Journée diocésaine du monde des handicaps : dimanche 29 mars, église St Vaast à
Bailleul. 10h30 bénédiction des rameaux puis messe présidée par Mgr Coliche suivie

Terminez votre WE dans la joie du Christ !
Le dimanche 22 février à 18h, à l'église de Le Maisnil : Messe du dimanche soir
préparée et animée par une équipe de jeunes, lycéens et étudiants du doyenné
d'Haubourdin-Weppes. D'autres dates sont prévues : 15 mars, et 19 avril.

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

Synode sur la famille La Pastorale Familiale de notre diocèse propose une matinée
d'information et d'échange le samedi 14 février 9h-12h à L'Accueil Marthe et Marie
(site Humanicité à Lomme) dans le cadre de la grande consultation en cours jusqu’au
1er mars.

Mercredi 18 février : entrée en Carême par la célébration des Cendres
A 15h : célébration en l’église St Maclou, Haubourdin
A 17h à Bois-Grenier célébration pour toute la catéchèse ouverte à tous
à 17 h 30 : célébration en l'église St-Martin à Wavrin
à 19 h 00 : eucharistie en l'église Immaculée Conception de Don et à St Maclou,
Haubourdin

Rencontres conviviales de carême pour échanger, écouter, chanter, prier, partager.
Sam. 21 Février à 17h. Au Foyer Rural de Bois Grenier : Théâtre : « La Finitude »
Dim. 22 à 9h au Foyer Collège Institution Ste.Marie : Conférence animée par le Père
Gérard Nottebaere : « Jésus et le Bonheur »Il nous fera partager sa joie de croire.
A 12h15 auberge espagnole à l’Institut Ste Marie de Beaucamps, puis à 15h spectacle
« oser croire même si » en images et chansons avec Yves Garbez

Soirée biblique spécial Carême relisons la Passion selon St Jean. En quoi diffère-t-

elle des autres récits ? que nous dit-elle aujourd’hui ? Mercredi 11 mars 20h15, salle
paroissiale St Maclou, Haubourdin

Le Carême, l’occasion de se réconcilier avec soi-même, les autres et avec Dieu

Mercredi 18 mars à 19h à Ennetières Sacrement de réconciliation
Mercredi 25 mars Journée du pardon à St Maclou, Haubourdin : accueil, possibilité de
rencontrer un prêtre avec ou sans sacrement de réconciliation, entre 10h et 19h –
eucharistie à 19h.

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

8 février 2015 – 5ème dimanche ordinaire, année B
Dimanche de la Santé
Maintenant et … après : PAIX & FRATERNITE !
Après les évènements douloureux en ce début d’année, nous sommes tous
portés par ce désir d’un avenir de Paix, de Fraternité.
Lors de sa rencontre avec les participants de la conférence œcuméniques des
évêques amis du mouvement des Focolari, le Pape François a souligné l’importance
d’un témoignage d’unité et de fraternité entre les chrétiens.
Notre conscience de chrétiens est interpellée par plusieurs réalités
malheureuses : « l’absence de liberté de manifester publiquement sa religion et
de vivre ouvertement selon les exigences de l'éthique chrétienne, les
persécutions envers les chrétiens et les autres minorités, le triste phénomène du
terrorisme, le drame des réfugiés à cause de la guerre, les défis du
fondamentalisme ou de l’autre extrême, le sécularisme exaspéré ».
Autant de réalités listées par le Pape et qui nous poussent, comme chrétiens, à
« répondre de manière incisive, à parler et à agir comme des frères, d’une
manière que tout le monde puisse facilement reconnaître ».
« Apprenez à aimer » a dit le Pape François.
Nous sommes témoins de la façon d’aimer du Christ vis-à-vis de tous, dans
l’Evangile. Allons à la rencontre de l’autre, chrétiens de tous états et de toutes
confessions, croyants de diverses religions, dans l’écoute et le dialogue, par les
valeurs qui nous sont communes, dans l’esprit du Concile Vatican II. Et dans
l’Esprit de Pentecôte !
Souhaitons une ouverture plus grande de notre Église. Quelle soit à la hauteur
de sa tâche, capable d’accueillir tous les êtres humains ; en particulier les plus
fragiles, les plus marginalisés, les plus éloignés. Le Seigneur ressuscité réalise
encore et toujours des merveilles, par les apôtres d’aujourd’hui, les baptisés, les
personnes consacrées, et aussi par des personnes d’autres religions.
Alors, pourquoi tarder à ouvrir la porte alors que nous croyons et confessons
que le Christ est venu pour tous ?
Source : Radio Vatican (conférence œcuméniques des évêques amis du mouvement des
Focolari)
EAP de la Paroisse Ste Famille, Loos

