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Un «rien» suffit pour contribuer
au vivre ensemble

Q

uand nous regardons notre
monde, notre cité aujourd’hui, la
tentation est grande de dire que
tout va mal. C’est vrai que la crise sanitaire nous bouscule, qu’il y a une transformation de la place du travail et une réalité
du chômage, que nous vivons une crise
de nos modèles politiques : l’abstention
régulière aux élections en est une illustration. Pourtant, lorsque je suis attentif à ce qui se vit autour de moi, je peux
découvrir beaucoup de petites choses
qui me montrent des personnes avec leur
générosité, leur attention aux autres, leur
humanité.

Dans ce numéro de la rentrée, vous
découvrirez le quotidien de femmes et
d’hommes qui se mettent au service des
autres, qui s’engagent dans des mouvement associatifs, des jeunes qui, par un
engagement ponctuel, s’impliquent pour
rendre notre ville plus belle. Vous découvrirez aussi combien l’usage d’un langage
accessible aide les personnes handicapées dans la vie quotidienne et facilite
leur insertion.
Malheureusement, faute de place, nous
ne pouvons illustrer toutes ces actions
citoyennes. À l’image de la bouteille à
moitié vide ou à moitié pleine, avant de

A L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE DE MONS-EN-BAROEUL
00066

dire ce qui ne va pas, regardons tous ces
petits riens qui font beaucoup de bien et
de lien entre nous. La qualité de la société
ne se mesure pas d’abord à sa richesse,
mais bien à la façon dont elle est attentive aux plus petits, aux différents, contribuant au vivre ensemble.
Alors, si vous avez un peu de temps et le
souci de l’autre, n’hésitez pas à donner
justement de ce temps, qui vous rendra
heureux, et vous permettra d’être acteurs
dans la cité.
FRANÇOIS RICHIR,
DIACRE
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Le coin des enfants CROIRE EN DIEU, ÇA VEUT DIRE QUOI ?

avec le magazine

HONORÉ s.a.r.l.
COUVERTURE - ZINGUERIE

Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

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

Tél. : 03 20 47 96 29

« Si votre foi avait la taille
d’une graine de moutarde,
vous pourriez dire à cet arbre :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”,
et cet arbre vous obéirait. »

Filotéo, n° 232 • avril-mai 2015 • Illustrations: Martin Jarrie• www.filoteo.fr

D’après l’évangile selon saint Luc,
chapitre 17, verset 6

Dans
le journal

Votre
publicité
est

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70

avec le magazine

Notre Terre
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, Très-haut, ils seront couronnés.
François d’Assise
(extraits du Cantique des créatures)

Les femmes
dans la Bible

MOTS CROISÉS
Religion-enfants - 2016.indd 4

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

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
www.college-lacordaire.fr - secretariat@cplmons.fr

25/01/2016 16:26:26

HORIZONTAL
3. Assoiffées de pouvoir et de
sang, Jézabel et Athalie en
étaient deux particulièrement
cruelles.
9. La première à avoir vu
Jésus vivant et à annoncer la
Résurrection. (3 mots)
12. Livre de la Bible, véritable
chant d’amour de Salomon,
hymne à la beauté, la fécondité
et la Création.
14. Elle arrose les pieds de
Jésus de ses larmes, de
baisers et de parfum. (2 mots)
15. La première de toutes, née
pendant le sommeil d’Adam,
qui la nomme Icha.
17. Le jeune Daniel prouva son
innocence et fit condamner les
deux juges qui la convoitaient
et l’avaient faussement
accusée.
Horizontal : 3. Reines. 9. Marie-deMagdala. 12. Cantique. 14. MarieMadeleine. 15. Ève. 17. Suzanne.
Vertical : 1. Judith. 2. Hémorragie.
4. Salomé. 5. Samaritaine.
6. Servantes. 7. Adultère. 8.
Élisabeth. 10. Marthe. 11. Rachel.
13. Naim. 16. Marie.

Sous contrat d'association avec l'Etat

Filotéo, n° 228 • août-septembre 2014 • Illustration : Claire Perret • www.filoteo.fr

vue et lue

Le coin des enfants FILLES ET GARÇONS : QUI SOMMES-NOUS ?

VERTICAL

Religion-enfants - 2015.indd 2

SOLUTIONS

1. Veuve qui se fit belle pour sauver le
peuple d’Israël en séduisant Holopherne pour
lui trancher la gorge.
2. Sauvée par sa foi, elle guérit
instantanément de ce mal en touchant le
vêtement de Jésus.
4. Après avoir dansé, elle obtint la tête de
Jean le Baptiste.
5. Au puits de Jacob, elle reconnaît Jésus
comme le Messie et devient la première
femme-apôtre.
6. L’une d’entre elles reconnaît Pierre au soir
du Jeudi saint et le questionne trois fois sur
ces liens avec Jésus.

