Saint-Pierre et
Saint-Jean-Bosco. J’ai reçu un très bon accueil. Il y a un sentiment de joie en moi.
Joie de rencontrer les Monsois : de découvrir les associations, les commerces,
les paroissiens. Il y a beaucoup de vie :
que nous puissions créer des liens afin
de développer le vivre et le construire ensemble !
Et se laisser transformer par celui ou celle que nous
rencontrons tout en restant soi-même et en faisant
reculer les préjugés. Nous sommes faits pour la ren-

contre, le dialogue. Nous sommes invités à cultiver
la joie à travers le partage de nos talents, de ce que
nous sommes. «La véritable joie est une œuvre collective», me disait une personne. La paroisse a accueilli
des jeunes migrants durant la première quinzaine
du mois d’octobre. Il y a eu beaucoup de solidarité :
préparation des repas, animation, aide aux devoirs,
écoute et accompagnement, logement dans les salles
de Saint-Jean-Bosco. Bravo pour cet accueil.

L’avent, l’heureuse attente

latin adventus qui signifie «venue», «avènement».
L’avent est une période d’attente heureuse qui précède Noël. Pour les chrétiens, Dieu nous donne son
Fils qui vient au milieu de nous. C’est l’incarnation,
Dieu prend chair. Noël nous rappelle que Dieu vient
à notre rencontre comme un petit enfant dans la
simplicité. Donner, c’est une façon de dire à chacune
et chacun «je t’aime» tout en respectant le cheminement, la liberté de chaque homme, femme, jeune,
enfant. Je salue très chaleureusement les Monsoises
et les Monsois.

Le dimanche 2 décembre, commence pour les chrétiens, le temps de l’avent. Ce dernier mot vient du
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mages venus d’Orient

● La parole de Jésus
Jésus était né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner
devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
Hérode réunit alors les prêtres pour leur
demander où doit naître le Christ. Ils
répondent : « À Bethléem en Judée, car
de Judée sortira un chef pour le peuple
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les
mages à Bethléem et leur demande de
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

Dans le journal

Votre publicité
est

Jésus,
le sauveur

À cette
époque-là,
le pays des Juifs
était envahi par
les Romains.
Certains ont
donc pensé que Jésus était le roi
qui réussirait à vaincre l’ennemi.
Mais Jésus est un roi bien
différent ! Son royaume, c’est
celui de l’amour inni. Ceux qui
y goûtent sont libérés de tout ce
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi
vivre libres et aimer à leur tour.

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 73

Les mages étaient des savants
qui s’intéressaient aux étoiles.
Pour eux, tous les événements
importants étaient inscrits dans
le ciel. Et, bien sûr, la naissance
de Jésus en est un ! Le récit raconte
que les mages viennent d’un pays
lointain. Cela veut dire que ce
message d’amour de Jésus n’est
pas réservé à un seul peuple.
Il s’adresse à tous les hommes !

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début,
comme les Rois mages,
j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

KÉVIN, 10 ANS

Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

vue et lue

Aux quatre coins
du monde

« Savoir que Jésus est un sauveur,
ça change des choses.
Moi aussi, je peux aider les autres.
Par exemple, il y a un mois,
j’ai donné de la nourriture
à un homme qui avait très faim.
C’est comme si je le sauvais. »

Filotéo, n° 224, décembre 2013 - janvier 2014. Adaptation d’après
création originale de : Virginie Roussel (textes), Hélène Georges (illustration)

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable !
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire :
vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.

Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 2, versets 1 à 12
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Remplir la grille avec les
chiffres de 1 à 9, de sorte
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AGENDA

ÉGLISE AUX
1000 VISAGES

EN ROUTE
VERS NOËL

TOUTE L’ANNÉE,
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

HORAIRES
DES MESSES

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h

Lundi 24 décembre

Parvis Jean XXIII (près de l’église).
tél. 03 20 04 61 61

Messe de Noël des familles
à 18h30, Saint-Pierre.
Veillée de Noël à 23h30
puis messe de minuit,
Saint-Jean-Bosco.

Vendredi, 18h-19h
Salle Jean Bosco,
32 boulevard Gayet.
tél. 03 20 56 70 36

contact email
paroissemons@gmail.com

MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 à Saint-Pierre.
Dimanche : 9h45 à Saint-Pierre.
11h à Saint-Jean-Bosco.

En semaine
Un temps de prière communautaire
aux intentions de la paroisse
est proposé tous les mardis, à 19h,
salle Jean XXIII (près de l’église
Saint-Pierre). Lorsqu’un prêtre
est présent, on célèbre aussi
l’eucharistie. Ce temps est ouvert
à tous.

AUMÔNERIE DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Collèges Rabelais et Descartes
Mons-en-Barœul : tél. 07 53 27 32 76

ÉTUDIANTS
Association Roméro solidarité :
tél. 07 69 11 22 79
romero.solidarite@gmail.com

CARNET
PAROISSIAL
MONS-EN-BARŒUL
ÉGLISES SAINT-PIERRE ET SAINT-JEAN-BOSCO

AOÛT
BAPTÊMES : Beverly et Braadley Eggermont ; Coline

Gosselin ; Evan Nkassa ; Camille Toth.

