Les Sœurs Clarisses signalent que la petite boutique du monastère offre un choix de
cartes de Noël, de vœux, de crèches et autres petits objets religieux.
Ouverture : 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h ou 18 h 30 - 19 h 30 ; tous les jours.

Sacrement de réconciliation

Wavrin, Mercredi 17 décembre permanence de 15h30 à 17h30
Haubourdin, Mercredi 17 décembre permanence à partir de 10h puis messe à 19h.

Marcher et prier : Venez prendre le temps de respirer, d’écouter la Parole de Dieu,
de regarder la nature, d’admirer et de faire connaissance… ».
- Mardi 16 décembre église d’Escobecques

Prière pour la paix : du 14 au 22 Décembre à l’Eglise de Le Maisnil de 18h30 à 19h.
Banque alimentaire, recherche bénévoles :

En vue de trier et ranger les denrées recueillies, toute personne peut participer au
tri et à la manutention la semaine du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00. La durée
de votre présence peut aller de 1 h à la journée, selon votre envie et votre possibilité.
Il suffit de se présenter au bâtiment 28, (anciennement EGTN) au Port de Santes (en
arrivant par Santes, passer par la rue Koenig, et prendre immédiatement à droite en
entrant dans le port, et aller au fond. En arrivant par la D 941 au rond point du port
de Santes, rentrer dans le port et le traverser jusqu’au bout, puis à gauche juste
avant d’entrer dans la rue Koenig. (fléchage fait). Responsable du site : Pierre
WILLEFERT, responsable du site. Contact : 03 20 93 93 93.

Autour de la Parole de Dieu : Partage d’Evangile du Dimanche

- Mercredi 17 Décembre: 20h30 à Bois Grenier (461 chemin de la Patinerie).
- Vendredi 19 décembre à 20h au 104 rue Pinteaux à Wavrin : Ateliers de la Parole
sur « Les appels de Dame Sagesse Proverbes 8 »

Année de la vie consacrée : ce n’est pas

seulement pour les jeunes ! http://www.jeunesvocations.catholique.fr/ressources/dossiers/
dossier-2015-annee-de-la-vie-consacree.html

Contes bibliques

Jusqu’au 2/2/2016, qu’elle nous permette de
mieux connaitre le charisme de nos
communautés religieuses locales et autres
instituts de vie consacrée.

Mercredi 17 décembre, 15 heures. Seul ou en famille, venez écouter :
Fragments de Mystère / Qui frappe à la porte / David et Goliath / L'arbre de Vie /
La bonne étoile : La Passerelle - 1er étage d’Euralille - Avenue Willy Brandt à Lille
Pour venir en groupe, contactez Annie Delgéry : passerelle@nordnet.fr

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

14 décembre 2014 – 3ème Dimanche de l’Avent, année B
Le cadeau mutuel
Une des joies des retours de voyage, ce sont les cadeaux que nous recevons de
ceux qui reviennent. Nous sommes alors touchés parce qu’ils ont pensé à nous.
Cette période de l’avent qui nous conduit à Noël est particulièrement propice
pour imaginer les cadeaux que nous voudrions faire à ceux que nous aimons.
Dieu y pense, lui aussi. Il va nous offrir ce qu’il a de plus cher : son Fils unique.
Jésus lui-même recevra des cadeaux. Les mages viendront des extrémités de
la terre pour les lui apporter.
Mais savez-vous ce que Dieu offre à son Fils ? Eh bien, c’est nous ! Eh oui !
Nous sommes, tu es, ce cadeau de Dieu à Jésus. Voilà peut-être pourquoi Jésus
frappe à notre porte. Il vient chercher son cadeau. Il vient te chercher !
Jésus ne se contente pas de te recevoir comme son cadeau. Par son
incarnation et sa résurrection, il t’offre en cadeau la vie éternelle auprès de Lui.
Par Lui, nous devenons Fils de Dieu et nous sommes invités à recevoir nos frères
comme des cadeaux.
Souvent, nous nous arrachons les cheveux pour savoir quoi offrir. Dieu, lui,
offre ce qu’il a de plus beau dans sa création et cette merveille c’est nous.
Le Seigneur nous invite à « veiller » (*)1, c’est-à-dire à nous réveiller à la
réalité qui est la nôtre, celle qui nous a peut-être échappé. Si le Seigneur frappe
à notre porte pour prendre son repas avec nous, c’est pour donner au Père, ici et
maintenant, ce qui lui est si précieux : nous-mêmes !

(Méditation de Frère Pierre-André Mauduit, Dominicain du Couvent de Lille
Enregistrement dans les studios de RCF Nord de France à Lille, pour le site
http://www.retraitedanslaville.org/)
proposé par P.Hubert Leleu
Bon cheminement sur la route du baptême et de l'eucharistie au catéchumènes
de notre doyenné qui reçoivent le Notre Père et le Credo ce samedi 13 décembre.

1

Evangile selon St Marc, chapitre 13, verset 37

