Ordination diaconale : Dim 30 nov, 15h30 à la cathédrale de la Treille, Mgr Ulrich

ordonnera 7 diacres permanents, dont Patrick Pottier d’Haubourdin.
Un transport en commun se met en place, renseignements à la paroisse St Maclou.
La fête se poursuivra par une auberge espagnole ouverte à tous à l’Espace Beaupré
d’Haubourdin (renseignements 06 71 44 17 07 – pa.pottier@free.fr).

Femmes et engagement Ve 5 décembre
Journée d'études organisée par la Catho de Lille.
Contact : Faculté de théologie, tél. : 03 20 13 41 57 - @ : theo@icl-lille.fr

Sacrement des malades : cette démarche de foi aide à rester ouvert à Dieu et aux

autres, à vivre jusqu’au bout à la lumière de l’Espérance que le Christ nous apporte.
Par ce sacrement, Dieu nous adresse une parole, un geste, par lesquels il nous dit son
amour et sa présence : l’imposition des mains, geste de protection, et onction d’huile,
signe de soulagement et de réconfort. Nul ne sait le parcours de la grâce ! Il s’agit
bien d’un sacrement pour les vivants. Ce sacrement sera proposé à St Maclou lors de
la messe du 7 décembre à 10h30.
Renseignements et préparation : Françoise Vercaemer, paroisse St Maclou.

Marché de Noël à La Bassée les 6 et 7 décembre. L’Eglise vous accueille à partir de
10h. Soyons nombreux à venir prier et visiter notre stand ! (vente de bougies,
médailles, livres, fleurs, épicerie etc.) Pour cette occasion nous lançons un appel aux
bénévoles pouvant assurer une permanence pendant ces 2 jours. Pour l’organisation
merci de contacter le presbytère aux heures de permanence ou le 03.20.29.23.30

« L'Evangile à l'heure des femmes »

Mardi 25 novembre à 20h, Rencontre avec Romain Mazenod à propos de cet ouvrage
(avec Mme Radisson et Mme Maincent). Contact : 1, place Erasme de Rotterdam à
Lomme - 03 20 00 72 33 ou 06 85 18 30 45 - accueilmarthemarie@lille.catholique.fr

Naissance du site « Fêter Noël », lancé par les évêques de France, accessible à

l’adresse http://noel.catholique.fr/, il fait partager largement sur la Toile la joie
offerte à Noël : la naissance de Jésus, la paix et la lumière pour tous. Il met en
lumière les traditions de Noël et en fait redécouvrir le sens. Du sapin, aux
décorations en passant par la crèche ou les recettes…le site passe en revue toutes les
facettes de Noël en partant des centres d’intérêt des internautes. Fêter Noël
propose une quinzaine de questions. Pour chacune, l’internaute est invité à un parcours
selon la forme qui le touche : article, prière, chant, vidéo, témoignage…Chaque
réponse lui permet de redécouvrir ce qui fait de Noël une fête. Pendant l’Avent, une
nouvelle question sera publiée chaque semaine. Cette nouvelle réalisation est en lien
avec le site http://jesus.catholique.fr/ (Rencontrer Jésus) lancé en novembre 2013
pour partager la beauté de la rencontre avec Jésus.

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

23 novembre 2014 – Fête du Christ Roi, année A
Que dire de l’au-delà
La pensée d'un « au-delà » de la rie n'est pas réservée au christianisme : c'est
même un thème qui a inspiré de très nombreuses croyances et représentations
paranormales, et qui se retrouve dans toutes les religions, sous des formes et
noms divers. Les rites funéraires ont d'ailleurs pour but de gérer le passage du
défunt, de son âme ou de son esprit, dans l'au-delà. La question du « lieu » où
séjournent les morts a toujours tourmenté l'homme. L'Ancien Testament parle
des enfers, opposant la géhenne de feu au paradis, par exemple ; le shéol ou
l'Hadès désignent à peu près la même réalité, à savoir la privation de Dieu, à
l'opposé du sort des justes : « Le Très-Haut prend soin d'eux » (Sg 5, 16). Outre
la résurrection des morts, le Nouveau Testament rapporte l'enseignement de
Jésus sur le Royaume, et sur le « jugement " (Mt 25 par exemple). Après sa
résurrection, Jésus est enlevé « au ciel » (Mc16,19 ; Ac1,2), ou « dans la gloire »
qu'il nous fera partager (Ph3,21 ; Col 3, 4). Et c'est le livre de l'Apocalypse qui
offre la description symbolique la plus imagée du bonheur éternel des élus (Ap1922). Pour les croyants, Dieu Créateur, auteur et maître de la vie, est le seul juge
des vivants et des morts. La Bible l'affirme à maintes reprises : « Le Seigneur
jugera la terre entière » (1S2,10). Et ce jugement a été confié au Christ Jésus :
« ll a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi
pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les
morts » (Ac17,31). Jésus lui-même l'avait dit : « Le Père ne juge personne : il a
donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin gue tous honorent le Fils comme ils
honorent le Père » (Jn 5,22-23). Et Jésus éclaire les hommes sur ce que sera ce
« jugement ». Il en a fait une description prophétique, qui nous prévient que nous
nous jugeons nous-mêmes, dès ici-bas : « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. […] Chaque fois
que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez
pas fait » (Mt 25, 40. 45) D'où la sentence : « Et ils s'en iront, ceux-ci au
châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle " (Mt 25, 46). C'est bien
l'amour, de Dieu et du prochain, qui nous juge.

Signes d'aujourd’hui n°234, proposé par l’EAP de St Marc

