Communauté de Mours :
Mours : un mois de mai festif !
On parle souvent du mois de mai, comme le mois des jours de congé et des ponts, cette année il aura été pour
nous ici, un mois festif !

Le Jubilé des 150 ans, organisé par les AAPB de Paris et les Missionnaires d’Afrique de MOURS a été célébré le dimanche 19 mai. Yves a participé à plusieurs rencontres de préparation à Paris et à Mours. Jean-Louis a
préparé les allées du parc pour permettre aux visiteurs de pouvoir bien s’aérer et il a prévu que les pelouses
soient en état de recevoir les 150 personnes invitées pour cette journée. Jean depuis des semaines a préparé une
exposition pour présenter les Missionnaires d’Afrique et SMNDA et a rénové l’espace de la verrière pour y
installer les panneaux amenés par Bernard Lefebvre. Chacun de son côté a mis un peu la main à la pâte pour que
tout puisse bien se passer. Tout était prévu pour que nous vivions cette journée en pleine nature : messe, conférences, apéritif et repas sur la pelouse et sous les tilleuls… Mais la météo a bouleversé nos plans en dernière
minute et la veille nous avons décidé de revoir le programme d’installation des festivités !
Les tables, bancs, sonorisation et barnum gracieusement amenés par la municipalité et le comité des fêtes de
Mours ont vu leur installation modifiée : le barnum a été installé pour nous permettre de prendre l’apéritif à l’extérieur, mais on a dû serrer les rangs pour entrer quasiment tous dans la chapelle pour l’eucharistie et s’attabler
dans la verrière.
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise a présidé l’eucharistie et assuré l’homélie… Un des participants,
peu habitué à écouter une homélie d’évêque, a eu cette réflexion : « une parole adaptée à tous les participants ».
Le P. Yves Masquelier dans son mot d’accueil a fait remarquer que cette célébration du 150ème anniversaire des
Missionnaires d’Afrique rassemblait ici : d’une part des Pères Blancs et Sœurs SMNDA venus de la région parisienne, mais aussi Mgr Claude Rault, évêque émérite du Sahara et le P. André Ferré de Tunisie, d’autre part les
Amis des Pères Blancs de la région parisienne, mais aussi la famille diocésaine de Pontoise, prêtres, religieuses
et laïcs, des représentants de la mairie et du comité des fêtes de Mours ainsi qu’une délégation des chrétiens burkinabé de la région.
Après l’apéritif pris à l’extérieur, nous avons pris place dans la verrière pour déguster un excellant repas.
Nous avons réalisé notre projet d’accueillir à Mours pour le 150ème anniversaire 150 personnes ! Même si les
conversations étaient parfois rendues difficiles à cause du nombre, la joie était bien présente et les remerciements
se sont multipliés à la fin du repas quand les gâteaux du 150ème ont été présentés par le personnel de la cuisine, alors qu’à l’extérieur la pluie tombait.
C’est à nouveau dans la chapelle qu’ont eu lieu deux conférences : l’une concernant l’histoire et le rôle qu’occupent les AAPB dans notre secteur et leur participation à l’aide pour l’Afrique, présentée par M. Bruno Dupuy,
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président des AAPB de Paris ; et la seconde par François Richard sur l’histoire de Mours avant l’arrivée des PB
et surtout ce qui s’est vécu à Mours de 1950 à nos jours.

Si le thème de la 3ème année de préparation de ce jubilé était de « regarder l’avenir avec espérance », nous
pouvons dire aujourd’hui que « la mission, c’est notre vocation », comme l’indique le titre de la lettre pastorale de notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, et que nous nous y engageons tous avec les forces que nous avons.

C’est à nouveau notre parc et notre verrière qui ont été choisis par les organisateurs de la Fête des Voisins ce
24 mai. Mais ce soir là, l’ambiance était tout autre, car les participants étaient majoritairement d’un autre âge !
Deux structures gonflables, un toboggan et un billard ont été installés et ont fait la joie des nombreux enfants
durant toute la soirée. Et même certains d’entre nous se sont exercés à jouer au billard avec les pieds pour faire
rentrer les balles dans l’une des 6 cases du billard. Un bon moment de partage « avec des voisins » que nous ne
connaissions pas ou peu ! Et par chance cela a pu se passer à l’extérieur.

Au cours de ce mois de mai, plusieurs groupes de catéchèse sont venus avec leurs animateurs pour se préparer aux sacrements du baptême, de l’eucharistie ou de la confirmation. Et malgré la présence de plusieurs faisans et le passage d’un vieux sanglier, les scouts viennent toujours occuper le terrain pendant les Week-end.
Nous attendons le retour prochain de notre confrère Jean Chauvineau, parti « dans les iles » pour un mois
d’apostolat et nous espérons que Michel Dubois, actuellement près de Chartres en maison de rééducation après
son opération, pourra nous rejoindre dans les prochaines semaines.
Jean Chaptal (Photos J-Y Chevalier et Joseph Foucaud)
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