7. Jeune femme sans nom qualifiée par
l’objet de son délit, sauvée de la lapidation
par Jésus.
8. Épouse âgée de Zacharie et mère de Jean.
10. Tandis qu’elle s’agite et se soucie, Jésus
lui rappelle que seule la parole de Dieu donne
un sens aux actions quotidiennes.
11. Deuxième épouse de Jacob, qui
21/05/2015 17:17:49
longtemps stérile, enfanta ses deux
derniers
fils, dont Joseph.
13. Ville dans laquelle Jésus, saisi de pitié,
rend la vie au fils unique d’une mère qui est
veuve.
16. Elle est bénie entre toutes les femmes.
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PERMANENCE

TOUTE L’ANNÉE,
VOUS ÊTES ACCUEILLIS
Paroisse de Mons-en-Barœul
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Parvis Jean XXIII.
Tél. 03 20 04 61 61.
paroissemons@gmail.com
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CÉLÉBRATIONS

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

MESSES EN SEMAINE
Messe tous les mardis,
à 19h, à l’église Saint-Pierre.
Pour tout renseignement
concernant les horaires
des messes,
contacter la paroisse :
tél. 03 20 04 61 61
ou voir le site Internet :
paroissemonsenbaroeul.fr
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Elles sèment de petites graines…
À la paroisse de Mons-en-Barœul, Myriam et Julie animent le parcours «Graines de Paroles», une proposition
de catéchèse pour les enfants âgés de 7 ans (CE1).

E

n 2020, Martine, qui animait
le parcours, a invité Myriam
et Julie à prendre la relève.
«On a pris l’engagement, disent-elles
aujourd’hui. On le fait avec plaisir.
On arrive avec ce que l’on est. Pour
nos enfants, c’est important que l’on
s’investisse pour leurs activités. C’est
bien pour eux et notre rôle de parents.
Quand on a pris le relais, cela a également touché nos familles. C’est prendre
un chemin commencé avant nous.»
«Graines de Paroles est un parcours
riche et intéressant où l’on voit les
enfants grandir», expliquent-elles.
Chaque séance commence par
un accueil, puis se déroule sur un
thème. La matinée comporte un
moment de dialogue entre enfants
et un temps d’échange propre aux

adultes. Un temps d’écoute de la
parole de Dieu, la découverte d’un
texte d’Évangile, permet de faire
le lien avec le quotidien de la vie.
Toutes les deux peuvent observer
combien, «grâce à ces échanges, l’enfant commence à faire son chemin, à
se positionner dans son chemin de foi».
Au cours de la matinée, des témoins
extérieurs sont invités. La dimension
de la communauté prend alors toute
son importance.

Une foi au quotidien
«Animer plusieurs séances durant l’année demande du boulot de préparation ; cela nous oblige à nous replonger
dans les grands classiques du parcours
chrétien, de les retravailler pour les
proposer aux enfants», reconnaissent-

elles ; mais, comme le souligne Julie,
il s’agit «de chercher des outils qui
puissent faire sens pour eux». «Graines
de Paroles est aussi un chemin de foi
pour moi, considère d’ailleurs Myriam.
Les enfants m’ont questionné sur ma

foi. Une foi vécue au quotidien, concrètement : qu’est-ce que, moi, je vis ?
Parfois, cela me questionne et il faut
se replonger dans les textes de l’Évangile.»
«Pour animer ce parcours, concluent
les deux catéchistes, il s’agit d’abord
d’en avoir envie et garder le souci de
transmettre correctement. Surtout,
il faut de l’ouverture ! Pour être prêts
à accueillir ce qui va se passer et
accepter de bouger les lignes.» Elles
se réjouissent de retrouver les
«Dimanches de catéchèse» dès septembre. Et elles ont très envie de
voir d’autres jeunes parents intégrer
l’équipe de catéchistes !
Propos recueillis par C. Richir

Contact :
grainesdeparole.mons@gmail.com

Le caté, «des rendez-vous extraordinaires»
Marie-Pierre Bleuzet fut catéchiste durant presque un demi-siècle ! Elle nous fait partager son enthousiasme pour
toutes les belles années vécues avec les enfants et ses espoirs pour demain.

P

endant 41 ans, suite à la
demande de sœur Anne-Dominique, j’ai été embarquée dans
l’aventure de la catéchèse. Aventure
partagée au sein d’un groupe qui se
réunit régulièrement pour échanger,
prier, préparer les rencontres et au
milieu duquel des amitiés durables
se créent.
«Être attentif aux rêves et au chemin
des jeunes vers une vie bonne et porteuse de sens», écrit Mgr Ulrich, notre
évêque, dans la lettre pastorale de
mars 2020. Au cours de toutes ces
années, j’ai vécu avec les enfants,
leurs parents, les paroissiens des
rendez-vous extraordinaires : visite
guidée, préparée par les catéchistes,
de la cathédrale Notre-Dame-de-

Ligny. Beaucoup d’énergie dépensée,
mais que d’émotion, de bonheur.
Ici, et dans bien d’autres cas, le mot
communion prend tout son sens. Je
n’oublierai pas les célébrations des
premières des communions.

L’avenir : caté créatif !
Heureusement pour les enfants,
pour les catéchistes, la catéchèse,
comme toute société, se doit d’évoluer. Certes, peut-être pas toujours
dans le sens que nous le souhaiterions. Pour moi, un des grands changements est la baisse considérable
d’enfants catéchisés : en quarante
et un ans, le nombre est passé de
cent cinquante à une quarantaine.
Un autre grand changement, positif

la-Treille, aidée par les paroissiens
et temps de prière présidé par
l’évêque ; échanges avec les enfants
de Steenwerck ; une grande fête dans
les jardins du lycée de Beaucamps-

celui-là, a été d’associer les parents
à la catéchèse, et la création du
«Dimanche autrement» où toute la
paroisse est invitée à participer. La
catéchèse n’est plus seulement l’affaire des enfants, elle est devenue
l’affaire de tous.
J’ai été très heureuse de participer à
cette belle aventure de la catéchèse,
et je n’oublie jamais d’en remercier
Dieu, mais voilà, c’est terminé. La
catéchèse continuera d’évoluer. Je
lui souhaite d’être attentive à ce que
vivent les enfants, leurs parents,
d’être créative, joyeuse afin qu’une
Parole donnée, une vie vécue, il y
a deux mille ans, par un homme
appelé Jésus, soit toujours vivante et
boostante.

