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. Se présenter au bâtiment 28,
(anciennement EGTN) au Port de Santes Responsable du site : Pierre WILLEFERT,
responsable du site. Contact : 03 20 93 93 93.

Messes de Noël dans notre doyenné :

- Mercredi 24 Décembre:
17h Bois Grenier.!
17h30 à Fromelles, à la Bassée, à l’église St Pierre de Santes et à l'église St-Pierre
de Sainghin,
18h à Fournes
18h30 messe familiale à St Maclou, Haubourdin
19H Messe de La Nuit à l'église Notre Dame de Grâce à Loos et à Aubers
19h30 Beaucamps Ligny
20h église St Barthélémy d’Emmerin
20h00 en l'église St-Martin de Wavrin, veillée de chants avec la chorale paroissiale
suivie de la messe à 20h30
23h30 veillée et messe de minuit à St Maclou, Haubourdin
- Jeudi 25 décembre :
8h30 monastère des Clarisses, Haubourdin
9h30 à Salomé
10h00 en l'église Immaculée Conception de Don
10h30 église de la Trinité à Loos (Les Oliveaux), église St Vaast à Hallennes lez
Haubourdin et église St Maclou, Haubourdin
11h à Ennetières, La Bassée et Marquillies

Journée familiale à Loos avec la Paroisse de la Ste Famille

Au-delà de Noël, il y l'Epiphanie, puis le Baptême ... le temps de l'Eglise.
Dim 11 janvier : 10h 30 messe à l’église de la Trinité, 2 rue Chatelet, suivie du verre
de l’amitié et d’un repas partagé – 15h Spectacle Burlesque donné par Luc AERENS
(clown et diacre, enseignant ...) au Centre Pastoral, 10 rue Sainte Anne.

Opération « billets de Lourdes 2014-2015 »

Pour nous aider à la vente des billets, contacter Véronique LEGRAND,62, rue du
Colonel Fabien à Haubourdin, Tél – 06 45 34 58 86 vero0302@numericable.fr
Pour s’inscrire au pèlerinage du 11 au 16 juin 2015 :
Véronique LEGRAND - Tél. 06 45 34 58 86 pour les pèlerins valides.
Chantal HORRENT - Tél. 0320077045 pour les personnes malades ou handicapées
Dominique CREPY - Tél. 0320500477 pour les Brancardiers et Hospitalières

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

21 décembre 2014 – 4ème Dimanche de l’Avent, année B
JÉSUS, DON DE DIEU
Au 4ème dimanche de l’Avent, temps d’attente, de désir, d’espérance, la Parole
de Dieu nous aide à découvrir le cœur de Dieu.
Au désir du roi David dans la première lecture : « J’habite dans une maison de
cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! », Dieu lui répond à travers
la parole du prophète Nathan : « Est-ce que toi, David qui me bâtiras une maison
pour que j’y habite ? » Et plus loin, le prophète continue : « Le Seigneur t’annonce
qu’Il te fera lui-même une maison…». Et nous entendrons dans l’Evangile de la nuit
de Noël : « Joseph était de la maison et de la lignée de David »… « « Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur »
La Vierge Marie, Comblée-de-grâce reçoit tout de Dieu. Elle associe son désir
à celui de Dieu : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. »
Le cœur de Dieu, la Maison éternelle, c’est son propre Fils, mais Il nous Le
donne. Est-ce que nous osons dire comme la Vierge Marie à travers tous les
événements dans notre vie : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne
selon ta parole » dans la prière et le recueillement?
Blessé(e), tombé(e), Ton regard me relève
Je suis là devant Toi. Tiens mes mains
Seigneur, dis-moi qui je suis pour Toi
Ma prière purifiée monte comme un encens
Ton amour me fait goûter tes délices.
Mon cœur s’enflamme de Ta Présence.

Père Dominique Pham xuân Đào, curé de la paroisse St Marc

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.
Le MRJC et l’ACE organisent à destination des jeunes collégiens et lycéens une soirée
CINÉ-JEU le 09 janvier 2015 de 19H à 22H30, 104 Rue Achille Pinteaux (au niveau de
la maison paroissiale) à Wavrin, parlez-en autour de vous et venez nombreux !

