PAROISSE SAINT MARC
ÉGLISES St PIERRE, St BARTHÉLÉMY,
SACRÉ-COEUR, St VAAST
22 rue du Général Koenig
59211 SANTES
Tel : 03 20 57 04 28
dphamxuandao@free.fr

CONSULTATION
PAROISSIALE
Le 22 mars 2015

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

Madame, Monsieur, chers Amis,
Toutes les paroisses de notre Diocèse de LILLE ont une
Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) composée de 4 laïcs
nommés par notre Archevêque pour une durée de 4 ans et du
curé.
L’EAP a pour mission de mettre tout en œuvre, avec les
Services de la paroisse et en lien avec les Mouvements, pour que
tout homme, toute femme, tout jeune et tout enfant sur un
territoire donné qu’est la paroisse, puisse entendre la Parole de
Dieu, recevoir les Sacrements et pouvoir y répondre par toute
leur vie.
Les 4 membres laïcs actuels de l’Équipe d’Animation
Paroissiale vont arriver au terme de leur mandat et il faut penser
à les remplacer… Pour ce faire, il est demandé à chacun de bien
vouloir, après y avoir réfléchi devant Dieu et dans la prière, seul
ou en famille ou en service ou en mouvement d’Eglise, de bien
vouloir porter UN ou PLUSIEURS noms de personnes de la
Paroisse que vous verriez accomplir cette Mission…
Il vous suffit pour cela, après avoir porté un ou plusieurs
noms (avec adresse), sur le talon ci-dessous, de déposer ledit
talon, sous enveloppe avec la mention « CONSULTATION » dans
la boîte à lettres de la Maison Paroissiale, 22 rue du Général
Koënig, 59211 Santes. C’est dans ces propositions de
personnes que seront choisis les futurs membres de l’EAP.
Nous vous remercions de votre participation et nous vous
redisons toute notre amitié.

Marie-Françoise De Lombaerde, Jean Dallennes, Brigitte
Mirabel, Jérôme Bruère et le père Dominique Pham Xuan Dao

22 mars 2015 – 5
dimanche de Carême, année B
« Maintenant mon âme est bouleversée
« Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de
cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton nom ! »
L'Evangile de ce dimanche est fascinant car Jésus y apparaît à la fois dans sa
faiblesse et dans sa force : il n'a pas honte d'affirmer, alors que la croix se profile
à l'horizon, qu'il est dans la tourmente. Jésus est pleinement un homme, nullement
un sur-homme, la perspective de la mort le bouleverse.
Mais, la suite de sa phrase claque comme un coup de tonnerre : pas question de
reculer ! Il sait pourquoi il a agi, et il ira au bout. D'ailleurs c'est précisément ce
qu'il veut : aller au bout du don de lui-même, au bout du témoignage, proclamer par
tout son être la bonté de Dieu.
Ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Notre Carême touche bientôt à sa fin et
nous serons invités d'ici peu à suivre Jésus au plus près dans sa passion.
Reconnaissons notre faiblesse et nos limites. Mais demandons surtout la grâce
d'être aussi résolu que l'était Jésus lui-même pour avancer, demandons la même
confiance absolue dans le Père pour être capable nous aussi de nous dépasser dans
le don de nous-mêmes.

Père Christophe Danset, Haubourdin

Bientôt la semaine sainte
Mardi 31 mars, 19h, messe Chrismale à la cathédrale ND de la Treille à Lille.
Journée diocésaine du monde des handicaps: dimanche 29 mars, église St
Vaast à Bailleul. 10h30 bénédiction des rameaux puis messe présidée par Mgr
Coliche
Le Carême, l’occasion de se réconcilier avec soi-même, les autres et avec Dieu
Mercredi 25 mars Journée du pardon à St Maclou, Haubourdin : accueil, possibilité
de rencontrer un prêtre et/ou recevoir le sacrement de réconciliation, entre 10h et
19h adoration méditée de 15h à 16h et de 17h30 à 18h30
Eucharistie à 19h : grande fête de l’Annonciation.

Rencontre au matin de Pâques avec Marie de Magdala
Talon à remettre à la maison paroissiale avant le 01 juin 2015

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Mercredi 25 mars à 15h et 20h15 an l’église d’Englos (proposé par Etel Lepetit,
chargée du Catéchuménat dans notre doyenné)
Redécouvrons notre identité d’envoyés par le Christ. Aidés par les écritures et
l’iconographie, essayons de reconnaitre « le Prince de la Vie » sur notre chemin.

