
A L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE DE MONS-EN-BAROEUL

MONS-EN-BAROEUL

TRIMESTRIEL – 1,5 €

http://paroissemonsenbaroeul.fr

n°61
DÉCEMBRE
2019
JANVIER
FÉVRIER
2020

éditorial

Cette question nous interpelle tous 
tant Noël apparaît comme un évé-
nement incontournable, mais se 

traduit par des vécus qui peuvent s’avérer 
très différents, que nous pouvons appré-
hender en quatre étapes :
– Comment Noël entre concrètement 
dans nos vies : c’est une fête qui nous 
renvoie à l’enfance, à nos liens affectifs, 
à notre culture, à notre capacité à s’émer-
veiller et à s’émouvoir ; ces perceptions 
différemment ressenties détermineront 
notre façon de la préparer : dans la fer-
veur, la joie, la tradition familiale, pour-
quoi pas dans la spontanéité… C’est aussi 
un moment de partage et d’échanges, 

pour éviter, notamment, que certains la 
vivent dans l’isolement…
– Noël : c’est un symbole commun, 
mais pour quelle signification ? Au-delà 
d’un temps de fête inscrit dans le calen-
drier, marqué par les cadeaux et les illu-
minations, Noël pour les chrétiens, c’est 
renaître dans l’espérance en commémo-
rant la naissance du Christ, mais c’est 
aussi pour tous un moment de paix et de 
joie partagé.
– Noël vécu dans son temps : Noël est 
une parenthèse qui nous permet de nous 
déconnecter du temps présent ; des sol-
dats ennemis parvinrent ainsi à frater-
niser durant la Grande Guerre… Inverse-

ment, comment peut-on préparer la paix 
et œuvrer dans la joie sans penser ou 
prier pour ceux qui nous entourent ? 
– Noël vécu dans son espace : Mons est 
une ville cosmopolite et pluriculturelle, 
Noël aura donc plusieurs visages. Noël 
se vit dans l’intimité familiale, mais aussi 
dans l’espace public : cheminement spi-
rituel qui se vit ensemble tout au long 
de l’avent, préparatifs festifs menés en 
commun, temps consacré à la solidarité…
Ainsi, au-delà de nos différences, c’est un 
cheminement commun vers la paix et une 
joie libérée.

BERTRAND CHARLET
Membre de l’Équipe d’animation paroissiale (EAP)

PAGE 3 : «Noël de tous les 
peuples» : visez 2020 !

PAGE 7 : De nouveaux 
diacres au service  
de l’Église

«Comment fêtez-vous Noël en 2019 à Mons ?
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LES BÉATITUDES DE LA PAIX
Paix à toi, le pauvre à bout de souffle,
c’est l’amour qui parle en toi.
Paix à toi, le cœur amoureux,
c’est l’avenir qui frappe en toi.
Paix à toi qui cries,
c’est l’espérance qui crie en toi.
Paix à toi qui as mal au ventre de Justice,
c’est le désir qui t’affame et t’assoiffe.
Paix à toi, le cœur battant,
c’est la tendresse qui tisse en toi.
Paix à toi, le veilleur,
c’est le jour qui se lève en toi.
Paix à toi, l’ingénieur de paix,
c’est Dieu qui emprunte ton visage.
Paix à toi, le torturé de Justice.
Tu es libre.

J E A N  D E B R U Y N N E

98, rue du Becquerel - 59370 MONS-EN-BARŒUL

Tél. : 03 20 47 96 29

HONORÉ s.a.r.l.

COUVERTURE - ZINGUERIE
Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans
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Ateliers de pratique théâtrale - Découverte du patrimoine

Section sportive Arts du Cirque - Ateliers chorale et orchestre
Classes à projet européen - Séjours linguistiques - Pastorale

Etude du soir

COLLEGE PRIVE LACORDAIRE
Sous contrat d'association avec l'Etat

"mon collège pour l'avenir" de la 6éme à la 3éme

28, avenue Emile Zola - Mons-en-Barœul ✆ 03 20 04 45 61
www.college-lacordaire.fr - secretariat@cplmons.fr

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 60
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DANS L’ATTENTE DE NOËL

LE «CALENDRIER  
DE L’AVENT»,  
CELA VOUS DIT 
QUELQUE CHOSE ?
Pour Marie-Josée et Jocelyn, il s’agit 
d’une tradition. Ils se souviennent 
qu’ils achetaient des calendriers 
de l’avent, chaque année, à la fin 
du mois de novembre. Ils étaient 
attentifs à ce que chacun de leurs 
enfants ait le sien. Aujourd’hui, leur 
belle-fille y est très attachée. Elle 
confectionne elle-même un calen-
drier. Il comprend de nombreuses 
fenêtres décorées d’une image : une 
bougie, un sapin ou un personnage. 
Au début du temps de l’avent, cha-
cun à leur tour, les enfants ouvrent 
une petite fenêtre. Cela les éveille au 
partage. L’ouverture ne cache pas un 
bonbon ! Elle révèle une phrase sug-
gérant une chose simple à faire dans 
la journée : «J’embrasse maman» ; 
«je fais un effort aujourd’hui» ; «je 
pense à quelqu’un». Le calendrier de 
l’avent est une tradition chrétienne 
qui permet aux jeunes enfants de 
patienter et de rendre concret le 
chemin vers Noël.

C. Richir
 

NOËL

HORAIRES  
DES MESSES
• Mardi 24 décembre
Messe de Noël des familles 
à 18h30, Saint-Pierre.
Veillée de Noël à 23h30 
puis messe de minuit, 
Saint-Jean-Bosco.

