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Vive les rencontres entre les générations !

S

e rencontrer à des âges divers est
un cadeau, une richesse. Ces rencontres intergénérationnelles encouragent les diversités. Je me souviens
de longues discussions avec ma grandmère, «bonne maman», qui fut enseignante. Elle me racontait ses premières
années professionnelles, mais aussi sa vie
avec son époux et ses enfants. Lorsque
j’étais professeur, des élèves
visitèrent, pendant plusieurs
«Les jeunes donnent la force
années, des personnes
pour faire marcher le peuple
âgées. Ce fut très enrichiset les anciens la renforcent par la mémoire sant pour les diverses générations par le dialogue, des
et la sagesse populaire.»
jeux de société, des lectures.
Pape François
Que l’on soit jeune, âgé, cha-

cun est unique. Évitons de généraliser, de
catégoriser. On peut avoir un esprit jeune
tout en ayant 80, 90 ans ou plus. Je pense
à une personne de 93 ans qui conduit
allègrement sa voiture, qui sort avec des
amis, qui a des projets simples et qui se
réalisent, qui n’hésite pas à rendre service. Inversement, un jeune âgé de 20 ans
peut déjà ne plus espérer de rien.
Les rencontres entre les générations nous
apportent du dynamisme, de la créativité, chacun y apportant ses talents, ses
compétences, sa manière de penser, dans
le respect. La reconnaissance de ce que
nous sommes féconde nos vies en donnant et en recevant.
Comme le dit le pape dans une homélie
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de 2014 : «L’avenir d’un peuple a nécessairement besoin de cette rencontre : les
jeunes donnent la force pour faire marcher
le peuple et les anciens la renforcent par la
mémoire et la sagesse populaire.»
Joie et espérance

Nous nous approchons de Noël, pour les
chrétiens, c’est la naissance de JésusChrist, Dieu qui se fait homme qui vient
dans notre monde pour nous rencontrer,
et apporter la paix. C’est un moment de
joie et d’espérance pour tous. C’est l’occasion de vivre la fraternité. Je vous souhaite un très joyeux Noël !
PASCAL DAME,
CURÉ DE LA PAROISSE DE MONS-EN-BARŒUL
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Épiphanie

HORIZONTAL
1. Dans la chanson, le train des grands
rois y allait.
3. Au palais ni fève, ni roi dans la galette
de l’égalité.
6. La première portion, celle du bon Dieu,
ou de la Vierge (3 mots).
12. Onguent pour les morts, elle rappelle
la mort et la résurrection du Fils de Dieu.
13. Voyageurs venus de trois continents
à la recherche de Dieu (2 mots).
15. Ils l’ont suivie jusqu’à l’étable de
Bethléem.
16. Il se glisse sous la table et désigne
sa part à chaque convive.

VERTICAL
2. Coutume ronde comme un soleil et
délicieuse.
4. Légume ou porcelaine.
5. Affrétée par les mages savants,
on dit qu’elle vient d’Orient.
7. Le présent en hommage à la divinité
de Jésus.
8. Cheveux blancs et longue barbe,
il est le plus vieux des trois.
9. Le cadeau pour Christ-Roi.
10. Attribut de la royauté.
11. D’âge mûr, on dirait un sage africain.
14. Le plus jeune des trois souvent
représenté sans barbe.

SOLUTIONS
Fève - 5. Caravane - 7. Encens - 8. Melchior 9. Or – 10.Couronne - 11. Balthazar 14. Gaspard

Allemand - Espagnol - Anglais - Latin
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
28, avenue Emile Zola - Mons-en-Barœul & 03 20 04 45 61

MOTS CROISÉS

Horizontal : 1. Voyage - 3. Elysée - 6. Part du
pauvre - 12. Myrrhe - 13. Rois mages 15. Étoile - 16. Enfant. Vertical : 2. Galette - 4.

Sous contrat d'association avec l'Etat

"mon collège pour l'avenir" de la 6éme à la 3éme
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LES MESSES
DOMINICALES
DANS NOTRE
PAROISSE
Ces horaires ne peuvent être
précisés actuellement, compte
tenu du contexte sanitaire.
Pour tout renseignement
concernant les horaires des
messes durant les mois de
décembre 2020, janvier et
février 2021, contacter la
paroisse : tél. 03 20 04 61 61
ou rendez-vous sur le site
Internet de la paroisse,
paroissemonsenbaroeul.fr

CONTACTS

ÉGLISE AUX
1 000 VISAGES
TOUTE L’ANNÉE,
VOUS ÊTES ACCUEILLIS
DANS NOTRE PAROISSE
Paroisse de Mons-en-Barœul
Presbytère
Parvis Jean XXIII
Tél. 03 20 04 61 61.
paroissemons@gmail.com
email du journal Visages :
visages59370@gmail.com

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

AOÛT
MARIAGES

Yoann Godmer et Méggie Canut.
FUNÉRAILLES

Jacqueline Hacot. Jacqueline Jourdain. Pascal
Sergeant. Robert Boquelet. Thérèse Mahieu.
Christiane Fernagut. Jeanne Schittecatte. Michel
Decourtray. Annie Willemen. Bernard Manté.
SEPTEMBRE
BAPTÊMES

