Année de la vie religieuse

Dimanche 24 mai, 17h45 Quand chants et icônes célèbrent le Mystère... en l’église du
monastère de la plaine, avec le Chœur ORPHEE & l’atelier d’icônes LA BERAKA
contact : 287, avenue de Lattre de Tassigny - 59350 Saint André 03.20.51.76.20

Marche pour la paix : samedi 13 juin 10 h départ de Bois-Grenier
Contact : paroisse.ste.therese-en-weppes@laposte.net

Messe des Jeunes SAISON II : un printemps dans la Joie du Christ
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche soir à 18h00 à l'église de Le Maisnil
Nous comptons sur VOUS ! Dates à retenir : 17 mai, et 14 juin.

Sortie Paroissiale, d’Haubourdin à Dunkerque : réserver le dimanche 17 mai 2015.
Retrouver les actes du synode provincial
http://www.lille.catholique.fr/les-actes-du-synode-provincial-actualite-1839.htm
Osons la fraternité ! Dans la suite du rassemblement Diaconia 2013, des chrétiens

de tout le diocèse ont décidé, avec le soutien de nos évêques de reproduire une
expérience spirituelle et festive de fraternité. Le 6 juin 2015 au grand séminaire de
Lille, 500 personnes se retrouveront pour célébrer la fraternité autour d'une
journée baptisée « Ensemble Osons la Fraternité ». Rassemblement préparé par et
pour tous, en particulier par des personnes en situation de précarité ou de fragilité
et avec ceux qui les accompagnent, sur le thème : « Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22,9). Au
programme : célébrations de la Parole et de l’Eucharistie, moments festifs, des
forums pour partager, rencontrer et découvrir des expériences dans notre diocèse,
des ateliers pour s'exprimer, jouer et exprimer sa créativité.
Contact : 03 20 06 43 02 - apostolatlaics@lille.catholique.fr

Bon mois de mai, … en vous émerveillant de l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs
aujourd'hui. Mai 2015 est un mois exceptionnel en nombre de jours fériés. L'Esprit
crée des ponts entre les humains que tout sépare. Mais, Il ne fait jamais le pont !
P. Bernard Podvin (extrait, trouvé sur le site du diocèse)
Fête du mois de mai

Cette année, le mois de mai est presque entièrement situé dans le temps pascal qui se
déploie pendant cinquante jours, de Pâques à la Pentecôte.
Prenons la suite des Apôtres et devenons, avec eux, témoins de la résurrection.
L’Ascension du Seigneur (14 mai 2015) ; la Pentecôte (24 mai 2015) ; la Sainte Trinité
(31 mai 2015) : pour redécouvrir le sens de ces fêtes :
http://www.lille.catholique.fr/fetes-de-mai-actualite-1882.htm

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

10 mai 2015 – 6ème Dimanche de Pâques, année B
Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu
Quelle belle invitation !
Moi, elle me donne envie cette invitation !
Aujourd’hui Jésus m’invite à rester dans l’amour et me promet la joie, la joie
parfaite même, Sa joie en nous…
Oui c’est vraiment une invitation qui parle à mon cœur, car en plus Jésus
m’invite à devenir son ami.
Il y a juste cette question qui me freine: Est-ce que cette invitation est
vraiment pour moi ? la joie… avec toutes les difficultés dans ma vie, est-ce
vraiment possible pour moi ?
Comment être joyeux avec mes douleurs, mes difficultés, mes souffrances… Il
n’y a pas à hésiter, car c’est SA joie… une joie profonde de se savoir aimé de Dieu
à chaque instant. Je peux alors être joyeux, d’une joie paisible et sereine, même
dans les moments difficiles, avec la certitude que Jésus est à mes côtés. Mon
ami. Présent dans les moments heureux et dans les moments durs. Pour partager
mes peines et mes joies.
A moi maintenant de répondre à l’invitation ! Aimons-nous les uns les autres…
mais par où commencer ? Comment concrètement, ici, maintenant, nous aimer les
uns les autres comme Jésus nous a aimé ?
Et bien commençons simplement… ai-je souris déjà ce matin à ceux que j’ai
croisés ? en arrivant à la messe, au travail, ai-je cherché à rencontrer l’autre…
comme un ami ?
Pas juste un sourire, je peux faire encore un peu plus : peut-être aujourd’hui
est l’occasion d’apprendre un nouveau prénom : mettre un nom sur ces visages que
je vois souvent. Pour nous aimer, apprenons à nous connaitre. M’ouvrir à l’autre et
laisser Dieu agir entre nous… si toi aussi tu veux être ami de Jésus, alors sois
mon ami et avançons ensemble.
Que notre vie de chrétien témoigne de cet élan vers les autres, en amis de
Dieu ! Simplement. Concrètement. Patiemment. Fidèlement.

E.A.P. St Maclou, Haubourdin

