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
Samedi 14 Mai: Célébration du Sacrement de Confirmation à 17h église de Fournes
Soyons en union de prière dans l'Esprit Saint avec les Confirmés de notre Doyenné.

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

Dimanche 15 Mai : Pèlerinage de Pentecôte: Découvrons la Miséricorde
9h Accueil café Chapelle N.D. De Grâce à Illies.
12h.Apport spirituel à Fournes (Aux Apprentis d' Auteuil), pique-nique.
16H Messe de la Pentecôte en l'église N.D. De Grâce à Loos.
Mgr.Bernard PODVIN animera cette rencontre, temps fort pour notre doyenné.
Messe des Jeunes :
En l'église Saint Pierre de Le Maisnil à 18h, les Dimanches 17 Avril, 1er Mai et 29 Mai.
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)
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)
Marcher & Prier :
Mardi 19 Avril départ à 10h de l’église d'Escobecques.
Mardi 26 Avril départ à 10h de l’église d'Erquinghem le Sec
Sur les chemins de notre campagne, pour faire connaissance, pour admirer la Nature.
Action Catholique des Enfants ( A.C.E)
samedi 23 Avril 2016, on commence l'année anniversaire de l'ACE "ACTION
CATHOLIQUE DES ENFANTS" par une grande fête !
- à partir de 17h: goûter, célébration de la réco puis fête du jeu

- 19h30: bal folk ouvert à tous ! salle Octave d'Hespel de Fournes en Weppes.
Que fais-tu de la Terre ? Le festival du film nous propose, entre autres, le 26 avril
19h30 à l'Accueil Marthe et Marie à Lomme « la création du monde » (programme sur
http://www.lille.catholique.fr/admin/images/actualite_media/1333_fichier1_1457949756.
pdf)

17 avril 2016 – 4ème Dimanche de Pâques, année C
M’aimes-tu ? M’aimes-tu ? M’aimes-tu ?
Ne trouves-tu pas que le Seigneur a de la suite dans les idées en appelant par
trois fois Pierre, Samuel et les autres… ?
A Pierre qui aura la responsabilité de l’Eglise, Jésus pose trois fois la question :
M’aimes-tu ?
A toute personne, à toi, à moi, Jésus ressuscité lance m’aimes-tu ? Toi qui es
baptisé(e) tu es appelé(e) par ta vie à construire l’Eglise, tu es pierre vivante. Ta place
est unique dans l’édifice. Tous sont appelés.
Quelle est ta réponse ?
A la demande de Jésus, repars-tu à ta vie première ?
Reconnais-tu la voix de Jésus dans ton cœur ?
Dieu suscite ton désir et ta volonté…c’est lui qui fait le premier pas. Il faut
toujours un geste, une démarche, si petite soit-elle, de ta part.
La vocation n’est pas seulement un constat, une adhésion, c’est une affaire
d’amour. Tout homme n’est-il pas appelé à aimer ? N’est-ce pas le premier, l’unique
appel de Dieu ?
La vocation, quelle qu’elle soit, est une aventure avec Quelqu’Un. Pour moi, vivre
c’est le Christ dit St Paul ! Cette vie avec le Christ est une relation d’amour qui
transfigure tout ce qu’elle touche.
Dieu à quoi ça sert ? ??????
Sa présence change tout !
Grâce à Toi, je trouverai le bonheur, jour après jour dans ma vie, O Dieu, source
de lumière et de vie. « Viens, suis-moi ! »

Sœurs Clarisses

17 Avril 2016 : Quête commandée pour les Séminaires et la formation des futurs
Prêtres. Dans notre Diocèse 7 séminaristes se préparent ...La quête de ce jour
participe au financement de leurs études.
Connaissez-vous ce logo en haut à droite ? réponse dans le prochain Trait
d’Union !!!