Ambre Savignol. Tylouan Level. Samuel DescampsAndraos. Marceau Paeme. Basile Paeme.
FUNÉRAILLES

Quand la crèche
entra dans les maisons

L

avandière, rémouleur, pêcheur,
porteur d’eau, et tant d’autres
encore, se mêlent aux personnages de la crèche pour restituer la
Provence du XIXe siècle avec ses villages stylisés par leurs campaniles,
lavoirs et fontaines, dans un décor
planté de cyprès et d’oliviers, chahuté
par le mistral et l’érosion.
Les premiers santons (petits saints
en provençal), santons en français,
apparurent à la fin du XVIIIe siècle
sous la forme de petits personnages
façonnés en argile, d’abord habillés
puis peints à la main.
Durant la Révolution où le culte fut,
un temps, interdit, placer la crèche
dans une représentation fidèle de la
Provence d’alors, avec ses multiples
métiers et activités, permettait de
préserver dans chaque foyer la tradition de l’avent.

Bertrand Charlet

RACONTE-MOI DES CHRÉTIENNES

Les sœurs Hennebelle sont deux chrétiennes monsoises du XIXe siècle :
Eudoxie, Gorgonie, prénoms bien oubliés, et pourtant célèbres chez nous
à cette époque.
Deux frangines de la commune les portaient alors. Eudoxie, institutrice,
se fit connaître en 1865, quand elle prit en main la formation religieuse
des jeunes Monsoises. Aussitôt secondée par sa sœur Gorgonie, elle le
resta jusqu’en 1884 et dirigea les «Enfants de Marie», ainsi que la réunion
dominicale des demoiselles dès 1865, pendant
un demi-siècle. Elle avait
84 ans à son décès en
1923. Gorgonie, disparue
en 1916, avait travaillé
avec Eudoxie jusqu’en
1884.
La création d’une école
des filles à Mons-enBarœul datait de 1855. Il
s’agissait alors d’un établissement communal
qui devint «Notre-Dame de la Treille», école privée dotée de religieuses.
Elle se trouvait au côté gauche de l’église construite elle-même en 1844.
Cette école fut laïcisée en 1865, lors de l’arrivée des sœurs Hennebelle.
Établissement jugé très satisfaisant, il comprend alors quatre institutrices,
nombre qu’on retrouve chez les maîtres de l’école des garçons. L’instruction
chrétienne est donnée en premier lieu dans les salles de classe, puis audehors, après la séparation de l’Église et de l’État, en 1906.
Outre le développement de l’éducation chrétienne à Mons-en-Barœul, les
sœurs Hennebelle ont pris une large part à l’essor de l’action catholique,
en particulier dans le «Haut» de la commune.

Andrée Bourotte. Maud Torond. Marie-Thérèse
Habouzit. Simone Thavez. Jocelyne Fosse. Jean
Noclercq. Élisabeth Sebumba. Louise Lepers. Maylëna
Caudrelier. Philippe Nuyten.
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Horaires des messes
▶ J eudi 24 décembre : messe
de Noël des familles à 18h30,
Saint-Pierre. Veillée de Noël à
23h30, puis messe de minuit,
à Saint-Jean-Bosco.
▶ Vendredi 25 décembre :
messe du jour de Noël à 10h30,
à Saint-Pierre.

▶ 6 décembre : dimanche de
catéchèse et «Dimanche
autrement» ouvert à
tous, dès 9h, messe à 11h,
à Saint‑Jean-Bosco.
▶ Mercredi 16 décembre :
sacrement
de la réconciliation
par la rencontre personnelle
avec un prêtre de 15h
à 18h et de 20h à 21h à
Saint‑Pierre.
▶ Dimanche 3 janvier :
fête de l’Épiphanie,
messe unique à 10h30,
à Saint-Pierre.
▶ 1 7 janvier : dimanche
de catéchèse dès 9h, messe
à 11h, à Saint-Jean-Bosco.
▶ 1 4 février : fête du Pardon
et dimanche de catéchèse
dès 9h, messe à 11h, à SaintJean-Bosco.
▶ 1 7 février : célébration du
mercredi des Cendres à 15h
à Saint-Pierre et à 19h à
Saint-Jean-Bosco.

Après le Concordat de 1803, apparurent oratoires, églises et même
le prêtre du village… Nous serions
tentés de relever cet anachronisme ;
pourtant, cette crèche, qui symbolise le quotidien figé avant la naissance du Christ, délivre aujourd’hui le
même message : le temps de l’avent
est celui de l’attente, là où nous
sommes dans la société que nous
formons, avec toutes nos préoccupations, avant de renaître avec le Christ,
dans la simplicité et la ferveur du
Ravi.

OCTOBRE

FUNÉRAILLES

EN ROUTE
VERS NOËL

AUTRES DATES
À RETENIR

Temps de l’avent,
temps de l’attente

LES SŒURS HENNEBELLE

Clémence Yvart. Manon Yvart. Raphaël Ratsizafy.
Nathanaël Ratsizafy. Léo Brunnin.