• Mercredi 25 décembre
Messe du jour de Noël à 10h30, 
à Saint-Jean-Bosco.

AUTRES DATES 
À RETENIR

• Dimanche 8 décembre 
Dimanche de catéchèse et 
Dimanche autrement ouvert à 
tous, dès 9h, messe à 11h, Saint-
Jean-Bosco.

• Mercredi 18 décembre
Sacrement de la réconciliation 
par la rencontre personnelle 
avec un prêtre de 15h à 17h à 
Saint-Pierre et à 19h à Saint-Jean-
Bosco.

• Dimanche 5 janvier 
Fête de l ’Épiphanie,  messe 
unique à 10h30, Saint-Pierre.

• Dimanche 19 janvier 
Dimanche de catéchèse dès 9h, 
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.

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

«Noël de tous les peuples» : 
visez 2020 !
Le prochain «Noël de tous les peuples», en préparation depuis juin 2019,  
aura lieu le 5 décembre, mais attention, dans un an, en 2020. Et on s’y prépare déjà !

Les jours raccourcissent, les 
nuits atteignent leur durée 
maximale ; quand l’hiver vient, 

se rassembler est réconfortant  : 
ensemble soyons sûrs du retour de la 
lumière. «Noël ! Noël !» est un cri de 
joie pour un évènement heureux. Il y 
a bien des façons de concevoir et de 
vivre le bonheur : Un «Noël de tous 
les Peuples», dans un monde péril-
leux, incertain et divisé, veut être un 
temps de rencontre, de partage, de 
gratuité. Des hommes et des femmes 
choisissent de «vivre ensemble», 
accueillants. 
Ce solstice d’hiver, retour de l’allon-
gement des jours, est depuis des 

millénaires une période de joie, une 
re-naissance, d’où ce mot «Noël». 
Si pour certains cette naissance est 
celle de Jésus, un homme de Dieu, 
un prophète, elle est pour tous le 
temps de la vie qui va renaître, le 
temps de la convivialité où chacun 
peut souhaiter du bien à autrui, en 
respectant ses convictions. Au plus 
froid de l’année, on a besoin de la 
promesse de l’été. C’est l’occasion 
de rendre heureux autour de soi, 
d’être ensemble, de partager, de 
vivre la solidarité.
2011, puis 2015, chaque groupe, 
chaque culture apporte sa richesse. 
Une équipe de bénévoles de tous 

horizons rencontre, organise, réu-
nit les moyens humains et maté-
riels qui vont mettre en valeur les 
apports des uns et des autres  : 
tables garnies, spectacles, géant en 
2015, ateliers, présentations… Au 
milieu des sapins, des houx, d’une 
nature qui reste verte, résistante à 
l’hiver, «Noël de tous les peuples» 
est une façon de résister au froid de 
l’indifférence.

Martine Duquoc
Prochaine réunion de préparation, le 
mercredi 22  janvier, à 20h, salle Jean 
Bosco (à côté de la salle Marie Curie). 
Toutes les bonnes volontés sont bien-
venues.

ÉGLISE AUX  
1000  VISAGES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h
Salle Jean XXIII (à droite de l’église)
Parvis Jean XXIII.
tél. 03 20 04 61 61
Vendredi, 18h-19h
Salle Jean Bosco (passer la grille  
à gauche de l’église),  
32 boulevard Gayet. 
tél. 03 20 56 70 36

contact email
paroissemons@gmail.com

MESSES DOMINICALES
SAMEDI
18h30 Saint-Pierre. 

DIMANCHE 
9h45 Saint-Pierre. 11h Saint-Jean-Bosco. 
Dimanches 15 décembre, 26 janvier 
et 1er mars : messe à 11h, Saint-Jean-
Bosco. Messe animée par les jeunes et 
pour tous, à 18h, Saint-Pierre.

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. 06 17 13 51 56

RACONTE-MOI UNE CHRÉTIENE...

GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ, RÉSISTANTE SOCIALE
Née dans le Gard, à Saint-Jean de Valériscle, le 
25 octobre 1920, Geneviève de Gaulle avait pour père 
Xavier de Gaulle, frère du célèbre général. Sa grand-
mère, née Maillot, était lilloise. Plus tard, la jeune fille se 
fit connaître comme résistante puis militante des droits 
humains et de la lutte contre la pauvreté. 
Le 18 juin 1940, elle entendit la voix de 
son oncle appelant depuis Londres 
au refus de l’armistice. Bientôt, 
elle participait à la rédaction du 
journal «Défense de la France», 
publiait clandestinement les por-
traits du grand homme, devenu 
illustre, et diffusait des informa-
tions utiles aux irréductibles.
Arrêtée le 20 juillet 1943 à Paris, 
déportée six mois plus tard au 
sinistre camp de Ravensbrück, elle 
y rencontra une autre grande dame, 
l’ethnologue Germaine Tillion. «Il n’y a pas 
de courage s’il n’est pas partagé. Il suffisait d’un regard, 
d’une main, d’un sourire pour que l’espoir revienne», écri-
vait alors Geneviève. Celle-ci fut enfermée au cachot 
plusieurs mois, alors qu’Himmler s’efforçait vainement 
de négocier avec De Gaulle.
Geneviève retrouva la liberté à la fin de la guerre et se 
maria le 29 mai 1946 avec Bernard Anthonioz, éduca-
teur du commissariat général au tourisme avant d’être 

chargé de mission au cabinet d’André Malraux, ministre 
des Affaires culturelles. Le jeune époux devint en 1962 
chef de la création artistique et des achats du Centre 
national d’art contemporain. Sa femme se dévouait alors 
au sein de l’Association des déportés et internés de la 