La crèche, «une mangeoire
pleine de foin…»

Mardi 25 décembre

Messe du jour de Noël
à 10h30, à Saint-Pierre

AUTRES DATES
À RETENIR
Dimanche 9 décembre

Selon la légende, c’est François d’Assise qui créa la première crèche que l’on installe
dans nos maisons. Voici cette belle histoire racontée par l’abbé Pihan.

N

ous sommes en 1223 et François se trouvait à Greccio, une
ville de l’Italie. Il dit à l’un de
ses amis, qui avait mis à la disposition
des frères une grotte dans la montagne : «Je veux célébrer Noël avec toi,
cette année, dans la grotte. Tu y installeras une mangeoire pleine de foin. Fais
venir un bœuf et un âne. Il faut que cela
ressemble à la crèche où est né Jésus.»
Et tous les habitants de la petite ville
vinrent entourer les frères et assister
à la messe de minuit. Ils étaient si
nombreux, avec leurs cierges et leurs
lanternes, que le bois était éclairé
comme en plein jour. La messe fut
dite au-dessus de la mangeoire qui
servait d’autel.
La légende raconte que tout à coup,
l’ami de saint François vit un petit
enfant étendu dans la mangeoire.
Il avait l’air endormi… Et François
s’approcha, prit l’enfant tendrement

dans ses bras. Puis le petit bébé
s’éveilla, sourit à François, caressa
ses joues et saisit sa barbe dans ses
petites mains ! Et cet ami comprit
que Jésus avait semblé endormi dans
le cœur des humains et que c’est
François qui l’avait réveillé par sa
parole et par ses exemples.
François, qui assistait le prêtre à
l’autel en qualité de diacre, parla
si bien à la foule de la naissance de
Jésus et de ce que veut dire Noël que

tous furent remplis d’une grande
joie. L’année suivante, les habitants
de Greccio avaient raconté avec tant
d’admiration les merveilles de cette
belle nuit de Noël que, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans
des grottes ou des étables, la scène
touchante de la naissance de Jésus.
Voilà pourquoi nous installons des
crèches à Noël.
F.R.

LA CRÈCHE EN FAMILLE…

SEPTEMBRE
BAPTÊMES : Adelio Scmidt ; Emma Cuveele ;

«Un moment joyeux que j’adore
partager avec les enfants»

Till Noulez-Gremont.
MARIAGES : Eilen Lefevre et Olivier Hallaert ;

Aïcha Diallo et François Berton.
FUNÉRAILLES : Georgette Facques ; Gaëtan Cocheteux ;

Wenceslas Sebumba ; Victor Deleville.
OCTOBRE
BAPTÊMES : Nhaïs Ouici.
MARIAGES : Julie Cordiez et Arnaud Leprohon ; Emeline

Lemoing et Louis Materh.
FUNÉRAILLES : Pierre Desrumaux ; Raoul Marlot ;

Charlyne Hugueny ; Sylvie Vancayzeele ; Laurette
Tellier ; Mauricette Emaille ; Marie-Louise Paresys ;
Joséphine Notter ; Jacqueline Delcourt ; Thierry
Lemaire ; Michel Vangermee ; Jacqueline Tenier ;
Marie-Catherine Hibon.
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Sacrement de la réconciliation
par la rencontre personnelle
avec un prêtre de 20h à 21h30
à Saint-Pierre.
Dimanche 6 janvier

Fête de l’Epiphanie, messe
unique à 10h30, Saint-Pierre.
Dimanche 13 janvier

Dimanche de catéchèse dès 9h,
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.
Dimanche de catéchèse dès 9h,
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.

DENIER DE L’ÉGLISE

IL EST TOUJOURS TEMPS !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans la religion chrétienne,
la crèche de Noël est la
représentation de la scène
de la Nativité, en référence à
l’Évangile de Luc «Marie mit
au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour eux à
l’auberge» (évangile selon saint
Luc 2, 7). Le terme «crèche»
désigne cette mangeoire ellemême, puis la scène de la
Nativité.

Mercredi 12 décembre

Dimanche 3 février

FUNÉRAILLES : Nina Sukacheva-Antonenko ; Marie-

Jeanne Beasse ; Marie-Josée Delmer ; Jacques
Desreumaux ; Yvette Nollet ; Odette Vuylsteke ; JeanPierre Martin ; Dany Buguin.

Dimanche de catéchèse
et Dimanche autrement
ouvert à tous, dès 9h,
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.

«Dans notre famille, nous installons la crèche au même moment que le sapin
de Noël. C’est un moment joyeux que j’adore partager avec les enfants. Très
souvent un dimanche matin, entre la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas.
Une fois le sapin installé, nous sortons tous les petits santons de la boîte,
nous installons la crèche avec le tissu pour représenter le sable du désert,
et puis les petits palmiers. Bien sûr, Jésus et les rois mages restent bien
emballés pour n’être sortis que par la suite. Les enfants mettent Jésus dans
la crèche lors du réveillon de Noël en chantant “Il est né le Divin Enfant”.
Et nous ajoutons les rois mages lors de l’Épiphanie. Notre crèche de Noël
est très moderne, mais très symbolique. Ce sont les grands-parents de
mon fils qui l’ont offerte lors de son baptême.»

