En marche vers Pentecôte 2018 ! En vue de ce grand rassemblement diocésain du
20/5/2018, mettons-nous en route vers le sacrement de confirmation, étape
importante dans la vie de tout chrétien, après le baptême et la première eucharistie.
Pour les jeunes, contacter les aumôneries, pour les adultes, contacter le service du
catéchuménat soit directement (etel_lepetit@hotmail.com ou (06) 23 85 07 84)
Réunion d’information « pour voir » jeudi 19 oct 20h, 8 pl de l’église, Haubourdin
Soutien scolaire
Anas Mansoor est arrivé il y a quelques mois à Loos. Il est élève en cm2 et ne parle
pas bien le Français, il a besoin d’aide pour ses devoirs, leçons, lecture.
Mary Eeso habite Fournes, en 1ère S au Lycée Beaupré et a besoin de soutien en
maths, elle ne comprend pas les cours. (Edith Richard compte sur vos propositions
d’aide : contact@agirenweppes.org)
Marcher et Priez « venez et voyez » départ église d’Ennetières, mardi 10/10 à 10h
(rens : Catherine 06 30 38 13 21/Marie 06 19 19 16 07/Thérèse 06 13 99 63 21)
Treille en Fête, Premier festival de musiques chrétiennes à Lille
Les samedi 7 et Dimanche 8 Octobre 2017 à la cathédrale Notre Dame de la Treille
(http://www.lille.catholique.fr/journee-de-la-creation-actualite-3405.htm)

Concert caritatif au profit de la restauration de l’église d’Haubourdin
Dimanche 29 octobre à 16h en l’église Saint-Maclou, en partenariat avec la ville
d’Haubourdin et la «Fondation Treille Esperance» : 3 chanteurs lyriques qui
revisitent les grands standards de la variété française et internationale
Messes des jeunes le dimanche à 18h : à Sainghin en Weppes le 8/10 et le 12/11 ;
à Le Maisnil le 15/10 et le 19/11 ; à Ste Anne à Loos le 29/10 et le 26/11
2018 : fin des commémorations spéciales du centenaire de la guerre 14-18 :
Une année sur le thème de la paix, à suive ensemble dans notre doyenné
mardi 24 octobre : 18ème journée diocésaine des servants d'autel à Bourbourg.
19 novembre : Journée Nationale du Secours Catholique et Journée Mondiale du
refus de la pauvreté
Le site du diocèse a fait peau neuve, venez le découvrir https://lille.catholique.fr/
Du 3 sept au 29 oct : chaque dimanche à Notre-Dame de la Treille, audition d’orgue
chaque dimanche à 16h30 (sauf le 8/10/17)
Ordination diaconale, samedi 28 octobre, 15h30 à la cathédrale ND de la Treille
Mgr Ulrich ordonnera Diacres permanents Messieurs Fabien Demeestere, Ludovic De
Riemacker, Philippe Dhennin, François Ferrand et, de notre doyenné, Jean-Yves Doisy
(qui réside à Sainghin en Weppes avec son épouse Annick et ses enfants).

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

8 octobre 2017 – 27ème dimanche ordinaires année A
FRUIT DE LA GRÂCE DE DIEU
Les lectures des derniers dimanches ont retenu pour nous une série de paraboles
qui ont entre elles plusieurs points communs. Vous vous rappelez la parabole des
ouvriers de la onzième heure et celle des deux fils. Eh bien, dans la parabole
d’aujourd’hui nous avons aussi une vigne, un propriétaire, et des gens qui vont
travailler dans cette vigne.
Dans cette parabole, le propriétaire fait preuve d’une confiance absolue puisqu’il
part et laisse une liberté totale aux vignerons : ils sont complètement autonomes dans
la manière de réaliser leur tâche.
Mais voilà, cette liberté, les serviteurs l’emploient mal et ils en viennent à se
considérer comme propriétaires de la vigne. Dès lors, le fils, qui va hériter de la vigne,
devient gênant pour eux et il faut l’éliminer. Comment mieux montrer que le désir de
posséder et de maîtriser ce qui nous est offert, ultimement, ne peut mener qu’au
meurtre et à la violence…
A travers cette parabole, Jésus nous parle avec un grand détachement de
l’évolution globale de l’histoire de l’humanité. Il voit déjà le chemin pour Lui et pour
toute l’humanité. Aussi, ce que nous pouvons dire, du Peuple que nous formons, c’est
qu’il est un peuple spirituel qui naît de la Mort et de la Résurrection du Seigneur. Ce
peuple a, au cœur même de son identité, le fait d’avoir été tiré de la mort, du péché
et de l’abandon. C’est pour cela, que nous pouvons permettre au Royaume de Dieu de
porter son fruit, car il est fruit de notre incapacité, de notre humilité… Il est fruit
de la grâce de Dieu qui vient sauver le bon et le méchant selon ce chemin. Au début de
chaque célébration eucharistique nous reconnaissons ensemble notre juste place, en
reconnaissant que nous ne pouvons être sans sa Miséricorde. Cela constitue le corps
de louange de l’Eglise : "N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur,
une merveille sous nos yeux!"
Père Dominique Pham xuân Đào, curé de la paroisse St Marc
Débat en Weppes jeudi 12 octobre salle municipale de Beaucamps-Ligny 20 h soirée
«débats en Weppes». Intervenant Me Leroy directeur du Collège Notre Dame La
bassée . « L'éducation, tous concernés ? : école et collège, les défis à relever»