Résistance.
Un soir de 1958, elle accompagna le père 

Joseph Wresinski, fondateur du mouve-
ment ATD Quart-Monde (aide à toute 

détresse), dans la visite d’un quar-
tier de baraquements à Noisy-le-
Grand. Ce fut pour elle une révéla-
tion : sa vie sera désormais vouée 
aux «invisibles», aux plus pauvres 
dont elle fit entendre la voix. Le 

20 avril 1988, elle remplaçait le 
père Wresinski, décédé, au Conseil 

économique et social, parmi les «per-
sonnalités qualifiées». Elle lui succéda à la 

présidence d’ATD-Quart-Monde et entra dans 
la section des Affaires sociales de l’assemblée. Mère de 
quatre enfants, elle mourut le 12 février 2002 à Paris. 
Ses restes ont été transférés au Panthéon le 27 mai 2015, 
de même que ceux de trois autres héros de la Résis-
tance : Germaine Tillion, Jean Zay et Pierre Brossolette.
Le nom de la nièce du général a été donné au local mon-
sois qui abrite des organismes au service des déshérités. 
Nos compatriotes peuvent en être fiers.

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON

CARNET 
PAROISSIAL

MONS-EN-BARŒUL
SAINT-PIERRE ET SAINT-JEAN-BOSCO

AOÛT
BAPTÊMES : Lya Denys. Maëlle Lherminez.
FUNÉRAILLES : Michel Detrez. David Bodart. Cyril de 
Groote. Marie-Paule Caullet. Yvette Mongo-Piebo.

SEPTEMBRE
BAPTÊMES : Raphaël Ryckbosch. Naho Hus. Lisio 
Baldassarre. Adèle Samaille. Gaspard Defretin. 
Thymeo Destunder. Martin Dumalin. 
MARIAGES : Antonia Luis-Martins et Pedro Faustino.
FUNÉRAILLES : Hervé Houthaeve. Pierre Dattignies. 
Odette Marjeridon. Étienne Gary. Thérèse Cardon. 

OCTOBRE
BAPTÊMES : Clémence Houzet. Martin Houzet. Alyzée 
Dubure. Léna Desplanques. Constance Douilly. 
Ambroise Douilly.
MARIAGES : Philippine Delezenne et Gaëtan Van Lauwe.
FUNÉRAILLES : Monique Florentin. Daniel Parsy. Jeanne 
Razik. Yvette Devillers. Marie-Thérèse Neveu. Pierre 
Duriez. Pierre Wolny. Huguette Dellouve-Baes. Albert 
Mutte. Marthe Debruyne. Paulette D’Hondt. Patrick 
Laurent. Denise Durez. Annie Surmont. Marguerite 
Kalfleche.
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À MÉDITER

OUI, POUR TOUS, NOËL N’EST PAS  
UN JOUR COMME LES AUTRES 
Sitôt la Toussaint passée, déjà tout nous parle de Noël, un peu tôt non ? Ma 
fille qui a la chance d’avoir un fils «autiste sévère non verbal» m’explique : 
il faut saupoudrer le quotidien d’un surplus de sens donc, non ce n’est pas 
encore Noël, nous sommes au début du mois de décembre. Ceci étant dit, 
bien sûr la fête, les réunions de famille, le menu, les cadeaux, tout cela 
se prépare. Pour les bénévoles de diverses associations (et j’en connais 
beaucoup), cette attente de Noël est même «un temps fort», un surcroît 
de travail pour n’oublier personne et éradiquer le plus possible l’isolement. 
Pour Fatima, Jalila, Hafida et les autres, c’est aussi la fête, le sapin, les déco-
rations, les cadeaux, ne serait-ce que pour que leurs enfants à la rentrée 
des vacances ne se sentent pas différents des autres… Pour tous, c’est un 
jour de congé quand on travaille, me faisait remarquer Christelle. Oui, pour 
tous, Noël n’est pas un jour comme les autres, Noël c’est l’amour, la joie, 
on pense davantage aux autres et c’est cette idée de solidarité qu’il faut 
chérir aujourd’hui et demain pour préserver et améliorer la qualité de vie 
de chacun d’entre nous, dans notre belle ville de Mons. Joyeux Noël à tous !

Marie-Françoise Brown

AVEC L’ÉPICERIE SOLIDAIRE, MONS ENTRAIDE  
ET LES RESTOS DU CŒUR

Noël : les enfants 
d’abord !
Les trois associations monsoises 

se regroupent pour organiser 
une fête autour d’un grand 

arbre de Noël. Cette année, elle aura 
lieu mercredi 18 décembre dans une 
salle du fort de Mons. Deux cent 
cinquante enfants (sur invitation et 
jusque l’âge de 12 ans) recevront un 
cadeau et des friandises, accompa-
gnés de leurs parents ou proches. 
Cela représente environ six cents 
personnes.
Des ateliers seront proposés  : des 
sculptures de ballon, du maquillage 
des enfants, le tatouage éphémère 
au henné. Le tout sera clôturé par 
un goûter qui fera le plaisir des 
petits et des grands. Des jeunes en 
sixième au collège Lacordaire aide-
ront à l’animation de l’après-midi. 
Ils seront déguisés en lutin et don-

neront les jouets au Père Noël qui 
les remettra aux enfants.
L’assemblée est toujours heu-
reuse de ce temps de convivialité. 
Beaucoup en profitent pour faire des 
photos en groupe ou en famille. Cela 
permet d’avoir un beau souvenir de 
cet après-midi. C’est un temps fort 
pour les bénévoles et les salariés des 
trois associations.
Quelles que soient les confessions 
religieuses, cela permet de vivre un 
moment de fraternité. Certains font 
le lien avec la naissance de Jésus, 
pour d’autres cela fait écho au petit 
l’Aïd. Ce temps est un beau moment 
pour favoriser l’épanouissement des 
enfants et se réjouir de cette belle 
fête de Noël.