Vous avez jusqu’au
31 décembre pour donner au
Denier. C’est la seule ressource
dont dispose le diocèse pour
assurer une juste rémunération
aux prêtres et à aux salariés,
chaque mois. Merci, par avance
de ce que vous pouvez faire.
Contact : www.denierchti.fr

Valérie

RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN

LÉONIE VANHOUTTE : «NOUS ÉTIONS HEUREUSES TOUT DE MÊME»
Dans La guerre des femmes, l’écrivain Antoine
Redier cite ce propos de Marie-Léonie Vanhoutte
qu’il épousera en 1934 : «Nous étions heureuses
tout de même». Telle était l’odyssée de Louise de
Bettignies et ses amies, résistantes de la Première
Guerre mondiale. Louise caressait alors l’idée
d’entrer au couvent, Léonie était ouvrière du textile à Roubaix, sa ville natale. Au début des hostilités, Léonie se fit ambulancière et se mit au service
du courrier militaire sous le surnom de «Charlotte
Lameron», portant cape bleue et croix rouge.
Devenue l’adjointe, «le lieutenant» – comme on
dit – de Louise, Léonie assura son intérim du
jour où celle-ci, animatrice du réseau, fut capturée par l’ennemi. Le réseau prit soin de plusieurs
dizaines de fugitifs menés vers la Grande-Bre-

tagne. Les renseignements stratégiques prenaient
le même chemin. Léonie fut emprisonnée par les
Allemands en 1915. Malgré une condamnation à
quinze ans de travaux forcés, elle réussit à s’évader et reprit sa tâche si périlleuse en territoire
occupé. Elle agissait en particulier autour de Lille,
en Normandie et aux Pays-Bas.
Elle n’a plus revu sa grande amie Louise de Bettignies, décédée à Cologne peu avant l’armistice de
1918 – autre anniversaire à célébrer cette année.
Léonie reçut la croix de chevalier de la Légion
d’honneur en 1925. Devenue gérante d’un magasin roubaisien, elle mourut le 4 mai 1967 à l’âge de
79 ans. Des villes, telle Mons-en-Barœul, ont donné
le nom de cette héroïne à l’une de leurs voies : le
mail Léonie Vanhoutte. Un hommage bien mérité.
NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON
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«Partout, y a
CHRYSTELLE ET ANTOINE

DES JOURS HEUREUX AU QUOTIDIEN
Chrystelle et Antoine se connaissent depuis dix ans. Chrystelle
reconnaît qu’Antoine est tombé amoureux d’elle et ne voulait
plus la lâcher. Et que pour elle, c’était réciproque. Ils se sont mis
en ménage en 2012 et Antoine, d’origine nantaise, est venu la
rejoindre dans le Nord. Dans une même expression, ils expriment
«couler des jours heureux» ! Leurs échanges quant à la foi sont
venus plus tard ; Antoine souligne que Chrystelle l’a remis «sur les
rails». Leurs caractères sont opposés : elle, avec un fort tempérament ; lui, plus apaisé. Mais ces différences ne les éloignent pas,
au contraire. Pour la famille de Chrystelle : Antoine est l’homme
qu’il lui faut.
Ils cherchent à dialoguer autant que possible. À l’unisson, ils
constatent qu’un rien les rend heureux et qu’ils savent se contenter
de peu : un sourire d’enfant, une belle journée… Leurs projets :
se marier, fonder une famille et qu’ils veulent prendre le temps
de bien préparer ces étapes importantes de leurs vies. Une belle
rencontre avec un couple heureux, avec une joie de vivre au quotidien…
F.R

MARIE-CLAUDE

JAMAIS SANS UN LIVRE !
Qu’est-ce pour toi que la joie de lire ?
Marie-Claude. C’est d’abord l’émerveillement. J’avais 7 ou 8 ans. J’ai découvert en lisant l’étiquette d’une boîte de conserve que la lecture m’apportait,
bien plus que des mots ânonnés, la compréhension d’un texte. Puis ce fut
le journal, juste pour la fierté de lire. C’était le seul écrit non scolaire à ma
disposition dans une famille nombreuse, ouvrière. La fréquentation d’une
bibliothèque associative, alors installée dans un garage, m’a fait rencontrer
la Comtesse de Ségur, sortir de mon quartier et plus tard visiter son lieu de
vie, le musée qu’on lui a consacré, etc.
Quels livres lis-tu ?
A l’école, des livres de prix m’ont été précieux. Quand j’ai un livre, je ne
suis jamais seule. La couverture, la texture, la calligraphie, tout me parle.
J’aime les romans où les femmes sont mises en valeur, les biographies, les
magazines… J’en ai toujours plusieurs en attente et dès que j’ai un instant à
moi, je lis. En faisant de la marche avec quelques copines, nous échangeons
nos coups de cœur comme L’art de perdre d’Alice Zeniter.
Préfères-tu acheter des livres ou aller à la médiathèque ?
J’ai quelques livres chez moi, mais je veux préserver les arbres ! Je vais
à la médiathèque. J’ai patienté un an pour lire la vie de Marie-Thérèse
d’Autriche par Elisabeth Badinter. J’ai aussi été très attirée par la biographie
de Clémentine Churchill. Elle a aidé beaucoup de femmes à s’émanciper. La
lecture est une formidable ouverture sur le monde.
Propos recueillis par Jeanne-Marie

