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 27 Janvier à 10h départ de l'église de
Radinghem.

Lancement du denier de l'église : jeudi 5 février 20 h à la salle paroissiale St
Maclou, Haubourdin.

4ème assemblée du synode provincial.

31 janvier & 1er février, à Merville. Inventons les paroisses de demain !

http://www.lille.catholique.fr/en-route-vers-la-4e-assemblee-du-synode-actualite-1662.htm

Carême 2015 : il commence cette année le 18 février.
Renseignements et propositions dans chaque paroisse, pour l’ensemble du doyenné.

Arraché à l’enfer : Soirée témoignage avec Laurent Gay, ancien toxico, braqueur et
taulard, lundi 2 février, 20h, salle paroissiale, Haubourdin.

Synode romain sur la famille Participer à la nouvelle consultation avant le 1er mars.
http://www.lille.catholique.fr/synode-romain-sur-la-famille-actualite-1657.htm

Sens et défis de l’Eglise

Mercredi 28 janvier, 14h au monastère de Bouvines. Courants et ruptures, synodes et
conciles : Vatican II (Cercles d’études du P. Ph. THIRIEZ ; autres dates : 18 février,
18 mars, 22 avril, 20 mai et en juin - Contact : 03 20 41 50 28)
Suite à la condamnation du Père Philippe Detre, plus d’info sur le site du diocèse
http://www.lille.catholique.fr/suite-a-la-condamnation-de-ph-detre-actualite-1686.htm
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-la-pedophilie/
371084-la-brochure/

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

25 janvier 2015 – 3ème dimanche ordinaire, année B
Clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Appelés… Appelées…
Les textes de ce jour nous invitent à suivre Jésus, à répondre à son appel à
l’exemple des premiers disciples, à devenir pêcheurs d’hommes. Simon, André,
Jacques et Jean, ne savaient pas très bien en quoi consisterait leur mission mais
ils se sont laissé appeler en faisant confiance à la voix du maître.
Ils ont tout quitté pour le suivre et sont partis avec Lui.
A ce sujet, laissons les sœurs Spiritaines s’exprimer pour remercier chacun de
les avoir aidées à répondre à cet appel en tant que missionnaires.
« Arrivées à Haubourdin le 14 Janvier 2010, c’est une communauté paroissiale
chaleureuse, vivante qui nous a accueillies et une population ouverte et cordiale
dans toutes nos rencontres.
Nous ne pouvons citer tout le monde, notre ‘’merci’’ s’adresse donc à tous pour
le bout de chemin parcouru ensemble.
Désormais chacun, chacune, tout le peuple d’Haubourdin fait partie de nous.
Et avec votre accord vous devenez missionnaires avec nous : avec Sr René en
Guinée Bissau (Afrique), Sr Réola à Montréal (Canada) et Sr Sandra à Paris.
Après ces cinq années de mission dans le Nord, nous rendons grâce au
Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. Nous vous assurons de nos prières et
nous comptons sur les vôtres. »
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu’il vous apporte la paix. »1
MERCI,
MERCI,
MERCI
Bien fraternellement

les Sœurs Spiritaines 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.
D'autres dates sont prévues : 8 février, 22 février, 15 mars, et 19 avril.
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