Sous réserve des directives
gouvernementales
en lien avec la pandémie.

De la crèche mise en scène par saint François à celle provençale si singulière,
représentation de la vie quotidienne d’antan dans les foyers, comment en est-on arrivé
là, et pour quelle signification ?

Mireille Rons. Louis Ikoma Banzouzi. Monique
Bonaventure. Claudine Despierres. Jacqueline Cecchy.
Simone Delfosse.
BAPTÊMES

AGENDA

RECETTE
SŒ UR AN N E- P H ILIP P E

LA BÛCHE DE NOËL
AU PRALINÉ ET AU
CHOCOLAT
Pour sœur Anne-Philippe,
préparer cette recette familiale est un moment joyeux
et spirituel. Vous pouvez la
retrouver en vidéo sur le site
de KTO (kto.fr, en tapant, dans
recherche, «bûche de Noël au
prieuré Sainte-Bathilde»).
Pour 15 personnes

Nougatine : 200 g de noix, de noisettes ou d’amandes, 400 g de sucre en poudre.
Glaçage : 200 g de beurre, 200 g de sucre glace, 200 g de chocolat noir.
Biscuit : 190 g de sucre en poudre, 75 g de farine, 75 g de Maïzena, 5 œufs.
Fourrage : la nougatine, un pot de crème liquide, un peu de sucre glace.
La veille

Réaliser la nougatine : faire chauffer les amandes et le sucre dans une
casserole en remuant. Une fois le sucre caramélisé, étaler le mélange sur
du papier sulfurisé en couche fine et laisser reposer. Une fois la nougatine
durcie, la réduire en poudre avec un pilon.
Réaliser le glaçage : faire fondre le chocolat, le beurre, le sucre glace
dans un peu d’eau. Remuer jusqu’à obtenir une pâte bien lisse et laisser
reposer dans un endroit frais.
Le jour J

KTO

À NOTER
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Réaliser le biscuit : mélanger le sucre et les jaunes d’œufs, la farine et la
Maïzena. Monter les blancs en neige et les ajouter délicatement. Beurrer
la lèchefrite, couvrir de papier cuisson et beurrer de nouveau. Étaler
le mélange en une fine couche. Cuire à 180 °C pendant 12-15 minutes
environ.
Réaliser le fourrage praliné : commencer par faire monter une chantilly,
en battant la crème avec un peu de sucre glace. Ajouter la poudre de
nougatine et bien mélanger. Couvrir le biscuit du fourrage praliné, l’étaler
puis rouler délicatement. Recouvrir généreusement la bûche du glaçage,
sur tous les côtés.

NOTRE CHRONIQUE PAR ANDRÉ CAUDRON
2e saison de «La cuisine des monastères» diffusée par la chaîne KTO.
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LE BILLET DE MARIE-FRANÇOISE

ENTRE LES AÎNÉS ET LES PLUS
JEUNES, LE SAVOIR CIRCULE
DANS LES DEUX SENS
Les liens entre générations, c’est
pour moi tout simplement le «vivre
ensemble» sans barrière ni dans l’esprit ni dans le cœur. Christine, qui
participe en paroisse à l’élaboration
des funérailles, constate régulièrement l’importance du lien avec les
grands-parents. Ils comptent beaucoup pour les petits-enfants et ont
marqué leur vie à jamais.
J’ai encore la mémoire olfactive des
potées que me cuisinait ma «bonne
maman». Quand il neigeait, elle
venait me chercher à l’école, proche
de chez elle, alors que j’étais inscrite
à la cantine ! J’ai aussi cette complicité avec mes petits-enfants. Anthony
est venu de Seine-et-Marne pour préparer une licence informatique. Mamie
habitant à Mons et la faculté se situant à Villeneuve d’Ascq, le logement
était tout trouvé.
À Tourcoing, la crèche est implantée dans le jardin de l’Ehpad. Les petits
ont besoin de gagner en autonomie et estime de soi, les aînés de conserver
leur autonomie et leur estime de soi. Il y a une vraie convergence entre ces
deux publics. Il faut voir aussi la joie des aînés quand les instituteurs, à Noël
par exemple, se déplacent avec leurs élèves dans les foyers de personnes
âgées. De même, pendant les vacances (hors confinement bien sûr), quand
les animateurs partagent leurs jeux. Il y a une multitude de choses qui ne
s’apprennent pas dans les livres. Entre les aînés et les plus jeunes, le savoir
circule dans les deux sens.
Les liens intergénérationnels, à l’heure où les familles se dispersent de plus
en plus, gagnent à perdurer. Beaucoup de personnes âgées restent à la page
et suivent les événements ; ils répandent une sagesse discrète et sont tolérantes, ne l’oublions pas. Et l’informatique dans tout ça ? Pensez-vous qu’elle
rapproche les générations ? Au-delà de la connaissance de l’outil, j’en doute,
et vous ?

