PAROISSE SAINT MARC

ACCUEIL TOUS LES SAMEDIS DE 10h A 11h30

ÉGLISES St PIERRE (SP), SACRÉ-CŒUR (SC)SANTES 22 rue du Gal Koenig ( 03 20 57 04 28 (Presbytère)
ÉGLISE St BARTHÉLÉMY (SB)EMMERIN 10 Place de Gaulle ( 06 31 32 53 65
ÉGLISE St VAAST (SV)HALLENNES rue W. Rousseau (06 31 25 39 68
Site : http//paroissestmarc.free.fr
Mail : paroissestmarc@free.fr
Blog: http://paroissestmarc.canalblog.com/
Pour qu’une information figure dans ce document, faites la parvenir le Jeudi précédent la messe à damhélène@orange.fr ou yves.devendeville@orange.fr

Pardonner 490 fois?
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Eglise du Sacré Cœur
ADORATION DU SAINT SACREMENT
célébrées dans la paroisse

Le Jeudi de 20H à 21H30

« RESTEZ ICI ET VEILLEZ AVEC MOI »

Eglise Saint Pierre :
Quelques minutes de Cœur à Cœur avec
Jésus
le lundi de 15h à 16h
Une méditation de la vie de Jésus avec la
Vierge Marie
Le lundi à 16h00 Chapelet

GRAINE DE PAROLE
Rencontre préalable
parents enfants le
mercredi 20 septembre à 19 h
au Centre paroissial St Maclou
Place de l’Eglise à HAUBOURDIN

La force du pardon
Si nous croyons que le pardon est plus fort que le mal qui
blesse, et plus grand que nos fiertés et nos souffrances.
Si nous croyons que le pardon est capable de transformer
l’esprit et le cœur pour nous arracher à nos limites et nous
élancer vers l’avant.
Si nous croyons que le pardon est source de plus de liberté, de
paix et de douceur et qu’il fait grandir la vie en chacun.
Si nous croyons que le pardon est accueil, humilité et
épanouissement, et qu’il est capable de nous forger un être neuf
et beau.
Si nous croyons que le pardon fait grandir au plus profond de
nous le bonheur de la résurrection et la joie de Pâques.
Alors oui, pour aujourd’hui et pour chaque jour à venir, nous
transformerons nos vies à la force du pardon !
Christine Reinbolt

Répétition de la Chorale
Paroissiale

CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL (CEP)

Le jeudi à 19 h00
salle Paroissiale
HALLENNES LES HAUBOURDIN

Le Conseil Economique Paroissial se réunira le mercredi
20 septembre à 20 h au presbytère.

Reprise de l'adoration à
St Barthelémy EMMERIN.
mercredi 4 octobre,
mercredi 8 novembre,
mercredi 6 décembre
de 18 h 00 à 19 h 00
Intention de prière du Pape
François
Tout au long du mois de
septembre 2017, prions avec
le pape François pour nos
paroisses : afin qu’animées
d’un esprit missionnaire,
elles soient des lieux de
communication de la foi et
de témoignage de la charité.

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

17 septembre 2017 – 24ème dimanche ordinaires année A
Eglise verte ?
L'écologie devient prioritaire. Heureusement, car les catastrophes climatiques se multiplient. Le pape a publié
l'encyclique "LAUDATO SI", juste avant l'accord de PARIS pour que tous les hommes, et surtout les chrétiens, s'engagent
résolument pour la défense de la planète.
L'Eglise a célébré le 1er septembre une journée de la Création, avec un message rédigé conjointement avec le patriarche
orthodoxe de Constantinople. "Nous invitons chacun à adopter une attitude respectueuse et responsable envers la
Création,... à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres, eux qui souffrent le plus des déséquilibres écologiques."
"EGLISE VERTE" : ce label sera lancé le 16 septembre à Paris. Un site internet permettra de mutualiser les bonnes
pratiques, et de constituer un réseau chrétien autour des questions écologiques. Notre diocèse a constitué une équipe de 5
membres pour sensibiliser les paroisses au souci de la "maison commune". A proximité de la fête de Saint François célébrée
le 4 octobre, l'équipe organise avec la paroisse de CASSEL, une journée pour la Création. Consultez :
laudatosi@lille.catholique.fr.
Que chacun commence par faire attention à son environnement, et soutienne les initiatives soucieuses de l'écologie.
Abbé Hubert Leleu
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)
Dimanche 1er octobre, fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
A Ennetières en Weppes, grande fête paroissiale dès 9h30
Infos hugues.georges2@wanadoo.fr
Les reliques de Ste Thérèse seront accueillies lors d’une veillée à St Maclou le 13 décembre 2017
En marche vers Pentecôte 2018 ! Et oui, la confirmation ça se prépare ! 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
Journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre :
La chorale Ste Cécile fera une répétition publique dans l'Eglise Saint Maclou à Haubourdin le 17 septembre de13h à 15h
Marcher et Priez « venez et voyez » départ église d’Englos, mardi 19 sept à 10h (contact : Catherine 06 30 38 13
21/Marie 06 19 19 16 07/Thérèse 06 13 99 63 21)
Et aussi …« Marche dans le cadre de la neuvaine de Bailleul » Rendez-vous : à 15 H devant l’église Saint Vaast Place Saint
Vaast à Bailleul. Goûter équitable en fin de randonnée
Du 1er septembre au 4 octobre : LE TEMPS DE LA CREATION
Mois de la création sur RCF du 1/9 au 4/10
Le 16 septembre : Lancement national du label "Eglise Verte"
(http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-si/441429-lancement-label-egliseverte/)

-

1er octobre : 1ère journée diocésaine de la création

(http://www.lille.catholique.fr/journee-de-la-creation-actualite-3405.htm)

Retour de Terre Sainte … soirée témoignage
Vendredi 6 octobre à 20h au Château du Parc, rue Albert Bernard à Santes, face à l'Hôtel de Ville, proposée par
l'association Viens et Va. Les membres de la Caritas ayant participé au "Voyage de la Fraternité et de la Solidarité en
Palestine'' nous partageront ce qu'ils ont vécu avec enthousiasme, leurs rencontres avec les habitants et avec le
missionnaire qui les a guidés et initiés aux aspects spirituels, historiques, géopolitiques...
La rentrée biblique dans notre doyenné
De nombreuses propositions dans nos paroisses :
Disciple missionnaire à la suite de Simon-Pierre
L’histoire de Joseph : l’invention de la fraternité
La Parole en paraboles… qui nous montre le Royaume
Parcourir l’Ancien Testament … pour se préparer à parcourir la Terre Sainte
Renseignement dans chaque paroisse ou doyennehaubourdin-weppes@hotmail.fr