AGENDA

CATÉ : LES INSCRIPTIONS À MONS

RAPPEL

Dimanche 19 septembre
Dimanche de rentrée de la catéchèse, dès 9h, messe à 11h, SaintJean Bosco.

◗ Si votre enfant est à l’école primaire, il peut être accueilli en catéchèse
dès le CE1.
◗ Si votre enfant au collège privé Lacordaire, les propositions de catéchèse
sont faites au sein du collège. Contact : Marthe Olivier, 06 17 13 51 56.
◗ Si votre enfant est au collège Rabelais ou au collège Descartes, il est
invité à s’inscrire à l’Aumônerie de l’enseignement public. Contact :
Marthe Olivier, 06 17 13 51 56.

SOUTENONS
NOTRE ÉGLISE

Dimanche 10 octobre
Messe à 9h45, Saint-Pierre
Dimanche de catéchèse, dès 9h,
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.
Lundi 25 octobre
«Caté vacances», salles paroissiales Saint-Jean-Bosco.
Lundi 1er novembre
Fête de la Toussaint, messe
unique à 10h30, Saint-Jean-Bosco.
Mardi 2 novembre
Messe pour les défunts, à 18h30,
à Saint-Pierre.
Dimanche 14 novembre
Messe à 9h45, Saint-Pierre
Dimanche de catéchèse, dès 9h,
messe à 11h, Saint-Jean-Bosco.
Dimanche 21 novembre
Fête de la Sainte-Cécile, messe
unique à 10h30, Saint Jean-Bosco.
Samedi 11 décembre
Une fête pour partager la paix et
la joie, autour de Noël, comme
en 2011 et en 2015 : «Un Noël de
tous les peuples» !

Permanences d’inscription pour le caté et l’aumônerie
◗ Mercredi 8 septembre, de 14h à 19h, salle Jean XXIII, 10 parvis Jean XXIII
(à côté de l’église Saint-Pierre)
◗ Samedi 11 septembre, de 10h à 12h, à l’aumônerie des collèges, 7bis
avenue Coty à Mons-en-Barœul.
◗ Mercredi 15 septembre, de 16h à 19h, à la salle Jarlan, 6, rue du Fort à
Mons-en-Barœul.
Pour les plus jeunes
◗ Si votre enfant a entre 3 et 7 ans : un accueil sera proposé aux dimanches
de catéchèse.

ÉVÉNEMENT

CONGRÈS MISSION

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 aux
salariés, chaque mois. Merci, par
avance de ce que vous pouvez
faire. Contact : www.donnonslille.catholique.fr

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

BAPTÊMES :
MAI : Nathan Reynaert Buriez.
JUIN : Baptiste et Rayane Segard. Enora Rodriguez.
Esteban Delteil Storez. Joyce BURGER.
JUILLET : Arya Fournier. Nathan Delsinne.
MARIAGE :

Le congrès Mission, se tiendra du 1 au 3 octobre, à l’Université catholique
de Lille, boulevard Vauban et à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Cette
rencontre annuelle, le temps d’un week-end, a pour but de faire se rencontrer de nombreux participants autour de tables rondes, d’ateliers, de
stands, de célébrations liturgiques. Pour partager des idées, rendre compte
des initiatives, rencontrer des personnes de tous horizons et célébrer le
Seigneur ensemble ; bref, un laboratoire d’idées autour de l’évangélisation.
er

Infos et inscriptions sur congresmission.com

JUIN : Inès Leconte et Arbnor Morina.
JUILLET : Élodie Maillez et Damien Deboeuf.

Mélissande Leroux et Guillaume Bouteiller.
FUNÉRAILLES :
MAI : Maria Bouriez. Hyacinthe Juval-Volqueman.

Edmond Dejaegere. Julien Descamps.
JUIN : Jeanne Savignac. Aline Riothon. Philippe

Vangheluwen. Gisèle Frevillier., Jacqueline HoedtsGoidin.
JUILLET : Julienne Vanostende. Michel Vasseur. Bernard
Barthelemy. Stéphanie Danion. Renée Roosemont.
Paul Russi. Francine Betremieu. Louis Gemmati.
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LES RESTOS DU CŒUR

DE L’AIDE ALIMENTAIRE…
ET DE L’ENTRAIDE
Merci, Coluche ! L’alimentaire avant
tout, disait-il. Hélas, encore d’actualité. Un centre de distribution à
Mons-en-Barœul parmi les quatrevingt-six du territoire. À l’intérieur
de locaux entièrement rénovés par
la ville, au 8ter rue d’Alsace, Patrick
Pulcian, dirige avec énergie le centre
tel un chef d’entreprise. «Monsois
pur jus», comme il le clame, retraité
depuis neuf ans, il s’est investi en
tant que bénévole au sein de l’association avant d’en devenir le responsable depuis quatre ans.
Les familles accueillies rencontrant
des difficultés financières bénéficient des dons des Restos du cœur
selon des critères de ressources bien
définis.
Parmi la vingtaine de bénévoles à
l’antenne de Mons-en-Barœul, on
en compte la moitié recevant également de l’aide. Leur leitmotiv étant :
«On m’aide, alors, moi aussi, je veux
aider les autres.»

