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.

Soirée Pax Christi Avec l’abbé Franz STOCK (1904-1948), précurseur de la
réconciliation franco-allemande et de l’unité de l’Europe.
Une conférence de Jean-Pierre GUEREND, Délégué Paris-Mont Valérien des Amis
de Franz Stock, mercredi 18 mars à 19H, Maison de l’Apostolat des Laïcs, rue de
la Monnaie à Lille.
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.

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 diocésaine du monde des handicaps: dimanche 29 mars, église St Vaast à
Bailleul. 10h30 bénédiction des rameaux puis messe présidée par Mgr Coliche

Connaissez-vous le commerce équitable ? Avec le CCFD, 20 mars de 10h à 11h30 à
la Maison de l’Apostolat des laïcs, 39, rue de la monnaie LILLE, rencontre avec
Lesbia MORALES (partenaire du Guatemala)

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

Résultat du tirage des billets de Lourdes contacter Véronique Legrand ou votre
correspondant en paroisse (vero0302@numericable.fr)

Bouge ta planète Sur le thème « vivre ensemble, la lutte contre les préjugés et les
discriminations, chez nous et dans le monde ». Rassemblement avenue de Beaupré à
Haubourdin, samedi 28 mars à 14h15. Clôture à la messe de 18h à St Maclou.

Etole d’oraison Samedi 28 mars 2015 10H00 à 11H10 au Monastère des Clarisses 35
Rue Albert Vanderhaghen, 59320 Haubourdin, contact : Contacts : Sœur Monique ,
Alain Deconynck 03.20.38.58.67

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

15 mars 2015 – 4ème dimanche de Carême,
année B
Vers le BAPTÊME : les SRUTINS
« C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi» nous
dit St Paul dans la 2ème lecture du 4ème dimanche de Carême.
Franck a eu deux AVC suivis d'une embolie cérébrale et subi deux opérations
de la carotide et on a découvert chez lui la maladie de Basedaw. Il a été
hospitalisé.
Arès, son fils âgé de 16 mois était dans sa poussette en contemplation du
Saint-Sacrement, Cyrius, 2 ans un peu plus dans l'action en disant (il le dit
pourtant pas souvent) « Papa à l'hôpital. Jésus va guérir »
Toute la famille est restée là. Prier.
Ce soir, leur mère est rentrée radieuse de l'hôpital. Franck a une place au
centre de rééducation.
Quand Patrick, leur grand-père est rentré et qu'il a su, il a demandé: « Grâce
à qui avez-vous eu une place aussi rapidement? »
-« La Sainte Vierge! » a été la réponse de leur mère et grand-mère. Dieu a
écouté la prière de ses enfants.
Et à la fête de Pâques, nous entendrons cette action de grâce :
« Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort!
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.»

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

« La nature est l’expression d’un dessein d’amour et de vérité. Elle nous parle du
Créateur et de son amour pour l’humanité. »
(Pape Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, §48)