D’après les propos de  
Nadège Dupont et son équipe 

MARCEAU, 10 ANS 

Chocolat et coquille… 
«c’est trop bien !»

Pour Marceau, la fête de Noël 
correspond à la naissance de 
Jésus, c’est un moment impor-

tant. C’est un cadeau offert à tout 
le monde et c’est pour cela «qu’on 
s’offre aussi des cadeaux». Voir la 
famille se réunir, faire la fête : c’est 
du «bonheur». «Je pense aussi à 
d’autres, pauvres, qui vont peut-être 
un peu moins se priver. Je suis content 
pour eux.» 
Son école, Saint-Honoré Notre-Dame 
de la Treille à Mons, reçoit comme 
toutes les écoles de Mons, publiques 

et privées, la visite de représentants 
de la mairie. «À Noël, chaque année, 
nous recevons un petit cadeau. Ce sont 
des statues en chocolat, des coquilles… 
Cela me fait plaisir. Les copains disent 
que c’est trop bien, que c’est trop bon 
et sont bien contents quand chaque 
classe descend à la salle polyva-
lente. Les membres de la mairie nous 
expliquent leur rôle, celui du maire qui 
gère la commune, et celui du conseil 
municipal qui aident le maire. Cela 
manquerait si on ne recevait plus ce 
cadeau. C’est bien, Noël !»

NOËL DANS UNE FAMILLE MALGACHE

 «Le plus beau cadeau,  
c’est d’être ensemble»
Venant de Madagascar, établie en France depuis quelques années, Mia et son mari se 
sont sentis très bien accueillis dans le Nord. Que représente Noël quand on est si loin 
de son pays d’origine ?

«Eh bien comme là-bas, c’est 
la plus grande fête de l’an-
née, elle réunit la famille 

élargie. Ici, même si on est éloignés, 
on retrouve également les membres 
de la famille, nous allons en région 
parisienne ou ils viennent chez nous. 
Bien sûr les parents nous manquent, 
heureusement il y a skype pour discu-
ter un peu ensemble.

Saynètes sur la naissance  
du Christ 
Les Malgaches sont très croyants et 
pratiquants ; dans le diocèse de Lille, 
il y a possibilité de rejoindre la com-
munauté catholique malgache. Peu 
de temps avant Noël, un concert est 
proposé par leur chorale. Au pays, 
le 24 décembre, il y a des saynètes 
sur la naissance du Christ jouées par 
tous les groupes chrétiens : scouts, 

enfants de Marie, chorales… avant la 
messe de minuit, et les églises sont 
bondées. Il y a jusque quatre messes 
le jour de Noël.

Ce n’est pas dans notre tradition de 
s’offrir des cadeaux, le plus beau 
cadeau, c’est d’être ensemble. Mais 
ici, comme on ne se voit pas beau-
coup dans l’année, nous profitons 
de l’occasion pour s’offrir quelque 
chose. Nous aimons faire la fête et 
on se demande  : “Vous avez mangé 
quoi ?” C’est incontournable, nous 
mangeons un plat du pays qui 
mélange dinde et porc avec nos 
épices. La dinde est présente au 
repas dès qu’il y a quelque chose à 
célébrer comme un mariage. Tout le 
monde participe financièrement.
Pour la grande fête religieuse de 
Noël, nous faisons la crèche et met-
tons un sapin comme au pays. Et 
avant le repas, une prière spécifique 
et plus longue est faite par le chef de 
famille.» 

Propos recueillis par Chantal Cardon

Chaque année, pour les enfants, trois associations monsoises – l’Épicerie Solidaire, Mons Entraide et les Restos du Cœur – se préparent à fête Noël, quelle que soient les confessions religieuses des participants.

Noël, fête pour tous
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TATEVIK MOURNET, ARMÉNIENNE

 «La galette sera arménienne, 
on y glissera une pièce» 
Le 25 décembre serait 
presque un jour ordinaire, 
pour les chrétiens de 
l’Église apostolique 
arménienne. Car c’est 
le 6 janvier qu’ils célèbrent 
«la sainte naissance et le 
baptême». 

La diaspora arménienne est issue 
d’une histoire dramatique et 
complexe. Tatevik est monsoise. 

