Banque alimentaire, recherche bénévoles :

Pour trier et ranger les denrées recueillies, toute personne est bienvenue, pour une
heure ou une journée, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00. Se présenter au
bâtiment 28, (anciennement EGTN) au Port de Santes Responsable du site : Pierre
WILLEFERT, responsable du site. Contact : 03 20 93 93 93.

Solidarité :

1/- 150 migrants de Téteghem venant de pays en guerre sont soutenus par une
association pour l’habillement et les repas. Avec le froid qui commence, ils ont
particulièrement besoin de couvertures, sous-vêtements hommes ou femmes,
chaussettes, caleçons longs, joggings, jeans, pulls, blousons chauds, gants, bonnets,
baskets étanches, gel douche, serviettes. C’est l’occasion de faire du tri dans vos
armoires et d’apporter ce que vous pouvez à l’église St Maclou ou à l’église St Pierre
de Santes, ou chez P-A.Crépin (8 av de la Brique d’or à Santes) ou à Haubourdin chez
Mme Calis (9 rue d Londres ou Mme Salingue (12 rue du Mal Joffre). Merci pour eux.
2/- Une famille de Erquinghem accueille une famille de réfugiés irakiens. Devenir
famille nombreuse dilate le cœur mais pas le portefeuille ! Vous pouvez déposer votre
don au secrétariat de la Paroisse Ste Thérèse, rue de l'église à Beaucamps-Ligny) qui
transmettra.

Journée familiale à Loos avec la Paroisse de la Ste Famille

Au-delà de Noël, il y l'Epiphanie, puis le Baptême ... le temps de l'Eglise.
Dim 11 janvier : 10h 30 messe à l’église de la Trinité, 2 rue Chatelet, suivie du verre
de l’amitié et d’un repas partagé – 15h Spectacle Burlesque donné par Luc AERENS
(clown et diacre, enseignant ...) au Centre Pastoral, 10 rue Sainte Anne.

Opération « billets de Lourdes 2014-2015 »

Pour nous aider à la vente des billets, contacter Véronique LEGRAND,62, rue du
Colonel Fabien à Haubourdin, Tél – 06 45 34 58 86 vero0302@numericable.fr
Pour s’inscrire au pèlerinage du 11 au 16 juin 2015 :
Véronique LEGRAND - Tél. 06 45 34 58 86 pour les pèlerins valides.
Chantal HORRENT - Tél. 0320077045 pour les personnes malades ou handicapées
Dominique CREPY - Tél. 0320500477 pour les Brancardiers et Hospitalières

L'année de la vie consacrée s'est ouverte le dimanche 30 novembre à Rome jusqu'au 2
février 2016. Elle est une invitation pour les fidèles à redécouvrir l'importance de
cette forme de vie pour le dynamisme de l’Église et pour les 800 000 consacrés à
approfondir le sens de leur engagement.

Ils ont suivi l'étoile Film documentaire de Valérie Manuel (26mn - 2014).

Diffusion le jeudi 25 décembre à 12h30 sur France 2 et pendant 2 semaines sur
www.lejourduseigneur.com

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

28 décembre 2014 – Fête de la Sainte Famille, année B
JÉSUS, DON DE DIEU
La Sainte Famille... a-t-elle donc quelque chose à voir avec nos propres
familles. Qui oserait dire de sa propre famille, de celle où on a grandit, de celle
qu'on a construit, qu'elle est un lieu de sainteté ? Nous savons d'expérience que
si la famille peut être le lieu de la tendresse, de la joie et de l'amour, elle peut
être aussi celui des déchirements spectaculaires, des haines tenaces, des colères
gardées trop longtemps et les blessures secrètes. Noël illustre si bien ce
paradoxe : là où les catalogues n'affichent que des sourires riants de dévorer
d'appétissantes tranches de foies gras arrosée de vins moelleux, nous
connaissons-nous les ambiguïtés de nos fêtes et nous les appréhendons parfois
plus que nous ne les attendons.
Et pourtant, l'Eglise n'hésite pas à célébrer la Sainte Famille. Jésus-Christ,
tout Dieu qu'il était, ne s'est pas construit seul. La magnifique humanité de celui
qui proclame les béatitudes, relève la femme adultère, accueille le baiser de
Judas ou pardonne sur la croix, s'est élaborée lentement dans le quotidien de
Nazareth, et l'enfant-Dieu en voyant vivre Joseph et Marie a appris ce que c'est
que d'être homme. Si Dieu, en son infinie sagesse, a choisi ce moyen qu'est la
famille, c'est que ce moyen est bon.
Alors gardons confiance, fixons nos regards sur la sainte famille, prions et
agissons avec résolution pour convertir nos propres familles. En ce dimanche de la
Sainte Famille, demandons au Seigneur sa grâce, qu'il nous fasse connaître le
geste que nous pouvons faire concrètement pour transformer nos relations
familiales.

Père Christophe Danset

Les Sœurs Clarisses signalent que la petite boutique du monastère offre un choix de
cartes de Noël, de vœux, de crèches et autres petits objets religieux.
Ouverture : 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h ou 18 h 30 - 19 h 30 ; tous les jours.
Le MRJC et l’ACE organisent à destination des jeunes collégiens et lycéens une soirée
CINÉ-JEU le 9 janvier 2015 de 19H à 22H30, 104 Rue Achille Pinteaux (au niveau de
la maison paroissiale) à Wavrin, parlez-en autour de vous et venez nombreux !