JEANNE

«La joie de vivre vient de lui,
c’est un cadeau»

M

a joie de vivre ? Elle ne m’a
pas toujours habitée. Vers
l’âge de 35 ans, j’allais mal,
sans savoir pourquoi. J’ai eu besoin
d’une main tendue. J’ai rencontré un
Père blanc qui m’a dit : «Il faudrait que
vous fassiez la connaissance de vous.»
À l’époque, j’avais des difficultés à
exprimer mes sentiments profonds.
Peu à peu, le dialogue s’est établi
entre nous et, entre moi et Dieu.
Cette personne m’a aidé à discerner
ce qui éloigne de Dieu. J’ai vécu une
conversion à l’amour de Dieu. Alors,
j’y crois. Avant de mourir, ce Père
blanc a dit : paix et joie dans le Seigneur !

Ne pas juger,
ne pas condamner
Ma joie, je la vis au quotidien. Quand
on s’est vu avec ses limites, on a
plus d’indulgence envers les autres.
Beaucoup de choses bloquent nos

relations avec notre entourage et
avec Dieu. Mais celui-ci est patient,
il nous relève.
Je continue mon cheminement dans
la prière et la lecture de l’Évangile,
chaque jour. Jésus me demande de
ne pas juger, ni condamner parce
que cela fait mal à soi et aux autres.
J’apprends tout le temps. Aux Cèdres
où j’habite, il y a un grand désespoir chez certaines personnes. Je
demande au Seigneur : «Apprendsmoi à les aimer telles qu’elles sont, là
où elles en sont.»

Aimer et être aimée
Je remercie d’être en Église et de
vivre la joie d’être aimée. Ensemble,
on s’apporte mutuellement. Tout
seul, ce n’est pas possible. Jésus veut
que l’on soit dans cette paix et cette
joie profonde. La joie de vivre vient
de lui, c’est un cadeau. On ne peut
pas se la donner à soi-même.

Si j’avais un message à transmettre ?
Faire la connaissance de soi, par
rapport à la bonté du Christ. Il faut
s’aimer avec ses faiblesses, sans
jugement ; être patient avec soimême.
Propos recueillis par C.R.
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de la joie ! »
JOËL V.

UN MÊME HALL, UN MÊME PALIER…
UN MÊME BIEN-ÊTRE
L’autre est singulier. Il n’est pas le miroir
de moi-même. La rencontre peut être aisée,
facilitée par le sourire, le regard, prémices
à l’échange. Me voici, au onzième étage
de la résidence où je viens d’emménager.
Dans ces premières semaines, je découvre
que les bonjours, les sourires, les gestes de
civilité sont plus nombreux que dans une
rue résidentielle. Forcément, les résidents
partagent un même espace, un même
ascenseur, un même hall d’entrée, un même
palier ; et chacun a le souci de préserver le
bien-être et le bien commun.
Me voici, au centre social, initiant des
plus jeunes à ce jeu séculaire que sont les
échecs. Ce papa est ravi de voir sa petite fille
se concentrer. Il me dit jouer souvent aux
dames. Un bref échange se poursuit sur le
plaisir du jeu, le plaisir d’apprendre, celui de
gagner, et l’acceptation de perdre aussi.
Me voici, toujours au centre social, où la
rencontre hebdomadaire autour du café et du
gâteau est appelée malicieusement Ciel mon
mardi ! Marie-Françoise glisse avec la même
espièglerie : «Joël, membre du club féminin.»
Des occasions de sourire, d’échanger,
d’écouter sont à saisir au quotidien. Elles
sont le sel de nos journées. Elles peuvent
devenir le sel de tant d’autres personnes,
jeunes et moins jeunes que nous côtoyons,
ou que nous croisons.

MARIE-PIERRE

«Plénitude» de grands-parents

N

otre joie de vivre de grandsparents correspond tout à
fait à la définition du dictionnaire : sentiment de plénitude. Elle a
commencé dès la naissance du premier petit garçon. Son parrain et son
épouse se sont empressés de venir le
voir. Grands-parents, oncles et tantes,
tous nous l’avons accueilli. Que des
adultes attentifs à son bien-être,
attendris devant ce petit enfant ! À
ce moment-là, j’ai compris ce qu’était
une famille : des vieux, des jeunes,
tous différents et capables d’être
unis. Cet enfant marquait la continuité et, en même temps, le début
de notre famille.

