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 ouverte à tous à l’Espace Beaupré
d’Haubourdin (renseignements 06 71 44 17 07 – pa.pottier@free.fr).

Femmes et engagement Ve 5 décembre
Journée d'études organisée par la Catho de Lille.
Contact : Faculté de théologie, tél. : 03 20 13 41 57 - @ : theo@icl-lille.fr

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 : Ma. 18 Nov. A 19h au Centre Culturel de la
place Blondeau à Haubourdin, ciné-débat sur l’habitat suivi d’une collation équitable.
La place de l’humain, la valorisation des ressources locales, notre vision sur l’habitat
des autres cultures, le regard des autres cultures sur notre habitat…
Projection de courts-métrages et témoignage d’une habitante d’Haubourdin
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.

Sacrement des malades : cette démarche de foi aide à rester ouvert à Dieu et aux
autres, à vivre jusqu’au bout à la lumière de l’Espérance que le Christ nous apporte.
Par ce sacrement, Dieu nous adresse une parole, un geste, par lesquels il nous dit son
amour et sa présence : l’imposition des mains, geste de protection, et onction d’huile,
signe de soulagement et de réconfort. Nul ne sait le parcours de la grâce ! Il s’agit
bien d’un sacrement pour les vivants. Ce sacrement sera proposé à St Maclou lors de
la messe du 7 décembre à 10h30.
Renseignements et préparation : Françoise Vercaemer, paroisse St Maclou.

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

16 novembre 2014 – 33ème dimanche ordinaire, année A
Journée nationale du Secours Catholique
La journée nationale du 16 Novembre est, par tradition, l’occasion d’une
collecte nationale pour que le Secours Catholique ait les moyens de remplir sa
mission. Les dons sont indispensables mais ils ne sont pas tout. Cette journée
doit être aussi un temps de dialogue entre tous car ainsi que le dit le pape
François : « les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Ils ont

beaucoup à nous enseigner. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en
eux, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse
que Dieu veut nous communiquer à travers eux (La Joie de l’Evangile n°198) ».
Benoît XVI a écrit dans Deus Caritas est : « Les êtres humains ont toujours
besoin de quelque chose de plus que de soins techniquement corrects. Ils ont
besoin d’humanité. Ils ont besoin de l’attention du cœur ».
Et rappelons-nous Diaconia 2013 et les messages très forts qui nous ont été
envoyés :
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité

n’est pas une option mais une nécessité. Ensemble, osons le changement
d’attitude au sein de nos communautés chrétiennes, pour que les pauvres y
tiennent toute leur place»
« Les pauvres trouvent un trésor au plus profond d’eux-mêmes : c’est
Dieu. Il faut permettre aux gens de parler, il faut les écouter. Parce que si
on n’est pas écouté, on n’a pas de parole ».
Oui, nous devons changer notre regard, changer nos attitudes pour
progresser dans la fraternité et passer d’aider (faire pour) à accompagner (faire
avec).
Et méditons cette parabole africaine :
« Sur un sentier raide et pierreux, j’ai rencontré une petite fille qui portait
sur son dos son jeune frère. Mon enfant, lui dis-je, tu portes un bien lourd
fardeau. Elle me regarda et dit : ce n’est pas un lourd fardeau, Monsieur, c’est
mon frère ».
l’EAP de St Maclou, Haubourdin

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

