Pélé jeunes à vélo du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet, de Lille à Boulogne-sur-Mer
en passant par Merville, Wisques, et Courset. Déjà 40 inscrits, il y a encore de la
place, contacter les aumôneries du doyenné ou P. Christophe Danset.

Année de la vie religieuse
Mardi 5 mai, à 20h : exposé sur “La prière de saint Jean Eudes, un chemin de
conversion”, par la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur.
199, rue Lalau à Marquette-Lez-Lille – 03.20.78.97.40 – ctemarquette@orange.fr
Dimanche 24 mai, 17h45 Quand chants et icônes célèbrent le Mystère... en l’église du
monastère de la plaine, avec le Chœur ORPHEE & l’atelier d’icônes LA BERAKA
contact : 287, avenue de Lattre de Tassigny - 59350 Saint André 03.20.51.76.20

Marche pour la paix : samedi 13 juin 10 h départ de Bois-Grenier
Contact : paroisse.ste.therese-en-weppes@laposte.net

Pélé : Une journée à Bruxelles Dimanche 10 mai, découverte de Bruxelles, capitale
de la Belgique et siège de l’Union européenne et plus précisément la cathédrale
dédiée aux saints Michel et Gudule, son histoire, son architecture, sa crypte romane,
et sa vie aujourd’hui avec la messe du dimanche à 11h30.
Informations/inscriptions : http://www.lille.catholique.fr/pelerinage-rubrique-123.htm

Messe des Jeunes SAISON II : un printemps dans la Joie du Christ

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche soir à 18h00 à l'église de Le Maisnil
Nous comptons sur VOUS ! Dates à retenir : 17 mai, et 14 juin.

Sortie Paroissiale, d’Haubourdin à Dunkerque : réserver le dimanche 17 mai 2015.
Retrouver les actes du synode provincial
http://www.lille.catholique.fr/les-actes-du-synode-provincial-actualite-1839.htm
Osons la fraternité ! Dans la suite du rassemblement Diaconia 2013, des chrétiens
de tout le diocèse ont décidé, avec le soutien de nos évêques de reproduire une
expérience spirituelle et festive de fraternité. Le 6 juin 2015 au grand séminaire de
Lille, 500 personnes se retrouveront pour célébrer la fraternité autour d'une
journée baptisée « Ensemble Osons la Fraternité ». Rassemblement préparé par et
pour tous, en particulier par des personnes en situation de précarité ou de fragilité
et avec ceux qui les accompagnent, sur le thème : « Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22,9). Au
programme : célébrations de la Parole et de l’Eucharistie, moments festifs, des
forums pour partager, rencontrer et découvrir des expériences dans notre diocèse,
des ateliers pour s'exprimer, jouer et exprimer sa créativité.
Contact : 03 20 06 43 02 - apostolatlaics@lille.catholique.fr

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

3 mai 2015 – 5ème Dimanche de Pâques, année B
Mois de Mai et de Marie – Mois de pleurs et d’Espérance
Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années nos Frères Chrétiens d’Orient
sont persécutés au quotidien. Les divers médias, si prompts habituellement à se
mobiliser sur des causes plus futiles, sont plutôt tièdes sur le sujet. Sauf quand il
s’agit de mettre en épingle le différend entre la RATP et les organisateurs du
concert du 14 juin des « Prêtres », à propos de la mention « Pour les chrétiens
d’Orient », contraire à la laïcité…
Le jour de Pâques, le pape François a ouvert son message, précédant sa
bénédiction « urbi et orbi », par une évocation forte contre la persécution des
chrétiens « et de tous ceux qui pâtissent injustement des violences actuelles »,
recensant maints lieux où elles s'exercent1. A la différence d'un monde où il faut
« entrer en compétition, se faire valoir », le pape a opposé celui des chrétiens
« germes d'une autre humanité, dans laquelle nous cherchons à vivre au service
les uns des autres, à ne pas être arrogants mais disponibles et respectueux1. »
Alors humblement en ce mois de mai, mois de Marie, qui commence, pourquoi ne
pas lire ou relire la prière pour la Paix de Saint Jean-Paul II à la Vierge Marie :

Donne la paix à notre terre Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à
ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre.
Garde nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute
guerre.
Garde nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la
mansuétude, la haine par l'amour.
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec
ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent :
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée; et à tous, la lumière de l'espérance.

E.A.P. Ste Famille, Loos
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