Rencontres bibliques dans le Doyenné Haubourdin-Weppes

Venez goûter la force de la Parole de Dieu
La force de la Parole
ne réside pas dans la sagesse humaine,
elle change le cœur,
elle donne l'espérance et la vie »
pape François, homélie du matin du 4 septembre 2014

Deux nouveaux parcours de rencontres bibliques sont proposés cette année dans
le doyenné :
Qui veut être sage ? cette année: les chemins du bonheur (avec le livre des proverbes) et le bonheur
en crise ( le livre de Job)
à Emmerin, maison d'accueil de la paroisse St Marc, place du Général de Gaulle, le 1er lundi du
mois ,19h00- 20h30 (animatrice Marie-Françoise de Lombaerde mf2lombaerde@orange.fr)
première réunion, le 6 octobre
à Wavrin salle paroissiale (paroisse St Jean), 104 rue Pinteaux, un vendredi /mois, 20h- 21h30,
première réunion le 3 octobre, et
à l'église de La Bassée (paroisse St Rémi), un lundi par mois, 20h- 21h 30, première réunion le 6
octobre (animateur : Bernard Sénécal marie-francoise.senecal@wanadoo.fr)
La Parole en paraboles : les paraboles sont des fenêtres sur un monde nouveau, elles nous montrent
le Royaume de Jésus.
à Loos, Eglise Ste Trinité (les Oliveaux) , le 2ème mercredi du mois, 18h 30-20h et
à la Maison paroissiale (paroisse Ste Famille), rue du Bazinghien, le 2ème vendredi du mois,
9h 30-11h NB : à partir de décembre : le 1er Mercredi ou vendredi du mois
(animatrice : Thérèse Ghestem t.g.ghestem@free.fr)
Et aussi la poursuite de
L'Evangile selon St Matthieu : c'est l'Evangile de l'Emmanuel, du «Je suis avec vous tous les jours»
au Centre paroissial St Maclou, à Haubourdin, un vendredi /mois (14h30- 16h30)

prochaines réunions les vendredi 17 octobre, 7 novembre et 12 décembre
(animatrice : Elisabeth Delcroix elisabeth.delcroix@bbox.fr)

et « l'histoire de Joseph», le fils de Jacob: on ne choisit pas sa famille, mais, à l'image de Jésus, on
peut choisir d'être frêre de tous
au Monastère des Clarisses d'Haubourdin, 1 jeudi /mois (15h15-16h45),
première réunion le jeudi 2 octobre (animatrice : Brigitte Lefebvre briglefebvre@aol.com )

N'hésitez pas à nous rejoindre, et, pour tout renseignement, vous pouvez contacter
par e-mail les animateurs ou le doyennehaubourdin-weppes@hotmail.fr
Les animateurs et animatrices du service diocésain de la Parole