La distribution se déroule chaque
mardi. Cette année, deux cents
familles sont concernées.

Un repas, un euro
Les ayants droit reçoivent du lait,
des conserves, des surgelés, des
yaourts, des gâteaux, des fruits et
légumes de producteurs locaux,
du sucre, de l’huile, de la farine, du
café. L’association perçoit un budget
de la maison-mère pour ses achats
de denrées, des dons alimentaires
d’entreprises ainsi que des fonds
européens alloués à sa cause.
L’alimentaire n’est pas la seule aide.
Cet été, cinq familles ont bénéficié
d’un séjour à Saint-Pair-Sur-Mer
dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Des colonies de vacances sont également proposées ainsi que des
microcrédits et des jouets pour
Noël.
Fabrice Bertolaso

Accueil aux Restos du cœur
de l’antenne de Mons.

Tous, acteurs
L’ACCORDERIE

LE BILLET DE MARIE-FRANÇOISE

S’ENGAGER, SE LANCER…
VOILÀ L’ACTION !
Acteurs dans la cité… Vais-je vous
parler théâtre, spectacle, comédie ?
Nullement ! Mais bien de chacun de
nous, bâtisseurs de liens dans tous les
espaces de notre vie.
«Personne n’est autre chose que ce qu’il
fait.» Avez-vous remarqué que bon
nombre de mouvements d’Église (ACE,
ACI, ACO1…) commence par cette lettre
«A» d’action, d’acteur ? S’engager, se
lancer, s’aventurer, devenir membre
d’un mouvement politique, syndical,
associatif… Voilà l’action ! Connaissezvous les acteurs que sont nos conseillers municipaux ?
Un acteur n’est pas seul, il est important de partager des valeurs communes, de s’impliquer. Mes connaissances, si minimes soient-elles, peuvent
être utiles à un projet collectif. Il y a une place pour chacun selon ses envies,
ses disponibilités, ses centres d’intérêt. Vive la vie associative qui vise à la
construction d’une société humaniste, écologique, vertueuse, solidaire et
qui ne laisse jamais l’individualisme prendre le dessus ! Pour nous, chrétiens, l’action est liée à la prière qui la soutient et l’amplifie. Faisons de
notre vie, en toute modestie, un chef-d’œuvre ! Qui veut faire quelque
chose trouve un moyen, et qui ne veut rien faire trouve une excuse, non ?
Soyons acteurs dans la cité. «Agir local, penser global», vous souvenez-vous
de ce slogan ? Parfois, il nous faut quitter notre rôle d’acteur pour devenir
spectateur de notre vie, car avoir sans cesse «le nez dans le guidon» nous
empêche de trouver l’énergie positive dont nous avons tant besoin pour
nous réaliser quotidiennement. Oui, soyons acteurs, et tantôt spectateurs !
Marie-Françoise Brown
1 Action catholique des Enfants, Action catholique des milieux indépendants,
Action catholique ouvrière…

Ici, une heure = une heure
L’association de Lille-Fives propose des échanges de services entre particuliers sur la
base du temps.

C

oncept importé du Québec,
l’Accorderie prône la lutte
contre la pauvreté et l’isolement social. Au cœur du projet : la
valorisation du temps passé, des
habitants acteurs conscients de
leur pouvoir d’agir, le partage des
connaissances et le savoir-faire. Pas
de hiérarchisation dans les échanges ;
ici, une heure = une heure.
À l’Accorderie de Lille-Fives, au 16
rue Maurice Ravel, Morgane Gachet,
la coordinatrice, et Lily Maurice,
l’animatrice, font marcher l’association, aidées de six coprésidents. «Le
projet a commencé en 2014, en liai-

son avec le centre social Mosaïque. Il
a fallu un groupe d’habitants porteurs
du projet, un local, des partenaires
financiers – villes de Lille et d’Hellemmes, le Département, la Région,
Lille-Métropole-Habitat pourvoyeur
du local et du jardin attenant –, un
salarié, pour que le réseau national
donne son agrément officiel», précise
Morgane.
On devient accordeur après un entretien explicatif et un autre à l’inscription. L’accordeur possède alors un
compte temps muni de quelques
heures offertes au départ.
Il accède ainsi au réseau des

accordeurs et suit les offres et les
demandes de services. Les échanges
ont lieu au local ou chez les particuliers qui remplissent ensuite les
chèques-temps et les déposent à
l’Accorderie. Au local, des projets
conviviaux favorisent les échanges :
pique-niques, lecture, discussions,
ateliers divers.
Fabrice Bertolaso

