Dimanche de la Divine Miséricorde : pourquoi ?
En 1980 le pape Jean-Paul II consacrait sa seconde encyclique au thème de la
miséricorde : Divers in Miséricordia (Dieu, riche en Miséricorde). Le 30/4/2000,
durant l’année importante pour l’Eglise que fut l’ année sainte, Jean-Paul II canonise Sr
Faustine, une mystique polonaise qui avait défini la miséricorde divine comme l’attribut
même de Dieu. En 2002 lors de son dernier voyage dans sa chère Pologne il consacrait
solennellement le monde à la divine miséricorde et instituait le dimanche après Pâques,
Dimanche de la Divine Miséricorde, avant de mourir la veille de ce dimanche 2 avril
2005. Vous avez dit : bizarre ?
Et maintenant passons à un autre pape. Le 11 avril 2015, dimanche de la Divine
Miséricorde, François annonce le jubilé de la Miséricorde. Commencement : le 8
décembre 2015 (solennité de l’Immaculée Conception) avec l’ouverture de la Porte
Sainte à la basilique St Pierre de Rome. Conclusion : le 20 novembre 2016 (solennité du
Christ Roi de l’Univers). Les premières phrases de cette annonce donnent à réfléchir :
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne
est là tout entier ». Tout un programme ; quel beau programme !
Miséricorde. Un des mots importants, un des axes du pontificat de François. Il
a déclaré : « c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir les bras ». Il a fait de la
tendresse un leitmotiv. Et il continue : « combien je désire que les années à venir
soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui
offrant la bonté et la tendresse de Dieu ».
Quant à moi, en terminant, j’ai envie de vous dire que notre Romuald a eu une
bonne idée : transformer 3 petits jubilés en un triple jubilé. Merci Romuald !
Quant à vous, merci de prier pour les triplés et nous, nous continuerons à prier
pour vous, OK ?
Père Michel Lagasse
Chemin de croix Du Me 23 mars au Ve 20 mai 2016, de 10h à 18h, Accueil Marthe et
Marie - quartier Humanicité, 1, pl. de Rotterdam à Lomme- organisé avec la
commission d’art sacré et des personnes en situation de handicap. Un projet
artistique dans l’esprit du synode provincial : participation, communion et proximité
avec les plus faibles (03 20 00 72 33 - accueilmarthemarie@lille.catholique.fr)
Pèlerinage diocésain à Lourdes du JEUDI 16 au Mardi 21 juin 2016. Les n° gagnants
du tirage de la souscription sont : 20122 -20168 -2181 -2569 - 14411 – 1365 - 1172 1679 -14578 - 1720 – 476 – 885 -720 (donnent droit à une participation aux frais de
pèlerinage à hauteur de 200 € par ABH train violet, à valoir sur justificatif d’une
inscription à un pèlerinage Diocésain de Lille à Lourdes cette année ou l’année
suivante).
Avec le MCR réunion-débat sur l'encyclique du Pape François Laudato-Si' le 5 avril à
partir de 14 heures, avec le Père Gérard Reniers, Salle paroissiale, 8 place de l'église
à Haubourdin

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

3 avril 2016 – 2ème Dimanche de Pâques, année C
HUIT JOURS PLUS TARD !
L’évangéliste Jean nous dit « Huit jours plus tard, Jésus vient »… Il vient pour
donner la paix aux disciples. Il vient pour donner sa Paix…
Il vient à leur rencontre… Il vient à la rencontre de Thomas qui refuse de croire…
Il vient à sa rencontre, il vient l’inonder de son amour, de la Miséricorde de son Père !
Ainsi Thomas pourra s’exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu » !!
Il vient à la rencontre de celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie, qui le
cherchent, qui cherchent la Vérité…
Il vient sans cesse donner Sa Paix !
Aujourd’hui, à Haubourdin, le frère Robert PERIN, le père Michel LAGASSE et
moi-même sommes en jubilé. Nous sommes heureux d’être les ambassadeurs de la Paix
du Christ, parfois bien timidement, ou maladroitement… Mais nous sommes envoyés
vers vous pour dire que le Chemin de la Vérité, c’est bel et bien le Prince de la Paix,
Celui qui donne sa vie, icône du Père Miséricordieux !
Nous sommes dans la joie, en ce dimanche, de fêter le dimanche de la Divine
Miséricorde !
Soyons donc hommes et femmes porteurs du Christ vers ceux que nos pas
croiseront durant cette semaine.
Père Romuald CARTON, curé-doyen
Ordination diaconale
François Cos, séminariste en insertion dans notre doyenné, sera ordonné diacre en vue
du sacerdoce le samedi 30 avril à 18h en l’église St Maclou d’Haubourdin.
La célébration sera suivie d’une auberge espagnole à l’Espace Beaupré.
Contact : ordination.francoiscos@gmail.com
Bloquer dès maintenant dans votre agenda le week-end de la Pentecôte :
Samedi 14 mai : confirmation des lycéens de notre doyenné, 15h30 à Fournes
Dimanche 15 mai : grande journée pour notre doyenné, temps fort de ressourcement
et de convivialité.
Avec le SEM de la Visite à la Visitation, temps de réflexion et de partage avec le
Père Bruno CAZIN, Vicaire Général. Sam 23 avril de 9h à 16h30, Collège St Jacques à
Hazebrouck (03 20 74 91 69 sante@lille.catholique.fr)

