Chemins de paix – 11 novembre à Fromelles – 10ème route de la paix
100 ans après 1914, notre marche d’environ 10km sera l'occasion de signifier
notre solidarité aux populations du proche orient, nouvelles victimes de la
guerre. Le départ du Maisnil sera précédé d'un échange avec M. Chassaignon
(administrateur et délégué régional à Lille de l'association des Œuvres du SaintSépulcre de Jérusalem) sur la situation des Chrétiens au Moyen-Orient.
Pause déjeuner à Fournes-en-Weppes où nous serons accueillis par les Orphelins
Apprentis d'Auteuil. Nous y ferons la découverte du père Brottier qui donna un
nouvel essor à cette fondation entre 1923 et 1930 et fut également une grande
figure spirituelle de la Grande Guerre. Après un chemin de croix, nous
reprendrons la route jusqu'à Fromelles, où la messe, présidée par Mgr Ulrich se
terminera par une procession aux flambeaux avec la sonnerie aux morts au
cimetière australien de Fromelles. Contact Nicolas Spriet 03.20.80.49.96
Soirée Débat en Weppes à Wicres, Salle Municipale, Mardi 18 Novembre à 20h.
Mgr. Laurent ULRICH, archevêque de Lille, commentera son livre : « L'espérance ne
déçoit pas » Ouvert à tous !

Les 89ièmes semaines sociales auront lieu à Lille :

Thème : l’homme et les technosciences, le défi. Du 21 au 23 novembre 2014.
Informations et inscriptions sur http://technosciencesledefi.org/

Solidarités en Weppes, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale :
Samedi 15 Novembre de 15h30 à 21h à Aubers au Foyer Rural, 44 rue Basse, un
spectacle musical » Jardins du Monde-Chair du Monde ». Organisé par CCDF-Terre
Solidaire, Artisans du Monde, le CRDTM, Apprentis d'Auteuil, Secours Catholique,
Caritas. Entrée libre

Journée Nationale en faveur du Secours Catholique 16 Novembre 2014
Merci de votre générosité.

Le Secours Catholique- Caritas France, vous proposent une comédie : « Le Refuge
» Salle ICAM, 6 rue Auber à Lille le Samedi 8 Novembre à 20h30 et le Dimanche 9
Novembre à 15h30. Entrée 10€. Inf:03,20,55,62,33.

Loto solidaire : Ven. 21 novembre, 19h30, au restaurant scolaire de l’Institution Ste
Marie de Beaucamps au profit des frères Maristes de Syrie. Faites dès maintenant
la chasse aux lots à déposer avant le 14 novembre au 14 rue de l'église, ou au bureau
de Monsieur Hugeux (collège) ou à l'accueil du collège.

Formation Accompagnement des Familles en Deuil : au Séminaire, 74, rue H.
Lefèbvre à Lille : le 18 Novembre, les 2,et 16 Décembre de 14h15 à 16h15.

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

1er novembre 2014 – Toussaint
2 novembre 2014 – Commémoration des défunts
"Je ne meurs pas, j'entre dans la vie" (Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus)
Aujourd'hui on ne fête pas la mort! Aujourd'hui c'est la fête des vivants qui
ont accompli la mystérieuse traversée à la suite du Christ Ressuscité. C'est la
fête de l'amour sans réserve de Dieu-Père accueillant tous ceux croyants ou non
- tous sans exception, puisque tous sont issus de l'amour de Dieu - ont vécu,
peiné, travaillé, aimé, souffert, chanté, pleuré, dansé, pour transformer la terre,
la rendre belle et y construire du bonheur.
C'est le fête de tous ceux qui ont fait leur Pâque, leur passage dans la Terre
promise ou, transfigurés, arrachés à leurs limites, ils connaissent la joie de se
trouver établis enfin à l'image et la ressemblance du Père - Créateur, aux côtés
de leur frère, Jésus de Nazareth, sous le souffle de l'Esprit.
C'est la fête de la moisson, car tout ce qui a été accompli comme gestes
d'amour et de solidarité, comme paroles créatrices de bonté, comme cris de joie
et de souffrance est posé dans la main de Dieu. Et Dieu, à chacun sans
exception, dit :" C'est bien, bon et fidèle serviteur! Viens."
(Extrait de Vie liturgique)
Nous continuons donc notre marche avec une multitude de frères et soeurs à
la suite de tous ceux et celles qui nous ont quittés récemment ou il y a très
longtemps. Nous continuons notre marche vers toujours plus de Vie. Nous faisons
déjà partie de la foule immense des Bienheureux.?

Sr Réola, Spiritaine, Haubourdin

Ordination diaconale : Dim 30 novembre, 15h30 à la cathédrale de la Treille, Mgr
Ulrich ordonnera 7 diacres permanents, dont Patrick Pottier d’Haubourdin.
Un transport en commun se met en place, renseignements à la paroisse St Maclou.
La fête se poursuivra par une auberge espagnole à l’Espace Beaupré d’Haubourdin
ouverte à tous (renseignements 06 71 44 17 07 – pa.pottier@free.fr)

