Soirée biblique spécial Carême relisons la Passion selon St Jean. En quoi diffère-telle des autres récits ? que nous dit-elle aujourd’hui ? Quels visages du Christ nous
montre-t-elle ? Mercredi 11 mars 20h15, salle paroissiale St Maclou, Haubourdin

« Tous responsables de la Création » Mettons en lumière le lien entre foi, écologie

et solidarité avec le CCFD, Ven.13 mars à 19h30, à Beaucamps-Ligny, Salle municipale
du Foyer Club, derrière la salle des Fêtes. Animation musicale Yves Garbez.

Le Carême, l’occasion de se réconcilier avec soi-même, les autres et avec Dieu
Mercredi 18 mars à 19h à Ennetières Sacrement de réconciliation
Mercredi 25 mars Journée du pardon à St Maclou, Haubourdin : accueil, possibilité de
rencontrer un prêtre et/ou recevoir le sacrement de réconciliation, entre 10h et 19h
– eucharistie à 19h.

Journée diocésaine du monde des handicaps : dimanche 29 mars, église St Vaast à
Bailleul. 10h30 bénédiction des rameaux puis messe présidée par Mgr Coliche suivie
du repas tiré du sac et à 14h30 concert festif avec Hugues Fantino

La Pastorale Diocésaine de la Santé propose réflexion-partage sur le service de la
visite et du partage de la communion avec les malades : samedi 21 mars 2015 de 9h30
à 11h30, salle paroissiale face à l'église Saint Maclou d’Haubourdin.

Journée mondiale de prière : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » Jn13,12
Dans plus de 180 pays, des chrétiennes des Iles Bahamas vont nous entraîner dans
l’aventure d’un amour infini, d’un amour absolu, celui de Dieu. Les Bahamas …. îles de
rêve …mais aussi îles où des êtres humains sont victimes de la pauvreté, de la
violence, de l’injustice comme partout dans le monde !
Ven 6 Mars à 15h chez les sœurs Clarisses, 35 rue Vanderhagen à HAUBOURDIN
Ven 6 Mars à 19h Eglise Sainte Anne – rue Sainte Anne à LOOS
Mardi 10 Mars à 19h Eglise Saint Rémi 59480 La BASSEE

L’eucharistie : Le Mouvement des Focolari organise une rencontre ouverte à tous sur
ce thème au centre pastoral St Anne rue St Anne à Loos, sam. 14 Mars de 15H à 19H
suivie d’un pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.
Pour tous renseignements : Jacqueline Heyman Tel 03 20 38 47 81

Prière pour la paix : les mardi de carême, de 18 h 30 à 19 h à l'église du Maisnil.
Débat en Weppes : mercredi 11 mars 20h, salle municipale de Beaucamps. Le seul
objectif du monde de l’entreprise est-il de réaliser un profit maximum au détriment
des hommes et des femmes qui y travaillent ?
Nicolas CORDIER, “intrapreneur” chez Leroy Merlin nous parlera d’autres démarches
possibles et vécues.

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

1er mars 2015 – 2ème dimanche de Carême, année B
J'ETAIS MALADE ET VOUS M'AVEZ VISITE
Dans la Pastorale de la Santé, j'encourage la visite aux personnes malades
et/ou isolées. Pour y avoir souvent réfléchi avec des équipes du SEM, je signale
trois tentations.
1. L'habitude ou la banalisation : aller voir régulièrement la même
personne, et savoir d'avance comment ça va se passer ! Ça devient banal, et je
risque de laisser passer quelque chose d'important qui se cache derrière un mot,
un geste, un silence... N'oublions pas que
"L’essentiel est invisible pour les yeux", et que "l'Esprit souffle où il veut".
Une relecture de ma visite avec quelques autres m'aidera à discerner ce délicat
travail de l'Esprit.
2. L'utilitarisme ou l'efficacité : inévitablement je cherche à me rendre
utile, à aider, à faire quelque chose pour cette personne qui souffre... et puis je
parle, j'occupe le temps, je raconte ce qui se passe à la maison, à la paroisse, en
ville, etc... J'oublie de me taire, d'écouter, de questionner, d'attendre
"gratuitement" ce qui a tant de mal à s'exprimer.
3. La tyrannie de l'émotion : me laisser submerger par l'émotion, la
compassion, le chagrin, l'impuissance... Faut-il pleurer avec ou garder ses
distances ? Et comment introduire un temps de prière ? Comment donc s'est
comporté le Bon Samaritain ?
Par ma visite et mon écoute, modeste serviteur d'un Autre qui nous
connait mieux que nous-mêmes, je peux permettre à la personne que je rencontre
de se reconnaître digne d'intérêt, je peux l'inviter à mettre des mots sur sa
souffrance, et peut-être à renouer sa relation intime avec Dieu.

Abbé Hubert Leleu, Haubourdin

« … La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères »

(Pape François, exhortation apostolique La joie de l’Evangile, § 183)

7 et 8 mars : lancement de la campagne du denier de l'église en paroisse.