Entre génér
des liens ess

Marie-Françoise Brown

AYMERIC

Du théâtre au goût
des autres : «Donner
et recevoir»

L

orsqu’Aymeric évoque sa vie et ses
liens aux autres, l’expression qui
lui vient en premier : «En vérité, je
suis un comédien.» Puis, il mentionne
ses nombreux liens familiaux. Ses
contacts avec ses neveux, nièces, ses
cousins, cousines. Et enfin, son parrain,
le frère de son père, qui est un véritable
référent. Avec lui, il peut aborder des
sujets profonds. Son parrain est toujours présent au moment important de
sa vie, y compris dans la dimension religieuse : de son baptême à sa confirmation. Il l’aide autant dans sa citoyenneté
que sur des questions de la vie.

MONIQUE

Se réaliser dans le théâtre
Aymeric revient sur la place que le
théâtre tient dans sa vie. Ses amis
sont comédiens comme lui. «J’aime
jouer, donner aux autres et recevoir du
public. Cela me remplit. Pour le théâtre,
Sandrine a toujours été ma référente.
Encore aujourd’hui, si je lui téléphone,
elle est capable de me dire : “Parle plus
lentement et articule”.» Le théâtre permet à Aymeric de se réaliser.
Dès qu’Aymeric rencontre d’autres
personnes, immédiatement, il noue le
contact. Cela se concrétise autant avec
des voisins (adultes ou enfants) que
des amis du foyer d’hébergement où il
réside, que du chauffeur du bus qui le
ramène chez lui chaque semaine.
Aymeric parle de ses rencontres régulières avec les Petites sœurs de Fives,
des religieuses qui permettent à des
personnes comme lui de se retrouver,

de vivre de bons moments, de mimer
des scènes d’Évangile, de partager, de
manger ensemble.

Heureux à la rencontre
des autres
Aymeric est proche également des
Petits frères des pauvres qui cherchent
à apporter une présence et une aide
à des personnes plus âgées, isolées.
Il voudrait réaliser une interview
des bénévoles qui aident. Vraiment,
Aymeric est à l’aise et heureux quand
il rencontre les autres…
Propos recueillis
par François Richir

La famille comme
un grand vitrail
«On ne sait pas ce qu’on transmet et on n’a pas besoin de le savoir. À chacun son
chemin !» C’est ce que nous dit Monique quand on lui parle des relations entre
générations. Elle connaît bien le sujet puisqu’elle a de nombreux enfants, petitsenfants et cinq arrière-petits-enfants…

M

onique ne veut pas faire de
triomphalisme envers ceux
qui n’ont pas le bonheur
de goûter à cette richesse : l’abondance de la descendance vécue à travers les rassemblements familiaux.
Chaque Noël en est l’occasion ; c’est
possible en se serrant un peu, avec
l’aide de la famille et des amis pour
loger tout le monde, ou parfois, lors
de grands événements en louant une

maison d’hôtes. Ils font tous le maximum pour être présents, visiblement
contents de se retrouver. «C’est notre
joie, comme c’est aussi notre joie de
voir qu’ils sont heureux de communiquer et de s’entraider en dehors de ces
moments.» Quel plaisir pour Monique
et Gonzague d’accueillir des petitsenfants étudiants ! Ils s’apprécient et
se rendent service mutuellement.
Se rencontrer, accueillir, partager,

chacun avec ses forces et ses faiblesses, ce sont des façons de faire
auxquelles les jeunes sont attachés.
Ils ne vont pas forcément à la messe,
mais pratiquent bien des valeurs
enseignées dans l’Évangile. La
famille, c’est comme un grand vitrail
où chacun apporte ses couleurs, ses
formes, sa beauté. Les différences s’y
harmonisent…
Jeanne-Marie

DOSSIER

VISAGES

5

décembre 2020 - janvier - février 2021

rations, J
sentiels

VALÉRIE

«Ce lien entre mes enfants
et nos parents est précieux»
’ai 45 ans et j’ai grandi entourée
d’adultes : j’ai passé mon enfance
avec mon arrière-grand-mère,
née en 1892, et ma grand-mère, née
en 1916. Elles avaient toujours des
tas d’anecdotes à me raconter. Mon
arrière-grand-mère avait connu la
grande époque du textile dans le
Nord. Ma grand-mère est née aux
États-Unis et est rentrée en France
avec ses parents quand elle avait
6 ans. Leurs témoignages ont bercé
mon enfance.
Mes enfants de 6 et 11 ans ont la
chance d’avoir leurs quatre grandsparents. Ce lien entre mes enfants
et nos parents est précieux. Ces
échanges entre les générations sont
d’une richesse ! Les enfants transmettent leur joie de vivre et leur
énergie, les grands-parents partagent leur(s) expérience(s) et leur(s)
sagesse(s).
Sur le même thème, je vous invite à
découvrir sur internet une vidéo très
touchante d’une petite fille et d’une
vieille dame : «Olive et Jacqueline,
80 ans d’écart et amies pour la vie». Pour

les besoins d’un documentaire, Olive
est allée rendre visite à Jacqueline
tous les jours dans un Ehpad pendant six semaines. Olive et Jacqueline
expliquent leur rencontre touchante
dans une maison de retraite et pourquoi cette amitié est bénéfique, pour
l’une comme pour l’autre.
Tous ces exemples, quel que soit notre

âge, montrent à quel point ce lien
entre les générations est important,
mutuellement enrichissant et souvent
tellement attendrissant.
Pour visionner la vidéo d’Olive et
Jacqueline, rendez-vous sur le site
news.konbini.com (dans rechercher
tapez «Olive» ou «Jacqueline»)

ANNE CHRISTINE

La famille : une fierté !

