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. Déjà 40 inscrits, il y a encore de la
place, contacter les aumôneries du doyenné ou P. Christophe Danset.

Année de la vie religieuse
Mardi 5 mai, à 20h : exposé sur “La prière de saint Jean Eudes, un chemin de
conversion”, par la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur.
199, rue Lalau à Marquette-Lez-Lille – 03.20.78.97.40 – ctemarquette@orange.fr

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 »
Cette rencontre s’inscrit dans un cycle de 5 soirées consacrées à l’Espérance.

Pélé : Une journée à Bruxelles Dimanche 10 mai, découverte de Bruxelles, capitale
de la Belgique et siège de l’Union européenne et plus précisément la cathédrale
dédiée aux saints Michel et Gudule, son histoire, son architecture, sa crypte romane,
et sa vie aujourd’hui avec la messe du dimanche à 11h30.
Informations/inscriptions : http://www.lille.catholique.fr/pelerinage-rubrique-123.htm

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
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 ». Rassemblement préparé par et
pour tous, en particulier par des personnes en situation de précarité ou de fragilité
et avec ceux qui les accompagnent, sur le thème : « Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22,9). Au
programme : célébrations de la Parole et de l’Eucharistie, moments festifs, des
forums pour partager, rencontrer et découvrir des expériences dans notre diocèse,
des ateliers pour s'exprimer, jouer et exprimer sa créativité.
Contact : 03 20 06 43 02 - apostolatlaics@lille.catholique.fr

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

26 avril 2015 – 4ème Dimanche de Pâques, année B
Dimanche du Bon Pasteur
et de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
Comme le Père me connait et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis…
La connaissance des hommes, par Jésus, est forte. Il la compare à la
connaissance réciproque entre lui et Dieu son Père. De plus cette connaissance
est féconde, elle donne de la vie.
Après une telle déclaration, on s’attend à la réponse des hommes. Aucune
ouverture dans ce sens. C’est le suspense. Probablement que Jésus nous laisse à
notre liberté.
Alors posons-nous la question : quelle connaissance ai-je de Jésus-Christ ?
Connaissance biographique d’un grand homme ?
Connaissance plus scientifique des textes, de leur comparaison, de leur lien
avec l’histoire du premier siècle ?
Connaissance comme celle d’un voisin de palier croisé de temps en temps ?
Connaissance avec un certain « feeling » (genre sympathie ou amitié ou
amour) ?
Et cette connaissance, que produit-elle en moi et autour de moi ?
Une satisfaction intellectuelle ? Il en faut dans un siècle d’innovation et de
changement.
Peut-être produit-elle une appartenance avec des rites, des prières, un
morale ? Il en faut en un siècle qui manque de repères parce que l’évolution est
rapide.
Enfin, peut-être produit elle une ouverture de vie, un supplément d’être, une
bienveillance de don porteur d’un Souffle pour un siècle qui a besoin de chaleur
entre les hommes pour dissoudre nos conflits, nos limites et nos frontières.

Fr. Robert Périn

Quête de ce dimanche : Pour les Séminaires et la formation des futurs prêtres. Dans
notre Diocèse 9 jeunes sont en formation pour devenir prêtres.