On compte 37 Accorderies actuellement en France. Pour en savoir plus :
www.accorderie.fr (pour trouver celle
de Lille, cliquez dans l’onglet «Choisir
son accorderie»)
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Et si nous entretenions
le «Lien» ?
Il y a quelques années, les Monsois
ont découvert un bâtiment original
s’ériger face à la mairie. Inaugurée
en 2018, la maison du projet nous
est devenue familière. En passant
devant la façade vitrée du «Lien»,
nous lisons que la vocation de ce lieu
est «imaginer concevoir et partager
la vi(ll)e à venir.» Michelle nous fait
partager son expérience.
et équipement a été réalisé
après la construction de la salle
Allende, place de l’Europe. En
ce lieu ouvert à tous les habitants de
Mons-en-Barœul, se tiennent des
réunions, des expositions, des rencontres.
Le Lien, situé au centre de la cité, est
un lieu d’échanges, de coordination.
Les habitants y sont régulièrement
conviés à des réunions concernant le
renouvellement de la ville en lien avec
l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru). Il s’agit d’informer les
Monsois des transformations envisagées dans leurs quartiers. En perspective d’une réhabilitation, de travaux,
il est important de s’écouter mutuellement pour mieux se comprendre et

C

s’adapter, chacun apportant ses idées.
Le Lien accueille également des expositions artistiques ancrées dans la
réalité de la ville de Mons. Le Lien est
enfin un espace de rencontre et de
convivialité dans une proximité avec la
salle des fêtes. Au départ, avait germé
l’idée qu’il puisse être également un
lieu de restauration rapide. Sur une
terrasse, au cœur de la ville, c’est toujours du bonheur que de partager un
moment convivial, d’engager une discussion après un événement culturel
ou un spectacle.
Michelle

LA DICTÉE

Du papier, un crayon
et des fans !

dans la cité

Bernard et Renée Jumelle s’investissent à fond dans
«la Dictée», organisée tous les ans à Mons. Un grand
moment de convivialité qui fait le bonheur de tous les
passionnés d’orthographe.

P

CONNAISSEZ-VOUS LE FALC ?

«Facile à lire et à comprendre»…
Certains textes sont difficiles à comprendre. Et si on les écrivait dans un langage
accessible à tous ?

Ê

tre acteur dans la cité, c’est
aussi permettre aux personnes
différentes de vivre comme les
autres. C’est la raison pour laquelle,
en 1972, aux États-Unis, le mouvement du Falc (Facile à lire et à comprendre) a été créé. Puis, en 1988,
le mouvement Inclusion Europe a
développé une directive européenne
pour la production d’information en
langage clair.
Au départ, le Falc a été proposé aux
personnes handicapées, mais ces
règles sont utilisables pour un public
bien plus large : personnes âgées,
personnes qui ne savent pas bien
lire, personnes de nationalité étran-

gère. Le Falc, c’est la traduction dans
un langage accessible de tout texte.
Pour cela, il y a cinq règles à respecter : utiliser des mots courants, faire
des phrases courtes, toujours associer un pictogramme au texte, proposer une mise en page simple, aller
au message essentiel.
Un exemple de Falc concernant le
droit de vote : pour voter, je dois être
inscrit sur les listes électorales. Être
inscrit sur les listes : c’est être noté
sur les listes. La liste électorale, c’est
la liste des personnes qui peuvent
voter.
Caisse d’allocations familiales,
Maison départementale des per-

sonnes handicapées… Beaucoup
d’administrations sortent des documents souvent techniques complexes et commencent à les publier
en Falc. Voilà un bel outil qui favorise
l’accessibilité.
François Richir

Le saviez-vous ? Des personnes
en situation de handicap peuvent
vous former au Falc. Si vous souhaitez faire traduire un texte en
Falc, vous pouvez vous adresser
aux Papillons blancs de Lille (tél.
06 30 67 59 41) ou aux Papillons
blancs de Roubaix-Tourcoing (tél.
03 20 25 92 30).

our les anciennes générations
dont nous sommes, que de souvenirs, et pas forcément désagréables quoi qu’on en dise. Devant
leur feuille blanche, les élèves, qu’ils
soient d’une famille aisée ou ouvrière,
étaient sur un pied d’égalité. Les textes
dictés par le maître d’école étaient
ensuite analysés grammaticalement,
mais permettaient aussi une ouverture
de l’esprit sur des sujets historiques,
moraux, généraux ou quotidiens.
Pour la Dictée de Mons-en-Barœul,
créée en 2004, l’une des premières
pensées a été de se dire : une feuille
de papier et un crayon, c’est à la
portée de tout le monde. Le choix
de Bruno Dewaele, champion du
monde d’orthographe à l’ONU, qui
rédige et dicte un nouveau texte tous
les ans, a été guidé par un souci de
qualité qui a toujours prévalu dans
notre association, mais nous n’avions
pas imaginé que cela ferait venir à
Mons-en-Barœul des participants de
toute la France. Les Monsois, les plus

nombreux parmi les concurrents, se
retrouvent en compagnie de «Dicos
d’or» de Bernard Pivot et de champions belges.
Cette dictée est ouverte à tous. Les
gens sont heureux de se retrouver, de
parler, de partager. Les participants
viennent écouter les corrections. Pour
notre part, nous accueillons les personnes, préparons la salle et recueillons les inscriptions.
La prochaine dictée aura lieu le
11 septembre, à 11h, salle Marie
Curie à Mons. Contact pour s’inscrire : association.mpc@outlook.fr –
03 20 04 24 10.