S’occuper de ses petits-enfants et, en même temps, de ses parents vieillissants :
une expérience où il est avant tout et surtout question de vie !

J’

ai eu la chance de pouvoir
réduire, puis arrêter mon activité professionnelle au moment
de la naissance de nos petits-enfants
et au moment où mes parents ont
commencé à avoir de gros soucis de
santé. Habitant à proximité, il était
important pour moi d’être présente
auprès des uns et des autres et je n’ai
donc ainsi jamais eu à jongler avec
mon emploi du temps.
La santé de mes parents se dégradant, il a fallu convaincre papa, puis
maman, quelques mois plus tard, que
la meilleure solution pour eux était
une entrée en Ehpad. Bien que douloureux, ce choix garantissait que l’on
veillerait sur eux nuit et jour. Loin de
nous l’idée de les abandonner et nous
y avons bien veillé en leur rendant
fréquemment visite.
J’ai vraiment pris conscience à cette
époque de la boucle que constituait

la vie. On naît en étant dépendant
de ses parents puis on gagne petit à
petit en autonomie, encouragé par
les siens. On quitte ce monde en état
de dépendance en perdant petit à
petit son autonomie, rassuré par les
siens afin d’abolir toute gêne. Un
samedi matin, je proposais à maman
mon aide pour sa toilette et j’accomplissais les mêmes gestes le samedi
soir en accueillant à la maison notre
petit-fils. Un midi j’aidais notre petitfils à prendre son déjeuner et faisais
les mêmes gestes avec papa le lendemain car il n’avait plus toujours la
force de s’alimenter.

Les visites, c’est primordial !
Il était important pour nous d’aider
nos parents à rester «en vie» : garder
le contact avec la famille et les amis,
rester informés de ce qui se passait
au-dehors. Mais, parmi les occupa-

tions proposées, c’était la visite de
leurs petits-enfants et arrière-petitsenfants qu’ils appréciaient le plus.
Pour papa, les voir grandir et s’amuser, prendre conscience de son «patrimoine familial», égayait sa vie et lui
procurait beaucoup de fierté.
Il est important pour nous de permettre à nos petits-enfants d’entrer
«dans la vie» et contribuer à leur
épanouissement et à leur éveil dans
la tradition des valeurs familiales.
Quelle satisfaction de pouvoir aider
pour des conduites ou des gardes !
Quelle joie de prendre du temps pour
des jeux, des balades, des spectacles,
etc. Papa et maman sont maintenant
tous deux décédés. Il me reste maintenant à garder une belle place dans
la vie de nos enfants et petits-enfants,
et à m’engager différemment.
Anne Christine Tittelein

MICHELLE

Même en ligne, «c’est important d’être
à l’écoute et en dialogue»
Comme beaucoup de séniors, et plus qu’on ne croit, Michelle se débrouille bien avec son ordinateur.
Pour ce qui est basique, elle a appris toute seule et aussi en observant comment des personnes
l’utilisaient. Et en cas de pépin, elle appelle sa famille.

«Q

uand j’ai un souci avec l’ordi,
je contacte mon petit-fils. Il est
très rapide : trop pour moi, dit
Michelle en souriant ; mais j’arrive à mémoriser, à apprendre un peu chaque jour. Et quand
c’est rentré, c’est rentré ! Ma fille adopte une autre
méthode : elle prend des photos sur son ordinateur qui m’indiquent la marche à suivre et elle
me les envoie. Avec ma petite-fille, c’est pareil.»
Bien sûr, les relations entre les générations
vont bien au-delà de cet aspect technique.
Michelle ne se sent jamais seule. Elle communique beaucoup avec ses enfants et
petits-enfants. «Toute la famille est très près

de moi, souligne-t-elle. Quand j’ai un problème, j’appelle. Et je dis aussi à chacun : si
tu as un souci, tu m’appelles. Nous pouvons
parler de tout : du travail, des vacances. On
se donne des conseils. Entre nous, il y a un
échange spontané de services. Je tiens à respecter leur vie et ne pas être sans cesse chez
l’un ou chez l’autre. Mais si quelque chose ne
va pas, je le leur dis et on en discute. Pour moi,
c’est important d’être à l’écoute et en dialogue.
De mon côté, je leur demande leur avis avant
de prendre des décisions importantes. Ils sont
de bon conseil.»
C. Richir

