PAROISSE SAINT MARC

ACCUEIL TOUS LES SAMEDIS DE 10h A 11h30

ÉGLISES St PIERRE (SP), SACRÉ-CŒUR (SC)SANTES 22 rue du Gal Koenig ( 03 20 57 04 28 (Presbytère)
ÉGLISE St BARTHÉLÉMY (SB)EMMERIN 10 Place de Gaulle ( 06 31 32 53 65
ÉGLISE St VAAST (SV)HALLENNES rue W. Rousseau (06 31 25 39 68
Site : http//paroissestmarc.free.fr
Mail : paroissestmarc@free.fr
Blog: http://paroissestmarc.canalblog.com/

Pour qu’une information figure dans ce document, faites la parvenir le Jeudi précédent la messe
à damhélène@orange.fr ou yves.devendeville@orange.fr
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Eglise du Sacré Cœur
Le Jeudi de 20H à 21H30
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Nous terminerons notre célébration par le verre de l’amitié.

CHORALE
Répétition le jeudi
de 19h à 20h
salle Paroissiale
HALLENNES

Paroisses de la Sainte Famille,Saint Marc et Saint Maclou
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/

13 & 14 janvier 2018 – 2ème dimanche ordinaire - année B
« Que cherchez-vous ? »
" Que cherchez-vous ?" "Venez et voyez " tels sont les quelques mots que Jésus prononce dans l'évangile de ce
dimanche.
Au début de la nouvelle année, nous adressons nos vœux à ceux et celles que nous rencontrons sur notre chemin. Mais où
est-ce que nous cherchons le bonheur, la paix, la joie, Dieu lui-même, lorsque nous les avons perdus ? Dans la chambre de
notre cœur ou dans les futilités de ce monde qui passe ? Ou encore dans tout ce qui brille ? Et qui ne sont que déceptions.
Depuis quand avons-nous perdu l'expérience de Dieu et Dieu lui-même ?
Nous cherchons tous au dehors, ce que nous avez perdu au-dedans de nous."Que cherchez-vous ? "Venez et voyez".
Comme pour les deux disciples, cette interrogation et cette invitation nous sont adressées, à nous aussi. "Toi qui cherches
un sens à ta vie, toi qui as soif d'authenticité, de paix intérieure et de joie profonde, un guide sur le chemin de la vie" :
"Suis-moi " nous dit le Seigneur, ouvre les yeux de ton cœur : "Viens et vois !"
Ce n'est pas lumière qui manque à nos yeux, mais ce sont nos yeux qui manquent à la lumière. Ce n'est pas l'eau qui nous
manque, mais la soif. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche.
"Que cherchez-vous vraiment ? Venez et voyez..!"
« Cherchez, vous trouverez » nous dit Jésus. Une bonne année de sainteté et…de recherche à vous, chers lecteurs.
Père Dominique Pham xuân Ðào, curé de la paroisse St Marc
Fêtes de Janvier

Du 18 au 25 Janvier 2018. Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
25 janvier : Fête de la Conversion de St Paul
Unité des chrétiens « Nous avons le même baptême : nous devons marcher ensemble, sans nous lasser ! », a lancé le pape
François le 6 février 2017.
Vendredi 19 janvier, 20h, salle de l’église protestante évangélique (centre commercial, rue des Roseaux, suivre le fléchage
AMJC) veillée organisée avec la paroisse St Jean en Weppes de notre doyenné, un geste de partage sera proposé au profit
de la maison d’accueil des familles de la prison d’Annoeullin.
Ecclesia Campus
Le week-end des 3 & 4 février 2018, 3 000 étudiants catholiques de toute la France sont attendus pour vivre un week-end
de rencontres, de prières, de conférences, de partages et bien plus ! Merci de proposer d’héberger pour une nuit un ou
plusieurs étudiants, pour partager un petit moment de convivialité et de rencontre. Les hébergeurs viendront
chercher les étudiants au Grand Palais à 22h le samedi soir, et les conduire à la Catho le dimanche matin.
N’hésitez pas à vous inscrire sur ce site https://ecclesiacampus.ephatta.com/ et à faire tourner l’information autour de
vous.
Contact : logements.ec2018@gmail.com ou 06 15 16 38 47
Un grand MERCI d’avance pour votre accueil et votre générosité!
Eduquer à la sexualité dans une société hyper-érotisée
Conférence pour tous, Mercredi 24/01 à 20h, salle paroissiale d’Haubourdin, par Olivier Florant, sexologue, théologien et
conseiller conjugal
Du 14 au 19 Juin 2018 Pèlerinage à Lourdes avec le train Violet du Diocèse de Lille. Merci de faire bon accueil aux
Bénévoles qui vous solliciteront pour vous proposer des billets de tombola au prix de 2 € unité.
Carême 2018 avec le CCFD, préparons ce temps fort en réfléchissant ensemble en doyenné, mercredi 17 janvier, de 18h30
à 20h à la salle paroissiale d’Haubourdin.
Pentecôte 2018 En prévision de la grande fête de Confirmation, vous pouvez participer aux répétitions de la chorale de ce
grand jour : au Séminaire de Lille (74 rue Hypolite Lefebvre) les mardis 16/01, 06/02, 20/03 et 03/04. Contact :
D.Fremaux 06 60 07 75 78, https://lille.catholique.fr/pentecote-2018
Du 14 au 19 Juin 2018 Pèlerinage à Lourdes avec le train Violet du Diocèse de Lille. Merci de faire bon accueil aux
Bénévoles qui vous solliciteront pour vous proposer des billets de tombola au prix de 2 € unité.
Samedi 20 Janvier à Hazebrouck :La Pastorale de la Santé vous propose une journée pour apprendre à se rassembler
autour de la Parole. La même rencontre se tiendra à Lomme le Mardi 23 Janvier. Informations : 0320.74.91.69.
Les 27 et 28 Janvier. Journée Mondiale des Lépreux : Faites bon accueil aux Bénévoles de l' Ordre de Malte qui vous
solliciteront.
Mardi 6 Février à 20h, en la salle St.Paul, 24, rue Gallieni à Marcq en Baroeul, Conférence- réflexion sur la fin de Vie.
Vendredi 16 Février :en l’ église St. Pierre ( Le Maisnil) à 19h. Conférence sur le thème : »Le Sahel,miroir des
problématiques du Monde ». Animera le débat, M. Yves Robert, Ancien conseiller auprès du Président du Mali.
Messes des jeunes le dimanche à 18h : 14/1/18 à Sainghin ; 21/1 à Le Maisnil ; 28/1 église Ste Anne à Loos