Elle a conscience de ses racines. «Notre 
identité, c’est la langue et la religion. 
Et nos familles en sont les porteurs et 
les transmetteurs.»
«Le 31 décembre est toujours pour 
nous la fête des cadeaux ; comme 
cela se faisait sous le joug soviétique. 
Après quelques jours de jeûne, c’est 
le 6  janvier où tout commence par 
la salutation  : “Jésus est né, et est 
apparu” avec la réponse  : “Que sa 
naissance soit bénie !” et de se dire 

ensemble : “Bonne nouvelle à vous, à 
nous !”. Les SMS, à travers Mons et le 
monde, relaient le joyeux message. 
On ira chercher un prêtre arménien 
pour la célébration locale à l’église 
Saint-Jean-Bosco, dans ces jours 
proches du 6 janvier. “Le prêtre et la 

chorale sont les principaux acteurs 
de la liturgie qui n’a rien d’intellec-
tuel.” On processionne, on allume 
les bougies. La langue est l’armé-
nien ancien. La tradition est très 
ancienne ; elle remonte aux premiers 
apôtres Thaddée et Bartholomée.
Tous les sens participent à la 
louange ; aussi le repas est partie 
intégrante de la fête religieuse. Au 
menu : du poisson cuit, des herbes 
comme l’oseille, du chou farci de 
pois chiches et de haricots ; le riz 
représente tous les habitants, et les 
légumes secs, qui l’accompagnent, 
“les justes choisis pour le retour 
de Jésus”. C’est la grand-mère qui 
transmet le sens aux plus jeunes. La 
galette sera arménienne, on y glisse-
ra une pièce ; ce sera une bénédiction 
pour celle ou celui qui la trouvera. Le 
vin sera rouge. Il vient du pays où la 
vigne porte du fruit. On chantera et, 
bien sûr, on dansera !»

Propos recueillis par Joël Vanhoye

Aumôneries de Mons : des jeunes 
évoquent Noël

«Noël, c’est le partage, la 
générosité et la joie ; 
c’est un moment de 

bonheur, de paix. C’est aussi un temps 
où l’on peut retrouver nos proches, la 
famille. C’est un moment en famille 
et pour profiter du moment présent. 
Noël, c’est la naissance de Jésus. C’est 
un moment de partage et de joie. Un 
moment que j’aime particulièrement.»
Au cours de ce moment, ce que ces 
jeunes aiment particulièrement  : 
«Quand on ouvre les cadeaux avec 
la surprise et la joie de découvrir 
son contenu ; le repas en famille où 
tout le monde se retrouve ; mais aussi 
prendre un temps de prière.»
À la question de leurs souhaits, 
pour Noël, cette année  : «Voir 
ma marraine et recevoir ce que j’ai 
demandé sur ma liste ; avoir une nou-

velle trottinette ; avoir une bonne 
moyenne et que mon père vienne 
pour m’offrir mon vélo et qu’on fête 
Noël ensemble. Être tous ensemble ; 
j’aimerais que ma famille soit heu-
reuse, même quand il y a un pro-

blème. Que mes grands-parents 
trouvent une belle maison à habiter. 
Que tout soit parfait.» !

De la part Jade, Julia, Louka, Lylou, 
Maïlis, Mélanie, Mickaëla et Valérie

JACQUELINE 

À la polonaise !
Jacqueline nous accueille, dès la grande place, au cœur 
des immeubles de l’allée de la Frange. Malgré le ciel un 
peu voilé, c’est déjà la lumière, celle de son lieu de vie aux 
dominantes claires et celle des costumes colorés qu’elle a 
longuement brodés pour l’anniversaire de sa mère. 

On pourrait déjà entendre des 
chants de Noël les kolȩdy. 
«Mélange de folklore et de 

religion, ils célèbrent la naissance et 
la vie de l’Enfant Jésus. Le plus célèbre 
“Lulajże Jezuniu” (Fais dodo, petit 
Jésus) était le chant de Noël préféré 
de Chopin. Dans son Scherzo en si 
mineur, composé pendant son pre-
mier Noël d’exil en France (1830), on 
trouve quelques motifs de ce chant. 
Vers minuit, ceux qui le souhaitent 
peuvent aller à la messe : la pasterka». 
L’Enfant Jésus n’est installé dans la 
crèche qu’après.
Jacqueline vit en France depuis 
sa naissance, dans le Pas-de-
Calais, et les traditions polo-
naises imprègnent sa vie, même 
si les jeunes ne les pratiquent plus 
guère. «L’une des plus célèbres est 
l’“opłatek”, sorte d’image en pain 

azyme similaire à l’hostie. Richement 
décorée, l’opłatek est présenté par la 
personne la plus âgée qui la partage 
avec le reste de sa famille. En prenant 
un morceau d’opłatek, les personnes 
échangent des vœux de bonheur, de 
paix et de santé pour l’année à venir. 
Cette tradition est toujours vivace 
dans les familles polonaises et ceux 
qui ne peuvent pas passer le réveillon 
ensemble s’échangent l’opłatek par 
la poste avec une carte de vœux.» On 
peut aussi partager les «szledzik», 
composés notamment de harengs 
et d’un petit verre de vodka. Cette 
tradition sans connotation reli-
gieuse a été instaurée par les com-
munistes et cohabite avec bien 
d’autres comme le délicieux mako-
wiec, gâteau roulé au pavot.

Jeanne-Marie

Chaque année, pour les enfants, trois associations monsoises – l’Épicerie Solidaire, Mons Entraide et les Restos du Cœur – se préparent à fête Noël, quelle que soient les confessions religieuses des participants.

Noël, fête pour tous

Prêtre arménien, lors de la célébration 
de l’Épiphanie, à l’église Saint-Pierre de 
Mons-en-Barœul.
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IL ÉTAIT UNE FOI

Lors de la messe de minuit, Zoé a bien 
aimé la procession dans l’église menée 
par le prêtre qui a solennellement déposé 
l’Enfant Jésus, à la place prête pour 
lui, dans la crèche. Il est né, c’est Noël"! 
Mais, se demande-t-elle, pourquoi Dieu 
s’est-il fait petit enfant"?...

