(suite de la 1ère page) En même temps, il faut intensifier les efforts pour créer

les conditions aptes à garantir une diminution progressive des causes qui poussent
des peuples entiers à laisser leur terre natale, en raison de guerres et de
famines, l'une provoquant souvent l'autre. A la solidarité envers les migrants et
les réfugiés, il faut joindre le courage et la créativité nécessaires pour
développer au niveau mondial un ordre économico-financier plus juste et équitable
uni à un engagement croissant en faveur de la paix, condition indispensable de
tout progrès authentique...."
A chacun de se situer comme il peut par l'engagement politique, par la
proximité d'une association, par la solidarité matérielle, par la prière qui s'ouvre
à l'autre, par une information la plus juste possible.
Fr. Robert Périn

Solidarité Prière et partage vont de pair : couvertures, sous-vêtements, vêtements
chauds, baskets étanches, gel douche, serviettes sont toujours les bienvenus. Merci
apporter ce que vous pouvez à l’église St Maclou ou à l’église St Pierre de Santes, ou
chez P-A.Crépin (8 av de la Brique d’or à Santes) ou à Haubourdin chez Mme Calis (9
rue d Londres ou Mme Salingue (12 rue du Mal Joffre). Merci.

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens du 15 au 25 Janvier

Soirée œcuménique à Wavrin le Vendredi 23 Janvier à 20h, Église St. Martin,
organisée par la Paroisse Protestante Evangélique « Source de Vie », et la Paroisse
Catholique St. Jean en Weppes.
Et aussi : http://www.lille.catholique.fr/unite-des-chretiens-actualite-1632.htm

Marcher & Prier 1h15 environ, pour respirer, admirer la nature et écouter la Parole
de Dieu et de faire connaissance : le Mardi 20 Janvier à 10h départ de l'église de
Beaucamps-Ligny.

Confirmation N’hésitons pas à inviter des jeunes à se poser la question de la

possibilité de recevoir ce sacrement. Invitons-les à la première rencontre qui aura
lieu le mercredi 21 janvier de 19h à 21h, à l’Aumônerie, avenue Beaupré à Haubourdin.

Terminez votre WE dans la joie du Christ !

Le dimanche 25 janvier 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.
Le groupe musical est ouvert à tous ceux qui veulent essayer leurs talents. RDV pour
répéter, une heure avant le début de la messe. (17h!)
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
D'autres dates sont prévues : 8 février, 22 février, 15 mars, et 19 avril.
Une autre messe est prévue le samedi 28 mars, 18h, à l'église d'Haubourdin.

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

18 janvier 2015 – 2ème dimanche ordinaire, année B
101ème journée mondiale du migrant et du réfugié
Lancement de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
LES MIGRANTS
Les migrants qui fuient la violence des conflits au Moyen Orient, les 3000
migrants noyés en Méditerranée, les 2000 migrants qui cherchent un pays
d'accueil à Calais-Téteghem, les Rom’s qui désirent une intégration pour de
meilleures conditions de vie, les Africains qui fuient la misère par Gibraltar, les
Cubains qui essaient d'échapper à un régime et au blocus.... et d'autres !
Le Pape vient d'adresser un message à propos des migrants. Voici les
principaux passages.
« Le Seigneur dit:" J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et
vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous
m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me
voir"(Mt 25). La mission de l'Eglise, pèlerine sur la terre et mère de tous, est
donc d'aimer Jésus-Christ, de l'adorer et de l'aimer, particulièrement dans les
plus pauvres et abandonnés; au nombre de ceux-ci figurent certainement les
migrants et les réfugiés qui cherchent à tourner le dos aux dures conditions de
vie et aux dangers de toute sorte....
... « A une époque de si vastes migrations, un grand nombre de personnes
laissent leur lieu d'origine et entreprennent le voyage risqué de l'espérance avec
un bagage plein de désirs et de peurs, à la recherche de conditions de vie plus
humaines. Souvent, cependant, ces mouvements migratoires suscitent méfiances
et hostilités, même dans les communautés ecclésiales, avant même qu'on ne
connaisse les parcours de vie, de persécution ou de misère des personnes
impliquées. Dans ce cas, suspicions et préjugés entrent en conflit avec le
commandement biblique d'accueillir avec respect et solidarité l'étranger dans le
besoin....
... « A la mondialisation du phénomène migratoire, il faut répondre par la
mondialisation de la charité et de la coopération, de manière à humaniser les
conditions des migrants.
(suite en 4ème page)