Chemin faisant
D’autres naissances ont suivi. Et
nous avons eu le plaisir de recevoir les enfants chaque mercredi et
quelques jours pendant les vacances.
Cherchant à ce que chaque journée
se passe bien : cuisiner les plats qu’ils
aiment, les emmener au musée, au

PAROLES DE PROFS

LA JOIE D’ENSEIGNER
Professeurs de Français et d’Anglais au collège Lacordaire,
Mesdames Carrière, Bourguignon, Delmotte et Monsieur Baudry sont
des enseignants heureux.
Pleins de dynamisme, voilà des enseignants qui sont à fond dans une
pédagogie de projets, ce qui a pour effet de bien motiver les élèves. Bien
sûr, le premier choix fut la passion de la matière à enseigner. C’est parfois
bien jeunes qu’ils ont été attirés par cette volonté de transmettre comme
M. Baudry dès l’adolescence. Des stages lui ont vite confirmé que coupler
la passion des langues et partager ses connaissances avec des collégiens, ce
serait super. Huit années d’enseignement ne l’ont pas déçu, «le contact avec
les jeunes de cet âge-là est réjouissant car ils sont partants pour tous les projets
surtout en 6e/5e. Plus grands, il faut savoir davantage les motiver.»
«Quel plaisir de les emmener découvrir une autre culture en Angleterre [ou en
Italie, pour Mme Carrière], de les découvrir sous un autre jour et qu’eux aussi
nous voient autrement, on est plus proches, c’est plus sympathique.» Joie et
satisfaction aussi de voir des élèves reprendre confiance dans leurs capacités et de progresser dans une matière qu’ils vont même se mettre à aimer !
Mme Carrière insiste sur la bonne équipe formée par les professeurs, beaucoup d’humour et de recherche de solutions ensemble. Le contact avec les
parents est aussi très important. En réunion, un échange sur la volonté d’un
enfant qui s’accroche redonne du souffle à chacun, «on désire mettre les
jeunes en réussite».
Chantal Cardon

HÉLÈNE DELMOTTE

«ENSEIGNER A TOUJOURS ÉTÉ
POUR MOI UNE ÉVIDENCE»
En 6e, je savais déjà que je voulais être professeur de français ! J’avais…
la vocation ! En 1999, je faisais mes premiers pas en tant qu’enseignante.
Ces (presque) vingt années n’ont pas affaibli mon enthousiasme !
Enseigner, c’est d’abord transmettre ma passion de la littérature, de la
langue française et des textes en général ; mais cela ne se résume pas
qu’à une simple transmission de savoirs.
Enseigner, c’est pour moi considérer le jeune dans sa globalité, avec
ses forces et ses faiblesses, l’aider à regarder le monde et les autres,
l’aider à se construire et à vivre en harmonie avec lui-même et ceux
qui l’entourent.
Enseigner, c’est une joie sans cesse renouvelée : quand un sourire éclaire
le visage de l’élève qui a enfin compris ce que je m’efforçais de lui expliquer ; quand un élève m’accorde sa confiance en me racontant ce qui
le préoccupe ; quand un tableau noir, un jour de juin, s’éclaire de mille
petits mots en craies de couleurs, pour remercier de l’année écoulée ;
quand une jeune fille, prête à partir au lycée, me serre dans ses bras en
pleurant, chuchotant qu’elle n’oubliera jamais ce que je lui ai appris.
Enseigner, c’est plus que mon métier…
Propos recueillis par C.C.

MARIE-FRANÇOISE BROWN

PRÊTE À ACCUEILLIR TOUT CE QUI VIENT

cirque, choisir un livre en librairie,
marcher autour du lac, les aider à
ramasser des cailloux ou des bâtons
pour leur maman, passer une journée à la mer... Moment de plénitude totale pour moi, quand tout
le monde s’endort sur le chemin du
retour !... Bien sûr, je n’oublie pas la
messe des familles du 24 décembre.

Maintenant, la seule fille de la bande
participe à l’animation de l’Évangile.
Et si fusent des «c’est bientôt fini»,
cela n’a pas d’importance, nous
assistons ensemble à la célébration
de Noël.
La joie de vivre, c’est d’avoir le temps
de savourer chaque instant et de
faire savourer chaque instant.

La joie de vivre, quèsaco ? La fête ? Le rassemblement ? Le rire ?
La bonne santé ? Le bonheur ? L’amitié ? Le partage ? La rencontre ?
Tout cela à la fois, une question de tempérament aussi me direzvous… Mais la joie se cultive et de plus elle est contagieuse, non ?
Pour certains, c’est épisodique et pourtant… Se réveiller le matin
et se dire que l’on a beaucoup de chance, que l’on est vivant, cela
fait du bien ! On est prêt à accueillir tout ce qui vient et se réjouir
de l’inattendu comme la surprise de revoir quelqu’un que l’on n’a
pas vu depuis longtemps (dixit Michèle). La joie de vivre c’est,
pour beaucoup, le contraire de la solitude, le plaisir de la rencontre
chaleureuse, de pouvoir être soi et de parler, partager.
Nos révisions de vie en ACO, nos partages au club Imagine, chaque
mardi, nos séances de gymnastique volontaire : la joie de vivre est
manifeste dans tous ces lieux, vraiment.
Croquons la vie à pleines dents et que la joie de vivre soit votre état
d’âme permanent.
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MONS-EN-BAROEUL

IL ÉTAIT UNE FOI

Épiphanie : Dieu se manifeste au monde
Zoé aime l’Épiphanie, la «fête des rois». Le 6 janvier
prochain, c’est l’occasion de manger de la galette
en «jouant» aux rois… Mais d’où vient cette
tradition ? Les mages ont-ils existé ?