PAGES RÉDIGÉES  

PAR L’OTPP :  

VÉRONIQUE DROULEZ,  

CÉCILE LEURENT  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : 

NICOLAS HAVERLAND.

Dieu s’est fait homme

Joseph aussi monta 
de Galilée, de la 
ville de Nazareth 
en Judée, à la ville 
de David, qui s’appelle 
Bethléem… afin de se 
faire recenser avec 
Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. 
Or il advint, comme 
ils étaient là, que les 
jours furent accomplis 
où elle devait enfanter. 
Elle enfanta son fils 
premier-né,  
l’enveloppa de langes 
et le coucha dans 
une crèche, parce 
qu’ils manquaient  
de place à l’hôtellerie. 
Évangile selon saint Luc (2, 4-7)

Dieu a promis un Sauveur
Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps ! Il espérait 
un messie libérateur qui le délivrerait des Romains ; sa venue 
avait été annoncée par les prophètes. Dieu aurait pu manifester 
sa puissance comme un roi, avec une grande lumière, du fracas 
et une légion d’anges pour lui ouvrir le chemin… Mais, plutôt que 
des trompettes, Dieu envoie l’ange Gabriel trouver une humble 
jeune fille, Marie, qu’il a choisie pour donner naissance au Messie 
et qui a accepté. Le Messie ne sera ni un général d’armée, ni un roi 
conquérant…

Le Messie est né sur la paille
Dans son évangile, Luc nous présente la naissance de 
Jésus au cours d’un déplacement : Marie et Joseph 
sont en route pour participer à un recensement 
ordonné par l’empereur César Auguste, et c’est au 
cours de ce voyage que Jésus naît, dans une étable… 
«Il n’y avait pas de place à l’hôtellerie» (Luc, 2, 7). 
«Tiens, pense Zoé, cela ressemble à ce que j’ai entendu 
au JT, hier soir : une jeune femme venant d’Afrique a 
accouché derrière des ballots de paille, dans un hangar 
où s’étaient abrités plusieurs migrants.»

Jésus est un des nôtres
Jésus est né comme un migrant, il s’est 
fait homme et a vécu notre condition 
humaine dans la plus grande humilité, 
pour la vivre totalement. Ses premiers 
visiteurs ? D’humbles bergers… Ses amis ? 
De modestes pêcheurs… Sa vie publique ? 
Des déplacements incessants d’une ville 
à l’autre. Il ne se fait pas reconnaître par 
la puissance, mais par ses paroles, par ses 
gestes de compassion et de tendresse… 
«C’est vrai, se dit Zoé, Jésus est né comme 
un migrant… Ce soir, je vais prier pour tous 
ces gens. Nous sommes tous enfants de 
Dieu, des frères, alors partageons ! C’est 
Noël, Jésus est né pauvrement,  
il est né pour tous.»
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Dessine-moi un diocèse

MESSAGE DE MONSEIGNEUR 
LAURENT ULRICH

Une Église  
qui écoute 
Soyons de courageux et audacieux enfants 
de la lumière pour créer du neuf et de 
l’inédit dans nos communautés.

Partout on demande de faire progres-
ser, dans notre Église, la concertation, 
l’écoute mutuelle et le recueil d’expé-
riences ; c’est ainsi que se développe 

le goût de la mission partagée. C’est pourquoi j’ai 
souhaité que le récent conseil diocésain de pas-
torale s’interroge sur la gouvernance devant les 
situations nouvelles à vivre en Église. Cette façon 
de vivre en Église est synodale. 
Je m’explique en faisant d’abord un petit détour par 
l’histoire biblique. Lorsque le peuple de Dieu était 
en exil à Babylone, certains prônaient la grève de 
tout, et la fin des projets. Puisqu’ils étaient loin de 
Jérusalem et du Temple, cela signifiait clairement 
que Dieu les avait abandonnés en raison de leurs 
péchés ; ils n’avaient qu’à attendre des jours meil-
leurs en se contentant d’observer scrupuleusement 
les règles d’autrefois. Mais le prophète Jérémie, 
dans une lettre enthousiaste (chapitre 29), leur dit 
au contraire : «Bâtissez des maisons et habitez-les ; 
plantez des jardins et mangez de leurs fruits. Mariez 
vos enfants et ayez une descendance. Priez en faveur 
de cette ville où je vous ai déportés, car de sa paix 
dépend votre paix.» 

Des moyens nouveaux  
pour des temps nouveaux

Ce qui signifie pour nous : c’est dans cette situation 
que nous vivons que le Seigneur nous attend, pas 
dans une autre. Vivons ce qu’il nous est donné de 
vivre ; cherchons des moyens nouveaux pour des 
temps nouveaux, voilà la fidélité qui est attendue 
de nous ; et ce que nous vivrons dans nos com-
munautés chrétiennes est capable de faire aussi 
du bien à la société dans laquelle nous sommes. 
Soyons seulement mais vraiment fidèles, au Sei-
gneur et à sa Parole…
La vie de l’Église est, par nature, synodale : «Chacun 
à l’écoute des autres, et tous ensemble à l’écoute de 
l’Esprit saint», dit le pape François. On a vraiment 
besoin de partager, d’échanger, de se conseiller 
mutuellement, parce que personne n’entend la 
voix du Seigneur tout seul ; l’Église, tout au long 
de son histoire, a vécu des synodes et des conciles. 
C’est encore plus urgent aujourd’hui de s’écouter, 
dans nos sociétés modernes et complexes, et avec 
patience d’entendre les questions, les réflexions, 
les attentes, les propositions d’un grand nombre. 
Alors seulement, ayant discerné et prié, l’évêque, 
dans sa responsabilité apostolique, prend le risque 
de décisions et d’orientations pour donner l’envie 
des initiatives qui permettront le mieux possible de 
vivre la mission que nous confie le Christ.  

† MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE
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ICLes diacres, «signes de 

l’Église parmi les hommes»
Monseigneur Laurent Ulrich a ordonné, le 19 octobre dernier, diacres, 
Hervé Barbieux et Lionel Mallet, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. 
Tous les deux nous éclairent sur leur parcours de foi dans le monde.

«J’ai découvert la foi au catéchisme» 
HERVÉ BARBIEUX, 59 ans, marié à 
Annie depuis dix-sept ans, est père de 
deux filles. Valenciennois d’origine, 
il habite Phalempin et est postier, 
comme son épouse.

«Issu d’une famille non prati-
quante, j’ai découvert la foi vers 

12 ans au catéchisme. J’adorais le caté 
et j’aimais entendre le vicaire nous 
parler de l’amour du Christ. Je vou-
lais même entrer au séminaire. Puis 
je me suis ensuite éloigné de l’Église, 
jusqu’à l’inscription de mes filles au 
catéchisme. C’est en les accompa-
gnant au catéchisme que j’ai reçu un 
appel. Les mots, qui m’avaient touché 
sur l’amour du Christ quand j’étais 
enfant, me sont revenus à ce moment-
là. Animateur caté, je suis devenu 

responsable du caté puis membre de 
l’équipe liturgique et de l’EAP. Je suis 
par ailleurs administrateur de l’asso-
ciation Flandre Terre solidaire, qui 
s’occupe de l’accueil de migrants, de 
Roms, de personnes sans domicile… 
Lorsque le curé m’a proposé il y a six 
ans de devenir diacre, c’était une vraie 
surprise. Je me suis dit : “Dieu veille”… 
Avec mon épouse, nous avons avancé 
ensemble et fait une merveilleuse ren-
contre avec l’équipe d’accompagne-
ment de mon diaconat. Notre regard 
sur les autres a réellement changé. 
Nous voyons maintenant toujours 
le bon côté des personnes et avons 
repris espoir dans l’humanité. Nous 
aimons rendre visible notre Église et 
rester toujours ouverts à l’extérieur.»

EN QUELQUES MOTS

VOUS AVEZ DIT 
«DIACRE» ?

Le diacre est un homme marié 
ou célibataire qui a répondu à un 
appel de l’Église catholique pour 
être «signe du service». Il est 
ordonné pour la liturgie autant 
que l’exercice de la charité dans 
la vie quotidienne. Il est signe 
de l’Église parmi les hommes. 
Sa mission d’évangélisation 
passe «par une parole explicite 
comme par sa simple présence 
active dans les lieux où se 
forme l’opinion publique et 
où s’appliquent les normes 
éthiques».

Du Comptoir de Cana au diaconat
LIONEL MALLET, marié à Céline de-
puis dix-neuf ans, est père de trois 
enfants. Directeur d’usines, il habite 
Mouvaux.

«Lorsque je me suis marié en 
2000, j’étais encore loin de 

l’Église. C’est en faisant baptiser 
nos enfants que cela a travaillé en 
moi. J’en ai parlé à un prêtre qui m’a 
proposé le baptême. Après avoir 
cheminé pendant deux ans avec ma 
femme jusqu’à mon baptême en 

2005, nous avons ressenti le besoin 
de nourrir notre foi et avons intégré 
une équipe Notre-Dame. Peu à peu 
investi dans différentes paroisses, 
pour la préparation au baptême ou 
à la sacristie, je suis devenu ensuite 
membre du bureau du bar chrétien 
Le comptoir de Cana [dans le Vieux-
Lille]. Interpellé à deux reprises par 
un ami prêtre pour devenir diacre, 
j’ai laissé la porte ouverte et j’ai en-
tamé l’année de discernement. Au 

départ étonné que mon épouse soit 
autant investie dans la démarche, 
interpellé également par la longueur 
de la formation (six ans), j’arrive 
aujourd’hui au terme et, avec du 
recul, je comprends complètement 
l’impérieuse nécessité de cette for-
mation longue réalisée en couple. 
Nous avons vécu un vrai chemin qui 
nous permet aujourd’hui de dire oui 
à deux, sereinement.»

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE DE LACHAISE

KA
RI

N
E 

C
A

BU
Z



8 VISAGES      MONS-EN-BAROEUL

RENCONTRE

«La pastorale, c’est vivre sa foi 
et se donner à fond »
Coordinatrice en pastorale au collège Lacordaire, Marthe Olivier est responsable de 
l’aumônerie de l’enseignement public à Mons-en-Barœul depuis septembre 2019. 

Dans la dynamique de la mission 
qu’il lui est confié, la nouvelle 
responsable de l’aumônerie a 

à cœur d’aller à la rencontre des Mon-
soises, des Monsois ; de tout ce qu’ils 
vivent dans l’Église et dans la ville. Dès 
septembre, Marthe et une personne 
bénévole ont entrepris le nettoyage du 
local de l’aumônerie, située 7bis avenue 
Coty. Ce fut l’occasion d’un contact avec 
les dames du quartier qui devront quit-
ter l’immeuble. S’ensuit une rencontre 
conviviale et pleine d’émotion à l’aumô-
nerie. Chaque personne a pu s’exprimer 
à partir d’images des lieux de Mons à 
différentes époques. 