Paroisse Saint Marc
Mail:paroissestmarc@free.fr - TEL 03 20 57 04 28
Annonces du 21 au 29 MARS 2015
Samedi 21 Mars
18H00 Messe Eglise Saint Barthélémy à EMMERIN
avec intentions pour David ROSE- Jean Marie SIX et les défunts de la famille
NOEZ-SCURBECQ
2ème Quête pour le C.C.F.D.
ème

Dimanche 22 Mars 5 Dimanche de Carême
10H30 Messe Eglise Saint Pierre SANTES
MESSE EN FAMILLE
Avec intention pour les défunts de la Paroisse Saint Marc décédés au cours de
ce mois et pour Simone DEBONDU
2ème quête pour le C.C.F.D.
Mardi 24 Mars
9H00 Messe au Presbytère de la Paroisse

FUNERAILLES
Nous avons célébré les funérailles de :
• Edith HONNART Jeudi 19 Mars Eglise S t Barthélémy EMMERIN
• Léone COUSTENOBLE Jeudi 19 Mars Eglise St Vaast HALLENNES
• Evelyne COUDENYS Vendredi 20 Mars Eglise St Pierre SANTES
Notre communauté les recommande à vos prières
GROUPE DE PRIERES "Ecoute Israël"
Le Jeudi de 20H à 21H30 église du Sacré Cœur SANTES
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Quelques minutes de Cœur à Cœur avec Jésus
Eglise Saint Pierre: lundi de 15h à 16h - Eglise Saint Barthélémy: 2°jeudi du mois de
15h à 16h - Eglise Saint Vaast: mardi de 18h à19h Eglise du Sacré Cœur à partir du
Vendredi 27 mars tous les vendredi de 18 h à 19 h
J'étais malade et vous m'avez visité"
Si vous connaissez des personnes souhaitant la visite d'un membre de l'équipe SEM de
la paroisse pour un échange amical ou recevoir la communion n'hésitez pas à contacter
Colette De Prat au 03 20 07 15 91
10 jours en Roumanie pèlerinage du 30 sept au 9 oct 2015. Renseignements et

Mercredi 25 Mars
ANNONCIATION DU SEIGNEUR
19H00 Messe Eglise Saint Pierre SANTES
A partir de 18H et après 20H possibilité de rencontrer le prêtre pour la
confession individuelle.
Jeudi 26 Mars
17H30 Messe aux Blés d'Or SANTES
Samedi 28 Mars
16H30 Eglise Saint Vaast HALLENNES
Baptêmes de:
• Jade DOYEN - Chloé SION - Enzo LECOMTE
18H00 Messe Eglise Saint Vaast HALLENNES
avec intention pour Annie CORNARD
Bénédiction des Rameaux
Les 2 quêtes du jour son faites pour les frais de la Paroisse
Dimanche 29 Mars
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10H30 Messe Eglise Saint Pierre SANTES- Bénédiction des Rameaux
Les 2 quêtes du jour sont faites pour les frais de la Paroisse

inscriptions : P.Delecluse

Exposition à la cathédrale
Du 18 février au 5 avril, « Chemin de croix des chapelles »

SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint Célébration à 19H00 Eglise St Barthélémy EMMERIN
Quête pour les Chrétiens persécutés dans le Monde
Vendredi Saint Célébration à 19H00 Eglise St Vaast à HALLENNES
Quête pour les lieux Saints
à l'issue de la célébration "PAIN-POMME" salle paroissiale derrière l'église.
Vous êtes invités à vous inscrire sur la feuille au fond de l'église . Une participation
minimale de 3€ vous sera demandée.
SAMEDI 19h00 Veillée Pascale église St Pierre SANTES
Vous êtes invités à y ramener le ruban reçu lors du Mercredi des Cendres.
DIMANCHE 10H30 Messe du jour de Pâques Eglise St Pierre SANTES

Accueil tous les samedis de 10H à 11H30
EMMERIN 10 Place de Gaulle
06 31 32 53 65
HALLENNES rue W. Rousseau (accueil paroisse)
06 31 25 39 68
SANTES
22 rue Koenig
03 20 57 04 28
Informations et T.U. sur le site : http://paroissestmarc.free.fr