DES ÉCOLIERS... À LA RAMASSE
Tous les ans, les élèves en CM de l’école Saint-Honoré
Notre-Dame-de-la-Treille participent à l’opération
«Nettoyons la nature».
Les écoliers partent dans le parc des Franciscaines afin
de ramasser les déchets qui traînent, et il y a parfois
des surprises ! Ils n’ont pas pu le faire, cette année, pour
des raisons sanitaires évidentes, mais des élèves ayant
fait cette opération ont accepté de partager avec nous
leurs impressions. «C’est une expérience dans laquelle
nous allons dans un parc et nous collectons les déchets
jetés dans la nature, on y trouve parfois des déchets assez
étonnants : des tuyaux, des bouteilles de bière, des ressorts…», raconte l’un d’eux. «J’ai adoré cette expérience,
découvrir la nature et puis la nettoyer, s’enthousiasme
un autre ; j’espère que d’autres personnes pourront faire

l’expérience.» «Avec mes amies, on a participé. On avait
des gants, un teeshirt et un sac, explique une écolière.
On a trouvé plein de choses ; on ne le sait pas, mais on ne
fait pas que nettoyer, on sauve des vies, ne l’oubliez pas !»
«En 2020, ma classe et moi avons ramassé les déchets au
monument aux morts, précise une autre, et nous avons
trouvé une grosse quantité de bouteilles, cannettes…»
«C’est super de nettoyer la nature en s’amusant, et c’est
utile ! On comprend qu’il faut plus faire attention à ce
qu’on fait», ont-ils souligné aussi.
Un grand merci aux élèves et aux enseignants pour ces
retours, choisis parmi d’autres. C’est le reflet d’une très
belle action citoyenne, bravo à tous !
Jean-Louis Bernard
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Saint Joseph,
le «père adoptif» de Jésus
Zoé va rendre visite à sa tante, religieuse. À l’entrée du couvent, elle remarque de petits papiers déposés
au pied d’une statue de saint Joseph, toujours fleurie. «Dans ma communauté, lui explique sa tante, nous
avons pris l’habitude de lui confier nos besoins matériels et financiers, ainsi que la protection de nos
familles. Et nous sommes toujours exaucées !» Très intriguée, Zoé se demande qui était ce Joseph, dont on
ne parle pas vraiment dans les Évangiles, et pourquoi il a tant de succès…

Le fiancé généreux,
serviteur de Dieu
Joseph est un homme qui ne cherche
pas à discuter, à tergiverser, il ne se met
pas en avant. Il apprend que sa fiancée,
Marie, dont il est très amoureux, est
enceinte et que ce n’est pas lui le père.
Selon la loi, il n’a pas d’autre choix que
de la renvoyer. Par amour, il décide de
ne rien dire pour lui sauver la vie. Mais,
dans un songe, un ange lui annonce que
cet enfant est le Fils de Dieu, le Sauveur
attendu, et Dieu lui demande de prendre
soin d’elle et de son enfant. Ce qu’il fait
aussitôt.

Un père protecteur
face au danger
Joseph trouve en Dieu la force de
faire face à l’imprévu, au danger : il
organise un voyage vers Bethléem,
la cité originaire de sa famille, où ils
doivent se faire recenser, avec Marie
enceinte. Il trouve et aménage le
mieux possible un lieu très humble
pour la naissance. Il protège sa famille
devant la fureur du roi Hérode qui
voulait tuer le nouveau-né en s’exilant
en Égypte. Ils vivent là les conditions
difficiles de tout migrant.

Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
«Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient
de l’Esprit saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus [c’est-à-dire, Le-Seigneur-sauve].» Quand Joseph
se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 20-21.24)

Un père aimant
et attentif
De retour à Nazareth, dans la
vie discrète de ce petit village
de Galilée, il est heureux de voir
grandir Jésus aux côtés de Marie. Il
s’émerveille de ses premiers pas, ses
premiers mots. Il lui fait découvrir
l’histoire du peuple de Dieu en
chantant les psaumes, en écoutant
la lecture de la Thora (le livre saint
des Juifs) à la synagogue, en partant
en pèlerinage à Jérusalem pour les
grandes fêtes. Plus tard, il apprend à
Jésus son métier de charpentier, lui
montrant la beauté du travail que
l’on peut accomplir de ses mains.

2021, année dédiée
à saint Joseph
Jésus a appris de Joseph ce qu’était
un homme juste et, plus encore, ce
qu’était un père selon le cœur de Dieu.
Il s’est certainement inspiré de tout ce
qu’il a reçu de son père adoptif pour
faire aimer son Père du Ciel. C’est
pourquoi, en dédiant cette année à
saint Joseph, le pape François veut
nous donner à connaître et à aimer ce
père de famille qui a été et qui est si
important pour Jésus et pour Marie.

«Moi aussi, s’écrie Zoé, j’aimerais
que saint Joseph m’aide dans ma
vie de tous les jours ! Je vais le
prier davantage !»
PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,
VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Dessine-moi un diocèse

www.lille.catholique.fr

Pause conviviale
à l’accueil Marthe et Marie.
Au Comptoir de Cana : détente en terrasse et, à l’intérieur, lors d’une rencontre de la Croisée Saint-Paul.

LES CHRÉTIENS À VOS CÔTÉS

L’Église dans des lieux
inattendus !

«Que l’on ne se contente jamais
du point de vue des utilisateurs
réguliers de l’Église.»
Laurent Ulrich,
archevêque de Lille

Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, d’écoute,
de parole ou tout simplement d’espaces partagés dans le diocèse. Du littoral dunkerquois
à la Pévèle, on n’en compte pas moins d’une trentaine. Focus sur ces tiers-lieux d’Église.

