Marcher et Prier: Le Mardi 21 Avril à 10h. Temps de prière en l'église de

Radinghem, puis une randonnée dans les environs. Une pause est prévue lors des
vacances scolaires de Pâques ; la reprise est programmée pour le Mardi 12 Mai à
10h en l'église de Bois Grenier.

Sens et défis de l’Eglise

Mercredi 22 avril, 14h au monastère de Bouvines. La place des femmes, des familles,
des jeunes Cercles d’études du P. Ph. THIRIEZ ; autres dates : 20 mai et en juin
Contact : 03 20 41 50 28

Année de la vie religieuse

Soirée de louange Samedi 18 avril à 19h, église Saint-Jean Bosco de Mons-en-Barœul :
proposée par les Franciscains et la famille franciscaine, animée par le fr. Jacques
Jouët, chanteur franciscain et des instrumentistes, avec la participation de groupes
de prière. Contact au 03.20.04.15.53

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

Rencontre œcuménique vendredi 24 avril à 18h 30 à Wavrin Salle « SOURCE DE
VIE », rue des Roseaux (suivre les panneaux MJC), sur le thème :
« Chrétiens d’Orient, la croix et l’espérance »

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
Fin de vie...échangeons ensemble ! Jeudi 23 avril de 20h à 22h

Une rencontre organisée par le centre Saint Benoit et la Pastorale de la santé
au centre Saint-Benoit - 25 rue de la cloche – Tourcoing Entrée gratuite

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

19 avril 2015 – 3ème Dimanche de Pâques, année B
Dimanche de la miséricorde
Vivant !…
Il fait beau ! Et je dirais même plus, il fait beau et chaud !
C’est le printemps, c’est le renouveau. La nature se réveille après un hiver qui
n’en a pas été vraiment un. Les oiseaux chantent, les arbres et arbustes
bourgeonnent, fleurissent. Les jardins et autres espaces se parent de toutes
couleurs. Les gens sourient, on revit dehors, on change de tenue. Ce sont les
beaux jours.
Et les lectures de ces dimanches sont sur le même ton. Ce sont les premiers
jours de l’Eglise : les apôtres sont dans la joie, même si ces premières apparitions
de Jésus les effraient quand même un peu. « Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire et restaient saisis d’étonnement » nous dit St Luc dans l’Evangile.
Ils n’osent pas encore sortir pour annoncer cette bonne nouvelle. Jésus était
mort, c’était l’hiver, maintenant il est ressuscité, soyons dans la joie.
Encore quelques temps et l’Esprit Saint viendra sur eux. Ils seront alors
complètement libérés pour annoncer ce Sauveur, le Juste dont nous parlent les
deux autres lectures.
Et nous ? En quelle saison sommes-nous ?
Sommes-nous toujours dans l’hiver de nos doutes, de nos souffrances, de
notre tendance à croire que la mort a le dernier mot ? Parce que des chrétiens
sont assassinés, parce que des jeunes lycéennes souffrent un calvaire sans nom
depuis un an au Niger, parce que la corruption gangrène l’économie, parce que des
voisins ou des collègues se disputent, et j’en passe…
Sommes-nous toujours dans cet hiver, ou sommes-nous dans le printemps,
poussés par l’Esprit de notre baptême pour annoncer partout et toujours que
Jésus est ressuscité et vivant parmi nous ? Vivant dans ce non au terrorisme qui
retentit en plusieurs points de la planète, dans les gestes d’entraide au
quotidien…
Seigneur, donne-nous la grâce de repérer les traces de tes apparitions au
cœur de nos vies et de la vie du monde.
Patrick Pottier, diacre

