NOMINATIONS SUR NOTRE DOYENNE HAUBOURDIN-WEPPES

Le père Sylvain DESQUIENS est nommé curé de la paroisse St Thérèse en Weppes
(Beaucamps-Ligny, Bois-Grenier, Englos, Ennetières en Weppes, Erquinghem-Le-Sec,
Escobecques, Fournes en Weppes, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem en Weppes). Il
habitera Englos. Ainsi, il succède au père Patrick DELECUSE nommé curé de la
paroisse du Bon Pasteur à Armentières qui résidera à Erquinghem-Lys.
Tout en demeurant Délégué Diocésain à la Formation au Ministère Presbytéral, doyen
de notre secteur, curé d’Haubourdin, le père Romuald CARTON est nommé curé de la
paroisse St Jean en Weppes (Don-Sainghin en Weppes-Wavrin). Il sera aidé,
notamment pour les célébrations, par le père Michel BLONDEEL qui habitera à
Wavrin. Ainsi, il succède au père Armel ANGOUNDZA MBELLA nommé curé de la
paroisse St Bertin et St Eloi de la Colme qui résidera à Bergues.
Nous sommes invités à porter les uns et les autres dans la prière et à leur souhaiter
un fécond ministère.

Marche pour la paix : Mardi 26 Mai, à 10h, départ de l' église de Fromelles, samedi
13 juin 10 h départ de Bois-Grenier - Contact : paroisse.ste.therese-enweppes@laposte.net

En quête de sens, voyage au-delà de nos croyances : mercredi 3 juin, 18h.
Film documentaire, Santes, Espace Agora, av des Sports, entrée 3€

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 ». Contact : 03 20 06 43 02 apostolatlaics@lille.catholique.fr

La faim est-elle une fatalité ? Des paysans haïtiens réagissent et témoignent
Mardi 26 mai, 18h, Hôtel de Ville de Lille, place Augustin Laurent, salle Erro, avec le
CCDF, dans le cadre de la quinzaine du développement durable

Voyage à l’Abbaye de Valloires : mardi 9 juin, avec le Mouvement Chrétien des

Retraités. Journée de détente et de spiritualité (contact : M.France BOUVIER 03 59
08 19 74, Michèle PERQUE 03 20 07 35 76, M.Claude WAROQUIER 03 20 96 21 60,
Simone CALIS 06 64 94 49 59

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

24 mai 2015 – Solennité de la Pentecôte, année B
L’Esprit souffle où il veut …
L’Esprit de Dieu ne peut se séparer du Père et du Fils ; il se révèle avec eux en
Jésus-Christ, mais il a sa façon propre de se révéler et d’agir.
Il est impossible de mettre la main sur l’Esprit ou de l’emprisonner dans un
personnage, un concept ou un rôle. On « entend sa voix », on reconnaît son
passage à des signes parfois éclatants, mais on ne peut « savoir ni d’où il vient ni
où il va » !
Bien sûr nous le recevons au baptême, et il nous « confirme » dans la foi de
l’Eglise, mais il n’est pas cantonné dans les sacrements. Il souffle dans la tête des
croyants, mais il s’insert aussi dans le grand vent de l’histoire. A nous de le
découvrir !
Sans doute produit-il des manifestations surprenantes qui « renouvellent la
face de la terre », mais c’est souvent dans le silence et la prière qu’il fait
émerger les bonnes idées et les signes du Royaume de Dieu. St Paul nomme les
fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi.
Les grands symboles de l’Esprit : l’eau, le feu, l’air et le vent, appartiennent au
monde de la nature. Ils évoquent surtout l’envahissement d’une présence, une
expansion irrésistible, toujours en profondeur, pour nous faire goûter le mystère
de ce Dieu qui veut rassembler tous les hommes dans l’unité de son Royaume.

P. Hubert Leleu

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 : 31 mai et 14 juin.

