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.
Le père Armel dira "au-revoir" le dimanche 5 juillet à 11h à Wavrin.

En quête de sens, voyage au-delà de nos croyances : mercredi 3 juin, organisée

notamment par les associations Santes Nature, et Vert Tige, Espace Agora, av des
Sports à Santes, proposé par l’équipe CCFD-Terre Solidaire du doyenné
18h : Exposition dans le Hall avec présence du conseiller Info-Energie des Weppes.
19h30 : introduction et projection du film "En quête de sens". Durée : 1h27. (3€)
Un pot de l'amitié (soupe ou jus de fruit, offert par Vert Tige) sera proposé ensuite
pour prolonger ce moment d'échange. Face aux crises actuelles, quel avenir pour le
monde ? D'où pourrait venir le changement ? Une quête qui redonne confiance dans
notre capacité à influer positivement sur le cours des choses.

Concerts en l’église Notre Dme à Loos

Dimanche 7 juin, 16h, LOOS CANTO : chants autour de West Side Story !
Samedi 13 juin à 20h30 GOSPEL proposé par l’ASE « Actions pour la Santé et
l’Education au Bénin » www.ase-benin.org

Pèlerinage à Lourdes en la fête de l’Assomption (15 août), du 11 août au 16 août
conduit par Mgr PONTIER, président de la Conférence des Evêques de France
(contact 03 20 09 8078 – comite.lille@pelerinage-national.org)

Université d’Eté de la Fraternité du 22 au 26 juin: Dans la continuité du

rassemblement Diaconia 2013, une expérience de fraternité dans la rencontre, ainsi
que des échanges avec de grands témoins et des partages de vie avec des bénévoles
et des personnes en situation de précarité, organisée par la Catho de Lille et le
comité régional du Secours Catholique. Contact : ue.fraternite@gmail.com

Les petits chanteurs du nord à la cathédrale ND de la Treille le dimanche 14 juin.
11h Messe – 15h30 concert.

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

31 mai 2015 – Solennité de la Sainte Trinité, année B
DIEU UNIQUE : PERE, FILS, ESPRIT
Un jour ou l’autre j’entre dans le mystère, ou le mystère s’impose à moi. Le
mystère : une réalité immensément grande ou petite, qui me dépasse, et que je
peux approcher, en découvrir quelques aspects ; jamais la totalité. Mystère de
l’univers … de la vie …de l’autre … Mystère de DIEU : Père, Fils, Esprit.
Une porte d’entrée m’est donnée : De haut en bas, de bas en haut la croix unit

les hommes à Dieu, d’un bout du monde à l’autre bout du monde la croix unit les
hommes entre eux. Lorsque je me présente à toi Seigneur, je trace sur moi le
signe de la croix.

Par ce geste je m’approche du mystère de Dieu, comme au baptême (Marc 1,911). Le Père est celui qui parle : «C’est toi mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout
mon amour ». Le Fils est homme plongé dans l’eau, au milieu des hommes, jusque
dans la mort, devenu Seigneur par sa résurrection. L’Esprit est donné comme une
colombe, le Vent, le Feu. Dans ce récit je reconnais des moments clés de
l’existence humaine.
Le départ est pris ; l’avancée dans le mystère est possible. Car la même voix
m’accompagne ; elle devient même « chair », la Bonne Nouvelle. Le Corps du Christ
rompu me nourrit, et la mort devient passage vers la Vie. Le Souffle me conduit,
son Feu m’éclaire et m’illumine.
En vivant, en dialoguant, j’avance dans l’intelligence du mystère et de la réalité
de Dieu, dans la relation : en l’Esprit je peux crier « Abba ! » Jamais seul ; mais
dans la communion avec les autres et avec cet Autre qui se donne si proche : dans
l’Esprit tous les hommes peuvent devenir « enfants et héritiers de Dieu, héritiers

avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la
gloire. » (Romains 8,17) Voilà un magnifique et solide fondement à la fraternité
humaine, toujours à vivre !
P. Guy CLERC
Messe des Jeunes prochain rendez-vous dim14 à 18h00 à l'église de Le Maisnil