Pourquoi trois mages ?...
Seul Mathieu parle des mages dans son évangile.
Il écrit 80 ans après la naissance de Jésus. Nous
ne savons rien de ces savants, peut-être étaient-ils
plus que trois, chiffre symbolique qui représente
avant tout la Trinité, c’est-à-dire Dieu : le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ; les trois âges de la vie :
l’enfance, la jeunesse, la vieillesse ; les trois
continents (connus alors) : Asie, Afrique, Europe.
Trois : le nombre de présents royaux offerts
au nouveau-né par ces rois venus se prosterner
devant lui.

Dieu se fait connaître
aux hommes
Mathieu fait le récit de cet évènement avant tout pour nous
dire qui est Jésus et combien sa venue transforme les vies.
Par des signes manifestes de son existence, Dieu se fait
connaître au monde à travers Jésus. Les premiers touchés
seront les bergers de Bethléem, puis les mages. Ces derniers
représentent le monde entier, tous les peuples de la terre
pour qui Jésus est né. Ce sont des chercheurs, des savants, ils
sont riches et importants puisque le roi Hérode les invite dans
son palais. Ils se sont mis en route, ils viennent de très loin, ils
ont tout quitté pour suivre une étoile…, ils ont soif de sens…

«Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à
ce fils de roi ta justice. Tous les rois
se prosterneront devant lui, tous les
pays le serviront. Il délivrera le pauvre
qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.»
PSAUME 72 (VERSETS 1, 11 À 13)

Des savants
qui se prosternent
Ils sont à l’image de tous ceux qui cherchent,
qui se posent des questions sur le sens de leur
vie, ceux qui ouvrent leur cœur. Ils se laissent
émerveiller, émouvoir par cet enfant qu’ils
adorent. Ils savent reconnaître celui qui est
plus grand qu’eux en ce petit bébé. Ils sont
puissants et font preuve d’une grande humilité.
Ils ont rencontré Jésus et ses parents dans leur
maison, dans l’intimité d’une famille, ils sont
remplis de joie, transformés, c’est ainsi qu’ils
repartent par un autre chemin.

Partageant une galette avec
des copains, Zoé se dit qu’il est bon de
connaître l’origine de cette fête, de
savoir qu’elle remonte loin dans le
temps. Dieu s’est manifesté
aux hommes il y a 2000 ans, il continue
de le faire aujourd’hui, il se donne à
tous ceux qui le cherchent.
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Dessine-moi un diocèse

http://catholique-lille.cef.fr
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LA PHOTOGRAPHIE À LA FRANÇAISE

JMJ DE PANAMA

MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Le désir de Dieu habite
le cœur de l’homme

L

JEUNES PROS À RAISMES
«Ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu
l’as révélé aux plus petits.»

font douter de cet amour ; mais c’est
encore le signe d’une profonde aspiration du cœur de l’homme. La philosophe athée Julia Kristeva parle d’un
«incroyable besoin de croire» qu’aucun
esprit libre ne peut ignorer.

«Toute personne
est capable de Dieu»
Oui, Dieu rejoint chaque homme, tout
homme est sauvé par le Christ qui
donne sa vie : cette relation du Père
et du Fils avec tous les hommes se fait
par des moyens que Dieu seul connaît.

Nous disons que «toute personne est
capable de Dieu», tous, même les plus
petits, les plus humbles : «Ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux plus petits» (évangile selon
saint Luc 10, 21). Ce qui ne signifie pas
que les savants sont exclus, mais qu’ils
l’apprendront par les plus humbles !
Nous avons beaucoup à apprendre de la
prière et de la recherche spirituelle des
pauvres, des malades, des personnes
en situation de handicap, des migrants,
ainsi que le dit le pape François : «Je veux
dire avec douleur que la plus grande discrimination dont souffrent les pauvres est
le manque d’attention spirituelle» (Evangelii Gaudium, n°200). Joyeux Noël !
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

PRÉPARATION AU MARIAGE

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

La foi ? Une histoire d’amour

Une amitié visible

Bruno et Emmanuelle font partie depuis quatorze ans de l’équipe
de préparation au mariage de la paroisse de l’Épiphanie à Croix.
Ils nous font part d’une rencontre qui les a marqués. Un beau
chemin de foi.
ous nous souvenons d’un jeune homme qui, lors de notre
première rencontre, ne se disait pas croyant. Pour lui, croire
était quelque chose de compliqué. Au cours des discussions pendant
les trois soirées de préparation avec les autres couples présents,
nous avons essayé avec ma femme de lui exprimer tout simplement
ce que représentait la foi pour nous : insuffler de l’amour dans nos
actes au quotidien. Il a cheminé, et après son mariage, il a demandé
le baptême ! Il a compris que croire était une affaire d’amour et de
comportement. Il a réalisé, grâce à cette préparation au mariage
chrétien, que, sans le nommer, c’est Dieu qui était en lui et le poussait
à poser des actes de charité envers les autres. Et qu’aller à l’Église
était finalement plus une manière d’être en communion avec Dieu
qu’une histoire de rites.»

