Solidarité Les bénévoles de l’ACF vous remercient chaleureusement pour vos dons de
vêtements chauds et chaussures aussitôt répartis parmi les migrants de Téteghem
que vous avez soutenus. Notre action s’est achevée ce 31 janvier. Merci encore.

Journée diocésaine du monde des handicaps : dimanche 29 mars, église St Vaast à

Bailleul. Messe à 10h30 présidée par Mgr Coliche suivie du repas tiré du sac et après
midi festive avec Hugues Fantino … et autres surprises

Lancement du denier de l'église : jeudi 5 février 20 h à la salle paroissiale St
Maclou, Haubourdin.

Pèlerinage à Lourdes : il est encore temps d’acheter vos billets pour participer au
grand tirage qui aura lieu fin février (date exacte à confirmer).

4ème assemblée du synode provincial.

31 janvier & 1er février, à Merville. Inventons les paroisses de demain !
http://www.lille.catholique.fr/en-route-vers-la-4e-assemblee-du-synode-actualite-1662.htm

Dimanche 8 février journée mondiale de la santé: inviter vos proches, malades ou
soignants, à la célébrer ensemble.

Arraché à l’enfer : Soirée témoignage avec Laurent Gay, ancien toxico, braqueur et
taulard, lundi 2 février, 20h, salle paroissiale, Haubourdin.

Synode romain sur la famille Participer à la nouvelle consultation avant le 1er mars.
http://www.lille.catholique.fr/synode-romain-sur-la-famille-actualite-1657.htm

22 Février nouvel an Vietnamien

Messe à SANTES (St Pierre), 10 h 30 avec la Communauté Vietnamienne, suivie à 13 h
d'un repas. Renseignements/inscription pour le repas à la Paroisse St Marc

Un dîner aux chandelles pour vivre la Saint-Valentin autrement
Vendredi 13 février 2015 à 20h à l’institution sainte Marie, Beaucamps-Ligny (Au
foyer du lycée). Attention Places Limitées ! Réponse souhaitée pour le 6 février.
Au cours d’un dîner en amoureux, prenez le temps de vous poser, de partager
tranquillement et savourer le plaisir, de vous retrouver. Cette soirée est ouverte à
tous les couples désireux de s’arrêter un soir et se parler d’amour.
Réservation auprès de Donatienne et Philippe Divry,
Phil.dona.divry@free.fr ou 06 08 09 46 04 - Participation aux frais : 35€/couple

Mercredi 18 février : entrée en Carême par la célébration des Cendres, tous les
rendez vous du doyenné, bientôt dans votre Trait d’Union

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

1er février 2015 – 4ème dimanche ordinaire, année B
Clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
2 février : Présentation du Seigneur au Temple ! Fête de la vie consacrée !
L’année de la vie consacrée est délibérément placée sous l’égide de la joie.
« Réjouissez-vous » : tel est le titre de la lettre adressée à tous les consacrés
par la Congrégation romaine à l’occasion de cette année. Cet appel à la joie, nous
voudrions le faire entendre à tous ! Si la vie consacrée est mise à l’honneur cette
année, c’est que la vie consacrée concerne tout le peuple de Dieu. St Jean-Paul II
affirmait qu’ «en contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur ».
La vie consacrée est multiforme : des baptisés appartenant à un institut
séculier, des vierges consacrées etc... vivant au cœur du monde jusqu’aux moines
et moniales entièrement voués à la contemplation, en passant par les religieux
(ses) de vie apostolique ayant une activité concrète dans le monde, mais en vivant
en communauté, l’éventail est extrêmement large. Mais la réalité fondamentale de
la vie consacrée est la même pour tous ! St Jean-Paul II affirmait encore : « La

primauté de Dieu apporte à l’existence humaine une plénitude de sens et de joie,
car l’homme est fait pour Dieu et il est sans repos tant qu’il ne repose en lui ».

C’est cette joie qu’il nous brûle de vous annoncer…Une joie qui ne se soustrait pas
à la vie ordinaire, avec son lot d’événements heureux et malheureux, avec son
poids de souffrance parfois, avec ses combats de chaque jour…Mais une joie – la
seule vraie joie !- de se savoir définitivement aimés et sauvés par Dieu, toujours
attendus par lui, qui que nous soyons et quelque épreuve que nous traversions.
Cette joie est celle qu’a vécu Marie, au pied de la croix…Non pas une joie
exubérante et à fleur de peau, mais cette joie sereine, qui naît de la foi, seule
capable de traverser la douleur…La foi de Marie lui a ouvert un avenir nouveau,
au-delà même de la mort, et lui a donné d’attendre « avec espérance le demain de
Dieu » (Pape François) A nous, moniales, est confiée la tâche de maintenir allumée
cette lampe de l’espérance que tenait Marie au sépulcre. Pour tous nos frères et
sœurs en humanité, nous tâcherons, au jour le jour, d’attendre « le demain de
Dieu » et de demeurer fermes dans l’espérance, pour que la joie du Christ soit en
tous.
Une sœur clarisse