MARIE SCHOCKAERT

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

Co-construire

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.

~~EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION
D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE

On leur donne le nom de tiers-lieux
d’Église. Ce sont des lieux complémentaires à la présence de l’Église dans les
paroisses, les mouvements, les aumôneries et services d’Église, des lieux animés
par des chrétiens et ouverts à tous, des
lieux insérés dans des réalités sociales
multiples, des lieux ouverts à la créativité écologique, fraternelle, spirituelle,
artistique… Des lieux collaboratifs, de
co-construction de projets, des lieux
d’échanges et de rencontres improbables,
des lieux de quête spirituelle…

hhJusqu’au 25 septembre.
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
hh18 septembre : adaptation scénique
et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

~~FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE»
hh25 et 26 septembre : concerts,
animation musicale, food truck...
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille,
place Gilleson à Lille
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

MARIE SCHOCKAERT

QUELQUES EXEMPLES DE LIEUX À DÉCOUVRIR
n Le Comptoir de Cana, dans le VieuxLille. Bar associatif et solidaire tenu
par des bénévoles, dont les bénéfices
servent à financer des projets
humanitaires.
n La Croisée Saint-Paul à Marcqen-Barœul. Espace d’échanges des
20-50 ans pour se poser, discuter
et avancer sur des questions qui
émergent de leur quotidien ou
passionnent.

AGENDA

n Les quatre maisons des familles
situées à Villeneuve d’Ascq, Lomme,
Roubaix et Dunkerque : quatre lieux
pour rejoindre les familles là où elles
sont, dans les joies et les difficultés
du quotidien, aller à la rencontre de
l’autre, de soi-même et de Dieu.
n La résidence l’Arbre de vie à
Marquette-Lez-Lille. Pour se poser et
se reconstruire à la suite d’un accident
de la vie.

n Accueil Marthe et Marie (Lomme).
Pour une activité, un café ou une
prière, soyez les bienvenus.
n La caravane de la fraternité. De
ville en ville, son passage suscite
des rencontres, des échanges, de
la convivialité au service d’un vivre
ensemble plus fraternel entre les
habitants d’un quartier.
+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

Q

uel est le point commun entre un
food truck pour la réinsertion professionnelle, un espace de coworking, une caravane qui sillonne le Nord
pour favoriser les échanges entre habitants, une résidence pour permettre un
nouveau départ ou encore des maisons
pour accueillir les familles parfois fragilisées par le handicap ou la précarité ? Aussi
surprenant que cela puisse paraître, ce
sont tous des lieux d’Église !
Ils ont en commun une manière de vivre
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la rencontre des habitants et de favoriser le
vivre ensemble, l’écoute, le respect de la
terre et de toute personne humaine, mais
aussi la beauté de l’art et la quête spirituelle.
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«Nous sommes comme
une grande famille…»
Amélie Masson a rejoint l’Équipe d’animation paroissiale.
Plutôt que de se présenter personnellement, elle préfère nous
présenter la paroisse de Mons, avec son regard !

Favorisez le commerce local,
soutenez nos annonceurs

Dans
le journal

C

hers Monsois, on parle des deux
églises, mais plus que ça, nous
sommes pleins de gens sympathiques, souriants, issus d’horizons très
divers, qui laissent déborder leur joie
de croire en Dieu ! Une immense joie !
Tout ce que nous vivons ensemble est
l’occasion de vivre la fraternité : les
projets, les prières, les services, les
engagements. Nous sommes attentifs
à tous, sans exception. Personne sur le
côté. À l’église Saint-Jean-Bosco, comme
à l’église Saint-Pierre, vous pouvez :

Votre
publicité
est

rencontrer de nouveaux amis et faire
plein de connaissances, écouter différents styles de musique (contemporaine
rythmée, classique…), entendre des
messages positifs et pratiques qui vous
encouragent chaque semaine, vivre des
moments de fraternité en petits groupes
ou en grands groupes, affronter les problèmes de la vie grâce au soutien et à
l’encouragement des autres, découvrir
vos talents, les développer et les mettre
au service des autres, confier vos enfants
aux soins de personnes dévouées…

Amélie

D’UNE MISSION À L’AUTRE

ENGAGÉ, TOUJOURS

Être membre de l’Équipe d’animation
paroissiale (EAP) m’a permis de découvrir une paroisse dynamique et unie.
Aider à vivre ensemble les temps forts
comme les temps ordinaires, sans tomber dans une Église à la carte, a été
source de joie pour moi. Cette mission
terminée, je pars dans de nouvelles
(liturgie, Visages) et je continue la catéchèse, avec la même envie !

Après presque six années passées en Équipe
d’animation paroissiale (EAP), la volonté de servir
en s’impliquant dans la paroisse reste entière…
La participation aux préparations des Dimanches
autrement, de l’avent, de Noël, du carême, de la
semaine sainte, demeure autant de perspectives
joyeuses à venir. Enfin, Jean-François Duquoc m’a
témoigné toute sa confiance pour poursuivre ses
actions au sein du Conseil de solidarité. Belle rentrée à tous.

Jean-Louis Bernard

vue et lue

Nous sommes comme une grande
famille… nombreuse, unie et animée !
Pourquoi ne feriez-vous pas un essai,
dimanche ? On ferait connaissance de
vive voix ! Plus facile pour se présenter !
Je prie pour vous tous !