n tant qu’animatrice en pastorale pour le service de la catéchèse, j’ai très souvent la joie
de voir la présence de Dieu chez les enfants que
j’accompagne et de m’en émerveiller.
Noémie, 9 ans, malvoyante depuis sa naissance,
est en train de perdre définitivement la vue. Sa
maman a du mal à l’accepter et attend un miracle.
Noémie a intégré une école spécialisée et, lors
d’une rencontre de caté, sort son matériel pour
apprendre le braille et fait une démonstration au
groupe. Tout le monde est intéressé et écoute Noémie toute joyeuse : «Vous savez, même aveugle on
peut faire plein de choses ! Jésus est gentil avec tout
le monde, il aide tout le monde. Moi, c’est mon ami,
il m’aide à apprendre le braille, et ce n’est pas facile !»
La maman de Noémie a un grand sourire…

PROPOS RECUEILLIS PAR T. DE LACHAISE

DELPHINE

«N
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Décembre - janvier - février

Pour les personnes qui ne peuvent pas
se rendre aux JMJ de Panama, rendezvous au week-end jeunes pros, les 26 et
27 janvier 2019 à Raismes autour du thème
«3... 2… 1... stop, il y a un temps pour
chaque chose».
Inscription sur christonlille.com

«

N’aie pas peur de viser
plus haut, de te laisser
aimer et libérer par Dieu.
N’aie pas peur de te laisser guider
par l’Esprit Saint. La sainteté ne
te rend pas moins humain, car
c’est la rencontre de ta faiblesse
avec la force de la grâce. Au fond,
comme disait Léon Bloy, dans
la vie “il n’y a qu’une tristesse,
c’est de n’être pas des saints”.

Exhortation apostolique Gaudete

»

et Exsultate (34)

ZOOM

ENVIE DE PAROLE : UNE LECTURE
GUIDÉE DE LA BIBLE
Pour découvrir, comprendre et partager
autour de la parole de Dieu :
www.enviedeparole.org

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

Évangile selon saint Luc 10, 21

FRANÇOIS RICHIR

a fête de Noël paraît un événement quasi universel. Il existe
bien des nations où elle n’est
pas fêtée publiquement – et les
calendriers des religions sont établis sur
leurs propres fêtes, évidemment –, mais
globalement, le monde entier retient
son souffle autour du 25 décembre, et
même les guerres semblent gênées de
continuer à cette époque…
J’aime penser que c’est une marque
d’intérêt pour la Bonne Nouvelle de
Dieu qui devient un homme au milieu
des hommes ; même si, pour autant, le
monde entier ne devient pas adepte de
l’évangile de la paix !
Le grand poète Charles Péguy, tué au
front au tout début de la guerre de 1914,
disait : «La foi, dit Dieu, cela ne m’étonne
pas…» Et il expliquait : la beauté de la
création crée une telle émotion qu’elle
engendre le désir de rendre grâce à
quelqu’un pour cela. Le monde n’est
pas né par hasard, mais il vient d’un
amour qui l’appelle et le maintient en
vie. Parfois, les douleurs de l’existence

Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers
de jeunes sont invités à se retrouver au
Panama pour les Journées mondiales de
la jeunesse, 33e édition. À cette occasion,
des jeunes de tous horizons et de tous
pays se rencontrent, pour répondre à ce
désir de Dieu qui les anime. Entrons dans
le mouvement de tous ces jeunes qui se
mettent en route et qui ouvrent leur cœur
tout entier à Dieu.
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«Ces jeunes sont épatants,
quelle volonté ils ont !»
Au début du mois d’octobre, durant quinze jours, la paroisse de Mons-en-Barœul a accueilli
une trentaine de jeunes Africains. Une démarche mise en place par les communautés
protestantes et catholiques de la métropole lilloise pour soustraire ces jeunes migrants
mineurs aux dangers de la rue. Couchage, repas du soir et du matin, ateliers leur ont été
proposés dans les salles Jean Bosco.

Dans le journal
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«Je voudrais continuer à aider ces
jeunes. Ils le méritent. Ils expriment leur
reconnaissance. L’un m’a dit : “Que Dieu
vous bénisse !”»
«Je suis sensible à ces jeunes et je voudrais soulager leur souffrance.»
«L’entente entre ces jeunes chrétiens
et musulmans est bonne. Cela me surprend agréablement.»
«Tout s’est bien passé entre bénévoles,
même si parfois, il y a eu quelques tensions. J’ai vu beaucoup de solidarité, et
tout cela naturellement.»
«Je suis heureuse d’avoir contribué à
l’accueil de ces trente jeunes et heureuse de les recevoir.»
«J’ai été surprise de voir que les bénévoles viennent de partout : croyants,
non croyants, chrétiens, musulmans.
Ces jeunes sont épatants, quelle volonté
ils ont !»
«J’ai accueilli un jeune chez moi,
dimanche. Il devait travailler la pièce
Ruy Blas de Victo Hugo. Il l’a regardée
sur Youtube et cela l’a aidé. Il a fait
connaissance avec maman. Un chouette
jeune.»
«Même si l’accueil n’est pas toujours
facile, cela vaut vraiment le coup de
les accompagner. Ils nous donnent de
la joie. C’est un très beau cadeau. Ces
jeunes ont envie de progresser, d’étudier, de fonder une famille. Ils ont quitté leur pays, au risque de leur vie. Ils
veulent aller de l’avant.»
«On les regarde vivre, on les découvre.
Je vois ce jeune qui, à 5h du matin, va
étudier pour être prêt pour les cours du
matin. Cet autre qui se douche dehors
avec un seau d’eau chaude à 2h du
matin. J’ai été touché par la spontanéité
des bénévoles pour trouver des vêtements, faire réparer des lunettes.»

