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

ANNONCES du 15 au 29 juillet 2017
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L’apôtre Paul nous rappelle que cette
Nature est la Création de Dieu, celle qu’il
nous a confiée sur la terre. Il la déclare
souffrante, à cause de nous, à cause de
nos péchés d’orgueil (domination
insensée), de notre soif de profit
immédiat…, de tout ce qu’il appelle le
péché du monde.
Et pourtant son espérance demeure
immédiat…, de tout ce qu’il appelle le
péché du monde.
Et pourtant son espérance demeure
intacte. Car les maladies d’aujourd’hui
peuvent être comme les douleurs d’un
enfantement. Le projet de Dieu sur la
Nature (végétale, animale), c’est qu’elle
ne soit plus esclave de l’homme, mais
libérée. Ce projet doit orienter le travail
des humains.

Inscriptions et réinscriptions des enfants du " Petit
Caté " au CM2
Mercredi 6 Septembre DE 17H à 19H et Samedi 9
Septembre de 10H à 12H
SANTES: église du Sacré Cœur - HALLENNES: accueil
Paroissial - EMMERIN : maison Paroissiale
Ecole Notre Dame et Ste Thérèse SANTES : Vendredi 8
Septembre 16H30 à 17H00
Inscriptions à l'Aumônerie d'Haubourdin 1 avenue de
Beaupré
Samedi 2 Septembre de 10H à 12H00 et Mercredi 6
Septembre de 17H00 à 18H30

PROCHAIN TRAIT D' UNION LE
SAMEDI 29 JUILLET

Eglise du Sacré Cœur
Le Jeudi de 20H à 21H30
ADORATION DU SAINT
SACREMENT
« RESTEZ ICI ET VEILLEZ AVEC
MOI »

Eglise Saint Pierre :
Quelques minutes de Cœur à
Cœur avec Jésus
le lundi de 15h à 16h
Une méditation de la vie de
Jésus avec la Vierge Marie
Le lundi à 16h00 Chapelet

ACCUEIL PAROISSE SAINT
MARC
Les Accueils de la Paroisse
seront fermés les :
SAMEDIS 5 - 12 - 19 AOUT.
REPRISE le SAMEDI 26
AOUT aux heures habituelles

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

16 juillet 2017 – 15ème dimanche ordinaire, année A
VOUS AVEZ DIT PARABOLES ?
Pendant plusieurs dimanches, nous aurons Jésus qui parlera en paraboles !
Employer des paraboles, cela était courant à l’époque, c’était un moyen pédagogique courant que Jésus n’hésite pas à reprendre.
Le mot parabole peut se traduire par dicton, ou proverbe. En grec, le mot « paraballein » veut dire jeter à côté. Aussi, le terme parole dérive du mot « parabolé ».
Ainsi, toute parole est donc parabolique. Oui, toute parole doit être déchiffrée. Quand quelqu’un me parle, il me faut faire un effort de réflexion pour comprendre ce qu’il
veut me dire, pour être « sur la même longueur d’onde ». Souvent, lors de confusion dans les conversations et lorsqu’un interlocuteur s’en aperçoit, l’expression : « on
n’est pas branché sur la même longueur d’ondes » surgit.
Le mot parabole vient donc du grec. Ce terme n’est qu’un déguisement. Ce mot vient de l’hébreu « masal ». Nous pouvons dire que la parabole est un discours
énigmatique qui surprend, qui invite à la réflexion et qui appelle la sagesse. Avec un masal, nous sommes en présence d’une énigme c’est à dire que quelque chose qui
est cachée. Ainsi, pour celui qui entend un masal, il lui faudra faire un effort de réflexion mais cela n’est pas suffisant. En effet, pour lire la Bible, l’aide de Dieu sera plus
que nécessaire. Le masal donne de la sagesse ; sagesse qui ne peut être gardée dans son tiroir bien chaud ou sous son lit mais elle sera acquise en vue de la
transmission aux autres.
Oui, parler en paraboles, lire les paraboles, découvrir les paraboles de la Bible est une catéchèse. Elles permettent d’aller au cœur de la foi ! Elles sont toujours
d’actualité. Elles nous montrent que la Bible n’est pas un simple livre historique où l’on raconte l’histoire de héros mais qu’elle est Parole de Dieu, Parole de Vie, Parle
d’Espérance ouverte à tous les hommes et pas seulement réservée à une élite ! Les paraboles de la Bible transpirent de l’amour de Dieu pour tous les hommes.
Père Romuald Carton, Curé-Doyen

Les fêtes de l’été
22 juillet : Ste Marie-Madeleine (fête)
25 juillet : St Jacques (fête)
6 août : Transfiguration (fête)
10 août : St Laurent, diacre (fête)
24 août : St Barthélémy, apôtre (fête)
Cet été, visitez les rétables des Flandres, contact www.retablesdefrance.fr
-

-

randonnées de l’été proposées par la pastorale du tourisme de notre diocèse
http://www.lille.catholique.fr/activites-de-l-ete-actualite-3352.htm

-

Le chemin de st Marc: départ église st Wast d'Hallennes à 9h15, samedi 29 juillet. N’oubliez pas de bonnes chaussures de marche, boisson,
biscuits, précautions pour la pluie, retour 12h15. Tél: 03 20 07 14 15

-

-

-

-

''la boucle de la Paix''. Marche Englos-Ennetières-Escobecques.
départ devant l'église d'Englos 9h15, le samedi 26 août
bonnes chaussures de marche, boisson biscuits, précautions pour la pluie, retour 12h15. Contact : 03 20 07 14 15
attention : durant juillet et août les horaires de messe sont un peu modifiés, renseignez vous à votre paroisse
Parrainage afin de permettre le pèlerinage à Lourdes du 11 au 16 août des familles irakiennes des Weppes et de la Région lilloise. Au nom de
l'équipe Mosaïque, Un grand merci ! Edith RICHARD Tel 0613664298
Les Estivales de la Treille 2017: Festival estival de Musique le Samedi à 18h30, entrée libre. Lectures et intermèdes musicaux. 22 Juillet : voix
sacrées et Musique baroque.29 Juillet le « Choeur d'adultes de Canterbury ». Le 5 Août : Flûtes : Bach, père et fils.

-

-

Secours catholique
Toute l'équipe locale du Secours Catholique a le plaisir de vous inviter à sa rencontre conviviale de territoire : Lundi 24 Juillet de 9h à 17h à la
maison du Mont des Cats Journée ponctuée de temps de détente, d'un repas sous forme d'auberge espagnole, + d’infos :
berengere.hauer@secours-catholique.org
15 août : la procession mariale à Haubourdin partira du mail du bon pécheur (extrêmité de la rue Barbusse) à 9h30 pour arriver à l’église pour la
messe de 10h30.
Vous avez des idées de prières, méditations, chants ? Contacter Elisabeth Pottier au 06 25 20 06 91 ou eli.pottier@free.fr