LES GRANDS-PARENTS
EN MOTS CLÉS
Dans les aumôneries de Mons, des
jeunes parlent de leurs grands-parents.
Quand ils pensent à leurs grandsparents, les premiers mots qui leur
viennent à l’esprit sont : gentils,
aimables, attentionnés, amour, partage,
joie de vivre et le bio. Avec leurs grandsparents, Louis, Quitterie, Kamil, Maïlis,
Jade, Louka, Lena, Lylou aiment faire
des balades, visiter des musées, aller au
cinéma, cuisiner, faire de la pâtisserie,
jardiner, faire de la couture, aller à la
messe. Ils aiment qu’ils les conduisent
à l’école. Mais avant tout, ils apprécient
de parler et de discuter avec eux.
C. Richir
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IL ÉTAIT UNE FOI

«Je m’appelle Marie»
C’est bientôt Noël, Zoé feuillette la Bible. Un passage de l’évangile
selon saint Luc, sous les yeux, elle laisse aujourd’hui la parole à Marie…
Je suis une fille de Galilée
Je m’appelle Marie, je suis née en Galilée, mes parents, Anne et Joachim, m’ont appris très tôt
l’amour de Dieu. J’étais une fille aimante, paisible, serviable et gaie, j’allais chercher l’eau au
puits, j’aidais à la préparation des repas, je filais la laine… J’avais 16 ans, j’étais fiancée à Joseph,
un charpentier que tous aimaient, nous préparions nos noces avec bonheur.

Rien n’est impossible à Dieu
Je marchais vers le puits avec ma cruche quand un personnage
magnifique m’a arrêtée, c’était l’ange Gabriel, que Dieu avait
envoyé à ma rencontre ! J’étais bouleversée, il m’a dit : «Je te salue
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi… N’aie pas peur, Dieu
t’aime particulièrement, il t’a choisie pour mettre au monde un fils,
tu lui donneras le nom de Jésus, c’est lui qui sauvera Israël.» Je ne
comprenais pas comment cela se ferait car je n’étais pas mariée…
«L’Esprit saint viendra sur toi, c’est pourquoi l’enfant sera appelé fils
de Dieu.» Il m’annonça ensuite que ma cousine Élisabeth, qui était
déjà âgée, était elle aussi enceinte, et déjà de six mois, «car rien
n’est impossible à Dieu».

Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses
Depuis que je suis toute petite, j’ai entendu parler de la venue du
Messie. Avec tout mon peuple, je l’attendais. Mon cœur était prêt
et j’ai dit : «Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’arrive comme tu le
dis, je suis d’accord.» Après cette extraordinaire visite, je gardais
mon secret et décidais d’aller chez Élisabeth pour l’aider. Avant
même que je la salue, elle savait ce qui m’arrivait et nous avons
remercié ensemble le Seigneur : lui, le Tout-Puissant, avait pris
chair en moi, j’étais comblée !

Nous nous sommes mariés, Joseph et moi
En rentrant à Nazareth, j’ai appris la nouvelle à Joseph, il a été très perturbé et il projetait de me
renvoyer discrètement quand Dieu lui a fait comprendre dans un songe qui était cet enfant : le
Sauveur que nous attendions depuis si longtemps. Nous nous sommes mariés, quel beau jour !
La naissance était très proche, quand nous avons dû tout quitter, notre famille, nos amis, notre
maison… Nous avons marché pendant plusieurs jours pour rejoindre Bethléem où le gouverneur romain exigeait que nous allions nous faire recenser.

Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole.»
Évangile selon saint Luc (1,38)
Naissance de Jésus, le fils de Dieu
J’ai mis au monde mon enfant, dans une étable, car il n’y avait pas
de place dans la ville. Nous avons eu la visite d’un groupe de bergers qui avaient appris la nouvelle par des anges, puis plus tard,
d’autres visiteurs magnifiques sont venus de loin pour rendre
hommage à Jésus. J’étais très étonnée et très émue ; déjà, cet
enfant, si petit sur son lit de paille, faisait parler de lui, il était une
bénédiction pour tous ceux qui l’approchaient. Je méditais tous
ces évènements dans mon cœur, c’était bien le fils de Dieu que
Joseph et moi tenions dans nos bras.

Pages rédigées par l’OTPP : Véronique Droulez, Cécile Leurent et le père Michel Castro.
Dessins : Nicolas Haverland.

Dessine-moi un diocèse
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MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Une année bizarre ?

dans notre pays, l’idée se répand
toujours plus, comme solution à ces
violences, que l’on fasse silence sur
le religieux.

Connaissance et respect
Voilà bien le contraire de ce qu’il
faut : c’est ce silence qui conduit à
l’ignorance et l’ignorance à la violence ! Il est plus que jamais nécessaire de ne pas cacher, de ne pas
retirer de la conversation publique
et du débat national les aspirations
religieuses de nos contemporains,
ni la connaissance des religions

«Voici Noël avec sa paix : le Christ, qui vient habiter
chez nous, nous livre la connaissance de la volonté
bienveillante de son Père, qui est notre Père.
Faisons-lui bon accueil.»