Fraternellement, Bertrand Charlet

ÉCOLE SAINT-HONORÉ NOTRE-DAME-DE-LA-TREILLE

Un, deux, trois… quatre, cinq retraites !

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70

Le vendredi 2 juillet avait lieu à l’école une cérémonie de départs à la retraite pour mesdames
Descamps, Desreumaux, Herbin, Sinsoulieu et monsieur Louveau.

C

POMPES FUNEBRES

STRYPSTEEN
SALONS FUNÉRAIRES
Contrats obsèques

Tél. : 03 20 56 83 59
Disponibilité 24h/24 - 7j/7

haque témoignage apporté,
chaque anecdote nous permettait de cerner les personnalités et
les missions accomplies. Chacun de ces
jeunes retraités avait un rôle différent au
sein de cette école, mais très important
pour que l’ensemble fonctionne dans
l’intérêt des élèves. Un seul mot d’ordre
résume au final l’état d’esprit de cette
équipe : «Solidarité, complémentarité et
plaisir d’être ensemble».
Après les discours et les cadeaux, nous
avons pu échanger et partager des souvenirs. Nous avons ressenti beaucoup

d’émotion, tant leur métier était plus
qu’une simple activité pour eux. Mais,
en même temps, la joie de partir sur une
nouvelle aventure, une nouvelle vie,
avec moins de contraintes.

Monsieur Louveau (photo), directeur
de l’école depuis neuf ans, nous a dit
combien certaines choses ne prenaient
pas le même relief que les années précédentes : le dernier bulletin, le dernier
livret, les derniers devoirs, les dernières
notes… Beaucoup de derniers actes qui
en appellent beaucoup de nouveaux
pour la retraite !
Un grand merci à eux cinq pour leur
engagement, belle route à eux pour leur
retraite et bienvenue à leurs remplaçants !
J-L. Bernard

RACONTE-MOI UN CHRÉTIEN…

UN MILITANT, LE PÈRE JOSEPH ROBERT
t
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SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
CONÇU POUR LES BESOINS
DES COMMERÇANTS, ARTISANS
ET ENTREPRISES.

SERVICE
D'URGENCE
SUR LA
METROPOLE
LILLOISE

BAYARD
SERVICE
WEB

DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aster-entreprise.com
CONTACT COMMERCIAL :

03 20 13 36 70

VANCOILLIE

INSPECTION
VIDÉO DES
CANALISATIONS
À 360°

VIDANGES - DEBOUCHAGE - DESINFECTION

INTERVENTIONS RAPIDES
TRAVAIL NET et PROPRE

03 20 70 71 84

www.vidangesvancoillie.com

Beaucoup de gens, chrétiens ou non, connaissent
le «118 rue Jean Bart» à Hellemmes, lieu de vie
et d’accueil de dominicains hors normes. Le père
Joseph Robert était de ceux-là. Il n’a pas eu besoin
de se faire ouvrier. Il l’était de par sa naissance au
Creusot dans une famille ouvrière. Le grand-père
et le père de Joseph Robert étaient ouvriers. Né en
1910, sa fidélité à l’Église l’a motivé pour devenir
prêtre, dominicain, dans la lignée du père Chenu,
mais son ADN en a fait ce que beaucoup appellent
familièrement un «PO», un prêtre ouvrier.
«C’est moins ce qu’on dit que la situation dans
laquelle on est par rapport aux auditeurs» qui est
importante. Pour lui, «la communion de vie avec
ceux à qui on parle» est fondatrice du message.
Il exerça le métier d’ajusteur dès 1947, sans pour
autant négliger son sacerdoce. Plongé dans la

condition ouvrière, profondément marqué par ses
années de prisonnier de guerre où la solidarité
était la première prière, son militantisme était simplement naturel. Son attachement à cette Église
dont il n’approuvait pas toujours les décisions est
resté inébranlable, comme son engagement cégétiste… Sa soumission à l’interdiction, en 1954, de la
Mission ouvrière fut bien réelle, même s’il désapprouvait cette mesure papale. Il redevint ouvrier
en 1965, dès la levée de cette interdiction.
Avec ses frères Jacques Screpel, Michel Perret et
bien d’autres, tous décédés aujourd’hui, il a ensoleillé la vie des petites gens de son quartier. Certains réunis en association tentent de sauvegarder
ce lieu de vie, témoin d’un souvenir chaleureux et
de la force du message chrétien.
Jeanne-Marie P. Michel Perret

VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR DANS VOTRE BOÎTE À LETTRES LE JOURNAL VISAGES ?
Le journal Visages est élaboré à l’initiative de la communauté catholique de Mons-en-Barœul, par des personnes bénévoles. Son
objectif est de s’adresser à toute personne, qu’elle soit croyante ou non, afin de favoriser les liens entre habitants de toutes
convictions, de tous milieux et de différentes générations. Si vous souhaitez ne pas le recevoir dans votre boîte aux lettres,
merci de retourner ce coupon complété par courrier postal à l’adresse suivante : Paroisse de Mons-en-Barœul, 10 parvis Jean
XXIII, 59370 Mons-en-Baroeul.
Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………….…………………………………………
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro : …………………
Bâtiment : ………………………………………………………. étage : ………………………………………………………………………………………………………………………
Ne souhaite pas recevoir le journal Visages dans sa boîte aux lettres.
Ou par mail, en communiquant votre nom et votre adresse précise à : visages59370@gmail.com

