Marche spirituelle de Hallennes-lez-Haubourdin à Santes 7 km, le 30 juillet
Départ devant l'église d'Hallennes-lez-Haubourdin, rue Pasteur, à 9h30, retour vers
12h15 (prévoir boissons, biscuits) - contact :03 20 07 14 15(laisser un message,)
Pèlerinage à Lourdes en la fête de l’Assomption (15 août), du 11 août au 16 août,
conduit par Mgr BARBARIN, avec la famille de l’Assomption : pèlerins malades et
valides, en famille, avec des amis, Petits Frères des Pauvres, chrétiens du Moyen
Orient, (contact 03 20 09 8078 – comite.lille@pelerinage-national.org)
Messe des jeunes : ce dimanche 12 juin, 18h, église de Le Maisnil

Marcher & Prier :.
mardi 14 juin 10 h rendez-vous à Fournes / 21 juin rendez-vous 10 h Englos
Concert pour la paix 21 juin en l'église de Fromelles, par l’harmonie et la chorale des
Weppes, dans le cadre du centenaire de la Bataille de Fromelles au cours de laquelle
l’armée australienne perdit 5533 soldats. Au profit 2 associations locales : AGIR
(aide à l’accueil de familles irakiennes dans les Weppes) et LAAFI (aide à la
construction d’une école, pour un orphelinat à Tintilou au Burkina Faso)
Marche pèlerine dans les Weppes Samedi 18 juin, 9h45, depuis l’église d'Ennetières
en Weppes, venez prendre le temps de respirer, écouter la parole de Dieu, admirer la
nature, découvrir les sept chapelles d’Ennetières-en-Weppes : Parcours au choix, de 1
heure à 2 heures de marche, suivant les disponibilités et possibilités de chacun, avec
comme guideJean-Pierre Lauwerie qui en a eu l’initiative.

Fête de la musique mardi 21 juin, 19h30, église de Fromelles, Harmonie et
chorale des Weppes évoqueront le centenaire de la Bataille de Fromelles au cours
de laquelle l’armée australienne perdit 5533 soldats.
6ème nuit des église le samedi 2 juillet ! Initiative pastorale proposée par l’Eglise de
France permet de donner très concrètement l’image d’une Eglise accueillante et
ouverte à tous. http://www.lille.catholique.fr/la-nuit-des-eglises-actualite-2544.htm
Entrer en formation-action : FRAT’EVEIL, Solidarité et Diaconie
A l'instar des orientations synodales, de novembre 2016 à juin 2017, une FormationAction se lance dans le diocèse de Lille pour Vivre en Église avec les personnes
pauvres et marginalisées.
Intitulé : « ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER DES PROJETS DE FRATERNITÉ »
Co-construire, organiser et animer des démarches participatives, de penser et agir
ensemble avec et à partir des personnes en situation de pauvreté et de fragilité.
Animée par l'association Participation & Fraternité et Frat'eveil - Solidarité et
Diaconie. Tél : 03.20.06.43.02 - osonslafraternite@lillecatholique.fr
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/

Paroisses de la Sainte Famille,
de Saint Marc et Saint Maclou
12 juin 2016 – 11ème dimanche ordinaire – année C
Allez les bleus !
Arrêtons-nous l’espace de quelques lignes sur un fait de l’actualité brûlante en
France : le championnat d’Europe de football qui a débuté ce vendredi par une
prestation de notre équipe nationale que je vous laisse le soin de juger par vousmêmes. J’aimerai oser avec vous une comparaison : Notre âme est comme un match
de foot dans un stade plein à craquer.
Il y a tout d’abord cette foule, qui tantôt attend qu’il se passe quelque chose,
tantôt exulte de joie, tantôt s’attriste, tantôt s’émeut. Il en est de même pour nous
lorsque nous sentons la présence de Dieu dans nos vies qui est là pour se réjouir avec
nous dans nos réussites ou pleurer avec nous dans nos épreuves. La foule qui attend
parfois longtemps qu’il y ait de l’action sur le terrain peut nous faire penser à nos
prières qui parfois semblent sèches à nos yeux alors qu’elles sont un temps offert au
Seigneur, un temps qui n’est pas perdu.
Sur le terrain de notre vie, l’Esprit Saint est d’une part le défenseur, soit le
protecteur contre ce qui nous éloignerait de Dieu. D’autre part, il est au milieu, pour
nous encourager et nous soutenir car notre vie est aussi une persévérance, une
course d’endurance. Et L’Esprit Saint est à l’avant, nous invitant à reconnaître le but
de notre vie : tendre vers Dieu afin de mieux tendre vers les autres.
Saint Paul décrit l’équipement militaire du combat spirituel, mais je vous
conseille plutôt l’attirail du supporter :
- Ayez sur vous la casquette de la sagesse pour voir où Dieu est à l’œuvre dans le
monde.
- Portez le maillot de la miséricorde et le drapeau de l’évangélisation pour être le
témoin de l’Amour de Dieu.
- N’oubliez pas la corne de brume pour louer le Seigneur dans la joie ou le supplier
dans la détresse.
- Prenez un coq, non pour chanter votre reniement mais pour vous rappeler la seule
fierté qui vaut la peine d’avoir : celle de votre relation au Christ vainqueur, le
même Christ qui dit à la pécheresse : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! ».
Bonne semaine à tous sous le regard du Seigneur et Allez les bleus !–
François Cos, diacre-séminariste