Pour un mode de vie
à la manière de Jésus

dans la vie de l’humanité. On
parle de l’obscurantisme religieux
comme si ces deux mots devaient
être toujours accolés ; en fait, je
crains que l’obscurantisme soit
surtout dans l’absence de connaissance des réalités religieuses, du
catéchisme et de la théologie de
chaque religion, de ses pratiques,
de son éthique… Nous avons tous
ici une grande responsabilité à
prendre au sérieux. La liberté d’expression commence par le respect
des autres, et le respect invite à la
connaissance.

À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape
François relit les questions sociales actuelles
et la dimension fraternelle à la lumière de
l’enseignement de jésus-Christ.

QUE DIT CETTE LETTRE OFFICIELLE,
AUSSI APPELÉE ENCYCLIQUE ?
— Nous partageons la même humanité et cela nous
invite à nous accueillir en tant que frères.
— Elle nous invite à réfléchir à un nouveau rêve de
fraternité et d’amitié sociale.
— Elle nous encourage à agir pour redessiner demain en
tant qu’une seule et même humanité plus fraternelle.

Quelle place pour Dieu ?

5 CITATIONS DU PAPE FRANÇOIS
POUR PLONGER DANS L’ENCYCLIQUE

Une année bizarre ? Très certainement ! Mais avons-nous osé la
confiance ? Comme croyants, c’est
ce que nous portons au cœur : le
Seigneur est là. Il nous aime profondément et ne nous abandonne pas.
Voici Noël avec sa paix : le Christ,
qui vient habiter chez nous, nous
livre la connaissance de la volonté
bienveillante de son Père qui est
notre Père. Faisons-lui bon accueil.
Et recueillons de lui cette aventure
qu’il a voulu vivre avec nous, dans
la rencontre quotidienne avec tous.

«La société mondialisée nous rapproche, mais elle
ne nous rend pas frères.»
«Toute personne est précieuse et a le droit de vivre
dans la dignité.»
«jésus ne nous invite pas à nous demander qui est
proche de nous, mais à nous faire proches.»
«Si tu réussis à aider une seule personne à vivre
mieux, cela justifie déjà le don de ta vie.»
«je forme le vœu qu’en cette époque que nous
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble.»

† LAURENT ULRICH,

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site
du Vatican : vatican.va (onglet «encycliques») ;
la version imprimée (plusieurs éditeurs) est vendue
dans toutes les librairies.

ARCHEVÊQUE DE LILLE

LA JOIE DE FÊTER NOËL
TOUS ENSEMBLE !
Vous souhaitez fêter avec vos frères et sœurs
chrétiens la naissance de Jésus ?
Retrouvez sur le site messes.info
l’horaire des messes où
que vous soyez en France.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE
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– 03 28 52 66 68
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DR FRANÇOIS RICHIR

N

ous avons vécu une année bizarre ! Ainsi parlons-nous… Le confinement, expérience complètement inattendue ; le déconfinement, épreuve assez difficile
entre la volonté de redémarrer et
la crainte de retourner au contact !
Puis la rentrée de septembre avec
ses hésitations, des fermetures
de classes dès les premiers jours,
et cette deuxième vague à durée
indéterminée. Bref, nous sommes
dans le flou !
Puis sont survenus des événements
qui nous rappellent la difficile
coexistence fraternelle dans notre
monde : des régimes politiques qui
durcissent comme à plaisir leur
domination et leurs jeux égoïstes,
violents ; des fanatismes qui se déchaînent de façon irrationnelle. Les
attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice, en octobre, nous
ont révoltés. Cette violence inexcusable qui blesse toute l’humanité :
celui qui se dresse contre autrui
détruit aussi l’humanité en lui. Et

«Tous frères»
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En paroisse, une équipe
au service de la mission
Favorisez le commerce local,
soutenez nos annonceurs
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Contrats obsèques
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CONÇU POUR LES BESOINS
DES COMMERÇANTS, ARTISANS
ET ENTREPRISES.

SERVICE
D'URGENCE
SUR LA
METROPOLE
LILLOISE

03 20 70 71 84

m’a conduite à demander le sacrement de
la confirmation, moment intense que j’ai
vécu en mai 2018, au Grand Palais parmi
neuf cents confirmands du diocèse. J’aime
me rendre utile au sein de la paroisse,
répondre favorablement aux demandes
des équipes en place pour les assister si
besoin. Ce sont les raisons pour lesquelles
j’ai répondu favorablement à la demande
du père Pascal lorsqu’il m’a demandé de
rejoindre l’équipe EAP. Faire partie de
l’Équipe d’animation paroissiale est un
engagement en tant que baptisé envers
la communauté paroissiale et un soutien
au prêtre, c’est d’être à l’écoute, partager,
échanger et décider de projets, montrer le
visage d’une Église ouverte et accueillante
au service de tous.

Outre les activités et animations proposées par l’EAP, il en reste à imaginer.
Nous devons les imaginer ensemble afin
qu’elles collent le plus possible à nos aspirations, pour les petits, jeunes et moins
jeunes… Pour échanger sur le sujet n’hésitez pas à nous contacter par le biais de
la rubrique «contactez-nous», sur le site
de la paroisse, nous vous répondrons
dans les plus brefs délais.