Décorer et tricoter
«Et maintenant, on a un projet !», dit 
Marthe. Le groupe qui se rassemble 
désire vivre un «Noël pour tous». L’idée 
a surgi de décorer des boîtes contenant 
un cadeau pour des personnes sans-
abri. Auparavant, les jeunes de l’aumô-
nerie se réuniront toutes les semaines 
pour apprendre à tricoter grâce à des 
adultes. Les uns et les autres se sentent 
utiles dans une proposition humaine 
qui va dynamiser tout le monde. 
En écoutant le témoignage de Marthe, 
on perçoit que l’aumônerie est un 
lieu d’accueil et de vie pour tous. Tel 

un petit îlot au cœur d’un quartier où 
l’on peut se poser pour parler sur des 
questions d’actualité, de foi, de vie. Les 
gens sont en questionnement et c’est 
important de s’écouter mutuellement, 
de dialoguer. L’aumônerie est aussi 
un lieu d’Église à proximité où chacun 
peut découvrir le Christ. Les collégiens 

peuvent y cheminer vers un sacrement 
et la profession de foi, à leur rythme. 
Lorsqu’ils sont soutenus dans leurs ini-
tiatives, accompagnés dans leurs pro-
jets en tant que jeunes chrétiens, cela 
les aide à grandir.

Partage et amitié
En novembre, «KT vacances» leur a per-
mis de vivre deux jours de partage et 
d’amitié tout en découvrant la vie et les 
voyages de l’apôtre saint Paul. Ce sont 
des moments où les jeunes de l’ensei-
gnement catholique et de l’enseigne-
ment public se retrouvent. Marthe 
en est convaincue  : «C’est important 
de faire vivre des choses à ces jeunes, 
ensemble. De créer des liens entre eux, car 
ils vivent la même Église. À l’occasion du 
marché de Noël, au collège Lacordaire, 
ils prépareront un conte de Noël, en com-
mun.»

Un mot pour conclure ? 
«Je rends grâce au Seigneur pour les 
richesses qu’il nous fait vivre et pour les 
personnes rencontrées sur le chemin, dit 
Marthe. Que de joie et de bonheur ! La 
pastorale, c’est vivre sa foi et se donner 
à fond !»

Christine Richir 

SŒUR BERNADETTE MORIAU

 «Ma vie est un miracle»
J’ai rencontré sœur Bernadette Moriau, reconnue officiellement en février 2018 
comme la 70e miraculée de Lourdes.

Depuis plus de quarante ans, 
sœur Bernadette Moriau «batail-
lait» (comme elle dit) contre de 

sévères douleurs lombo-sciatiques. Au 
point que depuis plusieurs années, elle 
ne pouvait plus marcher, devait porter 
un corset rigide, prendre chaque jour 
de la morphine. Elle était confrontée à 
des problèmes d’incontinence. Son pied 
gauche était complètement déformé.
Son médecin lui propose de faire un 
pèlerinage à Lourdes. Avec humour, elle 
lui répond : «Vous croyez au miracle ?». 
Elle est «revenue de Lourdes plus en paix 
que jamais». N’éprouve aucun ressenti-

ment sur sa situation. Elle a donné sa vie 
à Dieu. «Il en fait, et en fera ce qu’il vou-
dra.»
Elle rentre exténuée du pèlerinage et 
reste couchée plusieurs jours, dont ce 
vendredi 11  juillet où, comme chaque 
jour, elle prie. À 17h45, elle ressent «une 
grande détente dans son corps. Une cha-
leur l’envahit.» Elle entend une voix inté-
rieure qui lui dit : «Enlève tes appareils.» 
Ce qu’elle fait. Son pied est revenu à 
la normale. Elle arrête son stimulateur 
électrique, retire son corset.
Sœur Bernadette pleure, rend grâce à 
Dieu, lui dit merci. «Comment réaliser, 

c’est incroyable : quarante ans de mala-
die, quarante secondes, plus rien, guérie, 
nette.»
Elle subira des examens, sera entendue 
par des commissions d’experts, aura des 
visites médicales – plus de trois cents, 
toutes disciplines confondues  –, des 
entretiens avec des hommes d’Église. 
Plus de dix ans après cette guérison 
soudaine, le 11 février 2018, celle-ci est 
«déclarée inexplicable en l’état actuel de 
nos connaissances scientifiques. Elle est 
alors reconnue officiellement comme la 
70e miraculée de Lourdes».

«Pourquoi moi ?» 
Lorsque j’ai rencontré sœur Bernadette, 
elle pose tout de suite la question  : 
«Pourquoi moi ?» Elle ne cesse de s’in-
terroger sur les raisons mystérieuses 
de ce miracle, nous ouvre le chemin de 
sa vie, de ses doutes, de sa foi. Ce qui 
m’a frappé chez cette religieuse, c’est 
son parler simple et vrai. Elle vient de 
publier un livre Ma vie est un miracle1 où 
elle raconte son itinéraire et témoigne 
de sa foi. Elle s’adresse particulièrement 
aux malades dans un chapitre intitulé : 
«Ne jamais désespérer».
Je suis très touché par cette rencontre, 
ce témoignage profond et sincère. 
L’évocation de miracles fait penser à la 
vie de Jésus. Là, au XXIe siècle, j’ai ren-
contré une femme qui a été touchée par 
la grâce de Dieu. En sachant que le mot 
miracle signifie «signe».

François Richir
1 – Ma vie est un miracle de Bernadette Moriau aux 
éditions JC Lattès
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