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 : Lors de la messe du 7 décembre à 10h30.

Contact : Françoise Vercaemer 03 20 07 94 78, Marie-Rose Deram 03 20 07 80 96

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

Sacrement de réconciliation

Eglise du Maisnil, Mercredi 10 décembre 19 célébration communautaire du pardon
avec absolution individuelle suivie d'une messe
Wavrin, Mercredi 17 décembre permanence de 15h30 à 17h30

Saint Nicolas : Sam. 6 décembre de 16 h à 17 h 30 à l'église de Bois Grenier.

Pour les enfants de 2 à 6 ans et plus avec leurs parents, leurs grands parents
Avec St Nicolas, accueillons Jésus.
Occasion de lancement, avec des parents, de la Pastorale des tout-petits.

Mercredi 3 décembre

16 h contes de Noël à la médiathèque d’Englos ouvert à tous, petits et grands
20h30 rue des hallots à Le Maisnil "autour de la Parole de Dieu"

Marcher et prier : Venez prendre le temps de respirer, d’écouter la Parole de Dieu,
de regarder la nature, d’admirer et de faire connaissance… ».
- Mardi 2 décembre église de Fournes en Weppes.
- Mardi 9 décembre église d’Englos.

Prière pour la paix : du 14 au 22 Décembre à l’Eglise de Le Maisnil de 18h30 à 19h.
Fête de l'Immaculée Conception Lundi 8 décembre
-

A11h 30 avec les frères maristes, 14 rue de l’Église Beaucamps- Ligny
A 19h à Englos

Soirée biblique, salle paroissiale à Haubourdin

Jeudi 11 décembre, de 20h à 22h
Accueillons le Prince de la Paix avec les Evangiles qui nous parlent de la naissance de
Jésus. Renseignements : Elisabeth Pottier 06 18 00 03 84 eli.pottier@free.fr

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

30 novembre 2014 – 1er Dimanche de l’Avent, année B
L’AVENT : LE TEMPS FAVORABLE POUR VEILLER !
L’Evangile de ce jour nous invite à veiller, c’est-à-dire à nous préparer à la
venue du Seigneur. L’avent venu du latin adventus : avènement, arrivé du Messie,
est donc un temps favorable pour nous y préparer. Comment ?
Je vous propose donc durant ces quatre semaines qui nous séparent de Noël
de méditer la Parole de Dieu seul ou en groupes. Des groupes existent ici et là.
Je vous propose également de vivre des temps de réconciliation. Il y aura
dans les paroisses des célébrations de réconciliation qui vous seront offertes.
Goûtez-les ! C’est toute l’Eglise qui est invitée à redécouvrir le beau sacrement
de la réconciliation. Ce n’est pas un tribunal mais c’est un prêtre -homme pécheurqui vous accueille sans vous juger pour vous offrir ce sacrement.
Le temps de l’Avent est aussi l’occasion de vivre des temps forts de
fraternité. C’est toute l’Eglise qui est invitée à redécouvrir sa diaconie, c’est-àdire, son service envers les plus petits, les plus faibles, les exclus, les étrangers !
Et, pour ouvrir ce temps de l’Avent, l’Eglise de Lille, c’est-à-dire notre diocèse,
reçoit sept diacres, sept hommes mariés qui auront mission première de lui
rappeler sa vocation à la diaconie. Nous sommes invités à les porter dans la
prière. Vous le savez, Patrick POTTIER de notre doyenné sera ordonné diacre ce
jour à la cathédrale. Prions pour lui, pour ses six frères. Que leur mission puisse
porter des fruits de charité et de fraternité !

Père Romuald Carton, Curé-Doyen

Ordination diaconale : Dim 30 nov, 15h30 à la cathédrale de la Treille, Mgr Ulrich
ordonnera diacres permanents Olivier Antoine, Dominique Ducourant, Bernard Le
Rouzic, Ghislain Merlevede, Patrick Pottier, Jean-François Tevenaz, Jean-Paul
Vermersch

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.