AVEC L’EAP
Pour échanger, imaginer ensemble :
«contactez-nous», en vous rendant
sur le site de la paroisse de Mons :
paroissemonsenbaroeul.fr

Avis aux grands-parents !
DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aster-entreprise.com
CONTACT COMMERCIAL :

03 20 13 36 70

INSPECTION
VIDÉO DES
CANALISATIONS
À 360°

VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

www.vidangesvancoillie.com

R

ecommençante depuis cinq ans,
j’ai repris dans un premier temps,
doucement le chemin de l’Église,
puis plus assidûment, ce qui finalement

WEB

VANCOILLIE

INTERVENTIONS RAPIDES
TRAVAIL NET et PROPRE

vie de chrétien et qui a construit ma foi,
dans différentes paroisses et via mes
catéchistes, des prêtres, des laïcs qui
œuvrent dans l’ombre. En répondant à
cet appel, je me mets modestement au
service de la paroisse et des paroissiens
de Mons autour de cette mission donnée par notre évêque à être des «serviteurs joyeux et créatifs de la mission de
l’Église». Aussi je crois que nous avons
tous un rôle pour que le message du
Christ soit vivant, incarné dans toutes
nos actions, célébrations, n’ayons pas
peur que les fruits de cet Amour soient
visibles, nous sommes porteurs de sa
Bonne Nouvelle.
N’hésitez surtout pas à m’aborder au
hasard de nos rencontres ou en provoquant une rencontre !

À l’EAP pour «écouter, partager
et imaginer ensemble»

POMPES FUNEBRES

rnet
e Inte

sommes heureux au sein de cette communauté !
Rejoindre l’EAP, c’est rendre un peu de
tout ce que j’ai reçu tout au long de ma

SIMONE LÉCUYER

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.

«Rejoindre l’EAP, c’est rendre un peu
de tout ce que j’ai reçu»

L

Votre
publicité
est

entreprise

LAURENT BRAC DE LA PERRIÈRE

a meilleure façon de me présenter
serait de vous inviter à prendre un
apéro pour regarder le départ du
Vendée Globe ou un match du tournoi des
Six nations ! Vous aurez alors pêle-mêle ce
qui me représente et nous pourrons faire
connaissance. Les restrictions sanitaires
nous imposent de la distance, c’est alors
avec la plume que je vais me décrire.
J’ai 39 ans, je suis marié à Cécile depuis
quatorze ans, nous avons quatre enfants
(de 4 à 10 ans). Originaires de l’ouest de
la France (d’où une passion pour la mer),
nous sommes arrivés à Mons-en-Barœul
il y a cinq ans, suite à une mutation
professionnelle – Décathlon, d’où un
penchant prononcé pour le sport. Nous
avons vite expérimenté le légendaire
sens de l’accueil des gens du Nord et

Dans
le journal

ASTER

L’Équipe d’animation paroissiale (EAP) de Mons est constituée du curé, le père Pascal Dame,
et de paroissiens laïcs : Lucie Agwalama, Jean-Louis Bernard, Bertrand Charlet, Laurent Brac
de La Perrière et Simone Lécuyer. Chaque EAP est établie par la volonté de l’évêque,
qui définit son rôle ; elle met en œuvre la mission de la communauté chrétienne locale.
Nous avons demandé aux deux nouveaux venus dans l’équipe de se présenter.

Après le confinement, vos petits-enfants comptent sur vous et vous attendent de pied
ferme, dès que cela sera possible. Ils vous disent ce qu’ils aiment faire avec vous…
■ «Cuisiner, faire de la couture et des jeux de société.» Ambre,
10 ans
■ «Bricoler, manger, jouer, profiter du temps avec les cousins.»
Clovis, 7 ans
■ «Faire des bisous et de la peinture !» Carina, 2 ans
■ «S’amuser, rigoler, profiter ; avec eux, j’aime manger des
roulés aux pommes ; montrer ce que je fais à l’école ; faire
du vélo ; jouer aux dames ; jouer dans le jardin ; aller voir les
canards.» Oscar, 6 ans, et Gabrielle, 11 ans
■ «Je me réjouis à chaque fois de les voir ; Ils évoquent le bonheur, l’amour.»
■ «J’aime aller à la pêche sur le petit bateau de papy (et parfois tenir le volant du bateau !), mais je n’aime pas défaire
les nœuds des fils de pêche» ; «J’aime chercher des coquillages, me promener» ; «s’occuper des poules et des chats,
chercher les œufs» ; «préparer des gaufres et des crêpes» ;
«passer du temps avec eux» ; «trouver des petits cadeaux
sur l’oreiller quand nous arrivons chez mamie» ; «faire

des câlins» ; «apprendre des chansons en polonais avec
mamie» ; «fouiller dans les cartons de souvenirs à la cave,
et remonter avec des trésors» ; «faire des plantations avec
mamie» ; «apprendre à dessiner avec mamie». Anatole, 5
½ ans et Hortense, 9 ½ ans
■ « J’aime aller à la plage, jouer dans leur jardin, aller au parc.
Mamie me conduit à la patinoire et j’aime aussi jouer aux jeux
de société.» Gabriel, 6 ans

