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Voici notre premier bulletin. Nous comptons sur vous pour l’améliorer !

Nous l’avons rédigé avec l’intention de vous donner :
- les informations pratiques de notre mouvement,
- Les pistes de réflexion pour la campagne d’année,
- Les évènements de notre Diocèse,
- La mise en place d’une « Boîte aux lettres de l’info »

Le CA s’est réuni le 8 octobre dernier. Nous étions une trentaine, de doyennés différents. Nous
avons accueilli Mgr Coliche que beaucoup d’entre vous connaissent. Il remplace le Père Leduc qui
prend une retraite bien méritée. Merci à lui pour ce qu’il nous a apporté durant ces dernières an-
nées.

Notre monde évolue et change. La maladie de la Covid nous interpelle dans nos changements de
vie, d’hygiène, de manière d’être, avec nos amis et nos proches. La société se questionne. Le mou-
vement change aussi. « Toujours jeune » a dû s’arrêter en juin. De nouvelles adhésions ne se sont
pas encore manifestées. Un seul livret pour l’année. Il n’y a pas de nouvelles adhésions et notre
« effectif » s’amenuise. Les responsables font leur dernière-dernière année (ce n’est pas un dou-
blon).

Alors, qui va prendre la barre ?

Le Père Coliche va nous aider à rentrer dans le thème de cette année : « La santé… à notre âge :
quel défi  ! ». Il découvre le mouvement et c’est avec un œil nouveau que nous allons progresser.
C’est un temps de grâce pour voir les évènements de façon positive, changer peut-être notre façon
de partager en équipe, en doyenné, en diocèse.

Abordons ce 1er chapitre de campagne d’année « DIEU PREND CORPS ».
Que dis-tu de ta santé ?
La publicité nous parle de notre corps. Comment ? Que dit-elle ? Y portons-nous attention ? La
santé, c’est souvent un sujet « personnel ». Mais comment nous présentons-nous aux autres ? Est-
ce que je m’aime suffisamment pour me soigner physiquement,  médicalement et moralement ?
pour donner l’image d’une personne qui va bien ? qui a toujours des projets ? et qui envisage
l’avenir positivement ? Et si je nourris et entretiens mon corps, qu’en est-il de ma vie spirituelle ?
Le livret nous propose une parabole autour du thème : « TOUT véritable amour des autres prend
son origine et tire son principe dans l’amour de soi ».
Et il y a un autre texte que nous vous invitons d’abord à lire pour ensuite écrire le vôtre  :
« Vous avez entendu dire  : ....................(à remplir en écoutant autour de vous) ...................

« Mais  moi  je  vous  dis  :  ..........................(en  affirmant  ce  qui  est  important  pour
vous) .........

« Soyons insolents »
Lire le texte pour comprendre
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Infos Diocèse :
La Lettre Pastorale de Mgr Ulrich, « Serviteurs joyeux et créatifs de la Mission de l’Église »,
parue en Mars 2020, juste avant le confinement, a son prolongement dans une vidéo
qui a été mise en ligne le 6 octobre sur le site du Diocèse https://lille.catholique.fr.

A découvrir et à réfléchir, seul ou en équipe.

Infos MCR :
Un livret « les clins d’œil du MCR », composé de tous les messages qui ont été distillés tout au
long du confinement sur le site du MCR, est en vente actuellement, au prix de 15 €. Une véritable
bonbonne de pistes et d’idées à picorer. Rapprochez-vous de votre responsable d’équipe.
Il reste quelques livrets de la campagne d’année au secrétariat. Demande par mail à Mimi, si be-
soin : mcr.lille@gmail.com
Merci à ceux qui organisent des rencontres partage de transmettre le thème et les coordonnées des
personnes à contacter.

L’à-venir
L’équipe  du  Bureau  de  notre  MCR diocésain  va  arrêter,  en  Juin,  sa  tâche.  Nous  avons  déjà
« rempiler » pour que le mouvement continue. Ce n’est plus envisageable maintenant.
Il est bon pour nous tous que les responsabilités passent de mains en mains.
Dans « mouvement », il y a la notion de déplacement, de changement, d’évolution.
Ce sont les membres du mouvement qui assurent sa continuité et son bon fonctionnement.
Le CA du 8 octobre a permis de constater que beaucoup étaient « mobilisés » sur le terrain
par et pour le MCR. Une réflexion est à mener urgemment pour l’à-venir :

Pourquoi pas moi ?

Une  Boite  aux  lettres  de  l’info  va  être  mise  en  place  pour  accueillir  vos  bonnes  idées,  les
commentaires, les requêtes, les infos diverses que vous souhaitez transmettre sur ce feuillet.

  Le Bureau diocésain,

Retrouvons la joie de porter autour de nous la Bonne nouvelle de la rencontre
du  Seigneur  et  de  sa  bienveillance  pour  tout  homme  (Lettre  pastorale  de
Mgr Ulrich – Mars 2020 – page 5)
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