Le miracle de l’unité a déjà commencé ! C’est le thème de la rencontre œcuménique

proposée par la communauté protestante évangélique « Source de vie » et la paroisse
catholique Saint-Jean des Weppes Vendredi 27 février, 18h30, Salle « SOURCE DE
VIE », rue des Roseaux à WAVRIN. Après la vidéo, échange et moment de prière pour
l’unité des chrétiens et la paix dans le monde. Cette première rencontre bénéficiera
de l’appui du réseau FOI, fraternité œcuménique internationale, et de la Communauté
du Chemin Neuf. Elle se conclura par une collation fraternelle.

Soirée biblique spécial Carême relisons la Passion selon St Jean. En quoi diffère-telle des autres récits ? que nous dit-elle aujourd’hui ? Mercredi 11 mars 20h15, salle
paroissiale St Maclou, Haubourdin

« Tous responsables de la Création » Temps de réflexion pour mettre en lumière le
lien entre foi, écologie et solidarité organisée par l’équipe locale du CCFD-Terre
Solidaire, 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 avec ou sans 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.

En savoir plus sur le carême :
http://www.lille.catholique.fr/messe-des-cendres-actualite-1704.htm

Il est encore temps d’acheter votre billet de Lourdes

Le pèlerinage aura lieu du 11 au 16 juin 2015. Le tirage de la grande loterie
permettant de gagner le montant du voyage aller-retour aura lieu sam.28/02 et
dim.01/03. Renseignements : Véronique LEGRAND - 62, rue du Colonel Fabien 59320
– Haubourdin - Tél – 06 45 34 58 86 vero0302@numericable.fr

Synode sur la famille Participer à la grande consultation en cours jusqu’au 1er mars.
http://www.lille.catholique.fr/synode-romain-sur-la-famille-actualite-1657.htm

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

22 février 2015 – 1er dimanche de Carême, année B
Les lèpres … hier et aujourd’hui
Dans la première lecture de ce premier dimanche de carême, Dieu établit une
alliance « avec tous les êtres vivants qui sont avec vous » dit-Il à Noé. « Oui,
J’établis mon Alliance avec vous ». Par deux fois le Seigneur prononce la même
phrase. Cette alliance est « pour toujours », pour tous les êtres vivants ; de plus
elle est unilatérale et gratuite. Cette alliance suit dans le texte biblique, la
seconde « donation » de la terre aux hommes : « Tout ce qui remue sur la terre
et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains ……A chacun je
demanderai compte de la vie de son frère ».
Comment ne pas faire le lien avec ce que notre Pape François a dit à
Strasbourg ? « Chacun a une responsabilité personnelle dans la protection de la
création, don précieux que Dieu a mis entre les mains des hommes. Cela signifie
d’une part que la nature est à notre disposition, que nous pouvons en jouir et en
faire un bon usage ; mais, d’autre part, cela signifie que nous n’en sommes pas les
propriétaires. Gardiens, mais non propriétaires. »
Et si nous profitions de ce carême pour réfléchir à notre façon de faire : estce que nous nous servons de la terre ou au contraire savons nous nous mettre au
service de la création ? Dans son livret pour ce carême, le CCFD nous dit :
« L’amour du prochain passe par le respect de la Création ». Alors mettons-nous
en route pour ce « Car-Aime », et que ces 40 jours vers Pâques soient aussi
lumineux qu’un Arc-en Ciel.

Marie Françoise de Lombaerde, EAP de Saint Marc

« Dieu a voulu cette terre pour nous, (…) mais non pour que nous puissions la
trans-former en sol désertique »

(Pape François, exhortation apostolique La joie de l’Evangile, § 215)

La Messe autrement : Samedi 28 Février à 18h, église de Le Maisnil.
Eucharistie animée par le Groupe « Kredo ».

7 et 8 mars : lancement de la campagne du denier de l'église en paroisse.
« On préfère vous parler d’amour, d’espérance, de foi…On doit aussi vous parler d’argent ».

