(suite de la page 1) Sœur Faustine écrit dans son journal : « Dès le réveil la

présence de Dieu m’a envahie et je me suis sentie l’enfant de Dieu. L’Amour Divin
s’est déversé dans son âme. Dieu m’a fait reconnaître combien tout dépend de sa
volonté. Puis il m’a dit : Je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui
iront se confesser et communieront en cette fête de la miséricorde… » 23 avril
1937.
Une année Sainte de la Miséricorde sera ouverte pour proclamer que la
Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de ses mains
sont couronnées de miséricorde.
Une Sœur Clarisse Haubourdin

Année de la vie religieuse, mieux connaitre les religieux de notre diocèse
Thérèse d'Avila par des chemins de traverse Mercredi 15 avril Mme Suzy BERAMIS,
Docteur en science des religions, évoquera la vie de THERESE D’AVILA, à 16h ou 19h
au choix (Cité de l’Evangile : 59 rue de Gand. 59000 LILLE. 03 20 74 46 83 www.citédelevangile.fr)

Pélé jeunes à vélo du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet, de Lille à Boulogne-sur-Mer
en passant par Merville, Wisques, et Courset. Renseignements et inscriptions : auprès
des aumôneries du doyenné ou du P. Christophe Danset.

10 jours en Roumanie pèlerinage du 30 sept au 9 oct 2015. Renseignements et
inscriptions : P.Delecluse

Prochain débat en Weppes : Lundi 27 Avril, 20h, salle municipale de Fournes-enWeppes. Animé par Sr Nathalie Becquart, Directrice du service national pour
l'évangélisation des jeunes et co-organisatrice d'Ecclesia Campus sur le thème :
« Les jeunes, porteurs d’Espérance »

Les gagnants de la tombola pour le pèlerinage à Lourdes, train violet
Haubourdin : 12999 12895 13088 11260 12063 11083 11293 10950 12610 12023
131042 / Santes : 2120 2222 2344 2675 2706

Découvrir les " recettes de la joie" d'Hildegarde Dimanche 12 Avril de 10h30 à

17h30 au Château du Parc à Santes, au profit de l'association de recherche médicale
"Aidons Agathe". Organisé par l’association Viens et Va

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 : 19 avril, 17 mai, et 14 juin.

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

12 avril 2015 – 2ème Dimanche de Pâques, année B
Dimanche de la miséricorde
Un océan et sa source…
Notre Dieu est source jaillissante du Don de lui-même.
Que dire de la miséricorde de Dieu ! Elle est un Océan, pour en connaître la
profondeur il faut s’y plonger. Plonge-toi en Dieu, dans sa tendresse infinie,
n’oublie jamais qu’il est ton créateur et sauveur. Laisse-toi renaître sans cesse
par son regard d’Amour Créateur. C’est dans ce regard d’Amour que Dieu t’a créé
et jamais Il ne se reprend.
Dieu est Dieu et rien ne peut altérer ce regard d’Amour divin, pas même notre
péché…
Revenez à moi, dit le Seigneur, ma présence ne vous sera plus accablante. Oui,
je suis fidèle - oracle du Seigneur - je ne tiens pas rigueur pour toujours. (Jr 3,
12/4a)
Le Seigneur, le Dieu d’Israël vous l’a dit : « Vous serez sauvés si vous revenez
et si vous restez calmes, votre courage sera de rester tranquilles et d’avoir
confiance. » Le Seigneur attend pour vous faire grâce, il se dressera pour vous
montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste : « Heureux ceux qui
attendent tout de Lui. » (Is. 30, 15-18)
Ecoutons l’invitation de notre pape François : « Nous avons besoin de bien
comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père Miséricordieux qui est tellement
patient. » 17 mars 2013
A l’Angélus du 11 janvier 2015, il affirmait : « Il y a tellement besoin,
aujourd’hui, de miséricorde et il est important que les fidèles laïcs le vivent et
l’apportent dans les différents milieux de la société. En avant ! Nous sommes en
train de vivre le temps de la miséricorde : c’est maintenant le temps de la
miséricorde. »
Dans son message de carême 2015 il nous écrit : « Combien je désire que les
lieux où l’Eglise se manifeste, ainsi que nos paroisses et spécialement nos
communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de
l’indifférence ! »
( suivre page 4)