Des vies, des projets...
CHRIST : VIVRE ET EXISTER
Christ est arrivé du Congo, il y a sept mois. Il a été obligé de partir suite aux événements douloureux dans son pays. Ses parents sont toujours là-bas. Son projet est
d’étudier en France. Il aimerait obtenir un diplôme d’ingénieur, si cela est possible.
L’accueil dans les paroisses lui permet d’avoir un toit et de quoi manger, mais ce
qui est difficile, c’est de changer de lieu tous les quinze jours. Christ est chrétien, il
vit sa foi. «Je prie chaque jour et demande pardon pour ce que je n’ai pas fait de bien. Je
demande à Dieu de m’aider.» Christ veut remercier l’Europe et la France de cet accueil.
Il est très reconnaissant. Il remercie du fond du cœur les paroisses d’aider les jeunes
et de leur permettre de vivre et d’exister.

TONY : OUVRIR UNE SOCIÉTÉ DANS L’ÉLECTRONIQUE
Tony a 18 ans. Il vient de Guinée-Conakry. Il est arrivé en France le 10 avril 2017. Sa
venue s’explique par les difficultés qu’il rencontrait. Il a perdu sa mère et son père
est parti. Ses sœurs ont été accueillies dans un internat coranique. Il n’a plus de
contact avec elles. Il est, à présent, scolarisé en seconde électrotechnique. Son projet
est d’obtenir un BTS et d’ouvrir une société. Il aime le mode de vie en France, mais il
voudrait que sa situation évolue et soit moins dans l’instabilité actuelle. Il est musulman. La religion est quelque chose de sacré. «Je suis croyant et pratique la prière. Entre
chrétiens et musulmans, dans notre groupe, cela se passe bien. Nous nous comportons
comme des frères.»

ANTONY : ENTRER DANS UNE ÉCOLE DE COMMERCE
Antony a 16 ans. Il vient lui aussi de Guinée. Il n’a pas connu sa mère et n’a plus de
contact avec son père. Il veut étudier et progresser. Son projet est d’entrer dans une
école de commerce. Il est en 3e. Il est très bien accueilli par les autres élèves de sa
classe qui essayent de l’aider. Il est touché par l’action des bénévoles même si le
quotidien n’est pas toujours facile. Il a la chance d’être accueilli le week-end par une
famille à Saint-André, il va à la messe avec eux chaque dimanche. Il espère que son
avenir va s’améliorer.

«Ces jeunes ont du courage, ils sont
déterminés, ils ont le souci d’aboutir à
quelque chose, la volonté de s’en sortir.»
«J’ai aimé la solidarité qui s’est tissée.
Cet accueil surprenant et la disponibilité
des Monsois.»
Propos recueillis par F.R

CE QUE J’AIME...
«FAIRE DES TISANES ET DES SIROPS MOI-MÊME»

SERVICE
D'URGENCE
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METROPOLE
LILLOISE

VANCOILLIE

INSPECTION
VIDÉO DES
CANALISATIONS
À 360°

VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

INTERVENTIONS RAPIDES
TRAVAIL NET et PROPRE

03 20 70 71 84

www.vidangesvancoillie.com

Ce savoir-faire vient de mes grands-parents. Mon
grand-père faisait beaucoup de jardinage. Il me
montrait les feuilles et les fleurs, en les nommant. J’ai
connu ainsi le temps des saisons, les périodes pour
cultiver et cueillir les plantes. C’est comme cela que
j’ai appris, en cultivant avec lui. J’ai réussi à transmettre ces connaissances à mes enfants.
J’ai continué à apprendre parce que c’est ce que
j’aime. Pour mes préparations, je choisis les plantes
dans la nature. Pour certaines, c’est facile : le sureau,

le plantain, l’eucalyptus, les queues de cerise. Il
y a même du ginkgo, à Mons ! On peut en trouver
d’autres, comme l’olivier, en herboristerie.
Quand on est gravement malade, on va voir un médecin. Mais, des tisanes pour les articulations et du sirop
pour les maux de gorge, par exemple, cela évite de
prendre trop de médicaments. Cueillir des plantes est
aussi l’occasion de se ressourcer dans la nature. Au
fait, je fais également mes conserves de légumes !
Michelle Bergogne

