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/

Semaine de la solidarité internationale : Sam. 15 Nov. de 15h30 à 21h à Aubers au
Foyer Rural, 44 rue Basse, 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.
Autres manifestations près de chez nous : www.lasemaine.org

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.

Ordination diaconale : Dim 30 nov, 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).

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

9 novembre 2014 – Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran
9 novembre, Fête de la Cathédrale du Latran. La Toussaint est passée et
l'Avent est tout proche. Et si nous prenions le temps de méditer sur nos
relations à Dieu et aux Hommes !
Le Christ n’est pas venu seulement pour nous enseigner mais pour nous dire :
Dieu est tout proche de toi, et cela pour toujours. Même si notre foi est petite,
Dieu ne cesse de nous donner son amitié et de chercher la nôtre. Dieu aime
chacun sans conditions. Aujourd’hui, pour rendre accessible la foi chrétienne au
plus grand nombre, il est vital de transmettre ce qui est au centre de l’Évangile :
la grandeur de Dieu se révèle comme amour, comme capacité infinie de se
rendre tout proche de l’humanité.
Cette amitié que Dieu nous offre, nous pouvons la vivre aussi entre nous. Le
Christ nous rassemble dans une seule communion, celle de l’Eglise. Dépassons
alors les séparations qui continuent à brouiller l’image de l’Eglise ! Si nous
pouvions tout faire pour qu’il soit plus évident qu’elle est un lieu d’amitié pour
tous ! La Toussaint n’est-elle pas comme une célébration de cette amitié ?
Ayons le courage de lier amitié en particulier avec les plus démunis.
L’attention aux plus abandonnés a une immense valeur dans nos sociétés où tant
de personnes se trouvent isolées, incomprises. Et comme l’amour a besoin de tout
notre être pour s’exprimer, à nous de chercher, sans attendre une minute,
comment être plus attentifs à notre prochain.
Il y a tant de sainteté cachée, vécue silencieusement ! Et combien d’hommes
et de femmes n’en sont pas conscients ! Même sans le savoir, ils ont déjà pris
place dans cette grande nuée de témoins qui, depuis Abraham et Marie, ont cru
que « rien n’est impossible à Dieu ». (Luc 1.37)

Méditation de frère Alois de TAIZE - La Toussaint : « Je vous appelle
amis », proposée par l’EAP de la paroisse Ste Famille, Loos

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

Denier de l’Eglise : il est encore temps de participer financièrement pour 2014.

