22 Février nouvel an Vietnamien

Messe à SANTES (St Pierre), 10 h 30 avec la Communauté Vietnamienne, suivie à 13 h
d'un repas. Renseignements/inscription pour le repas à la Paroisse St Marc

La Messe autrement : Samedi 28 Février à 18h, église de Le Maisnil.
Eucharistie animée par le Groupe « Kredo ».

Paroisses de la Sainte Famille,
Saint Marc et Saint Maclou

Synode sur la famille Participer à la grande consultation en cours jusqu’au 1er mars.

http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/doyennedesweppes/

http://www.lille.catholique.fr/synode-romain-sur-la-famille-actualite-1657.htm

Mercredi 18 février : entrée en Carême par la célébration des Cendres
à 15h : célébration en l’église St Maclou, Haubourdin
à 17h à Bois-Grenier célébration pour toute la catéchèse ouverte à tous
à 17 h 30 : célébration en l'église St-Martin à Wavrin
à 19 h 00 : eucharistie en l'église Immaculée Conception de Don, à Beaucamps-Ligny
et à l’église St Maclou d’Haubourdin

Rencontres conviviales de carême pour échanger, écouter, chanter, prier, partager.
Sam. 21 Février à 17h. Au Foyer Rural de Bois Grenier : Théâtre : « La Finitude »
Dim. 22 à 9h au Foyer Collège Institution Ste.Marie : Conférence animée par le Père
Gérard Nottebaere : « Jésus et le Bonheur »Il nous fera partager sa joie de croire.
A 12h15 auberge espagnole à l’Institut Ste Marie de Beaucamps, puis à 15h spectacle
« oser croire même si » en images et chansons avec Yves Garbez

Soirée biblique spécial Carême relisons la Passion selon St Jean. En quoi diffère-t-

elle des autres récits ? que nous dit-elle aujourd’hui ? Mercredi 11 mars 20h15, salle
paroissiale St Maclou, Haubourdin

Le Carême, l’occasion de se réconcilier avec soi-même, les autres et avec Dieu
Mercredi 18 mars à 19h à Ennetières Sacrement de réconciliation
Mercredi 25 mars Journée du pardon à St Maclou, Haubourdin : accueil, possibilité de
rencontrer un prêtre avec ou sans sacrement de réconciliation, entre 10h et 19h –
eucharistie à 19h.

Journée diocésaine du monde des handicaps : dimanche 29 mars, église St Vaast à
Bailleul. 10h30 bénédiction des rameaux puis messe présidée par Mgr Coliche suivie

La Pastorale Diocésaine de la Santé propose réflexion-partage sur le service

de la visite et du partage de la communion avec les malades : samedi 21 mars 2015
de 9h30 à 11h30, salle paroissiale face à l'église Saint Maclou d’Haubourdin.

En savoir plus sur le carême :
http://www.lille.catholique.fr/messe-des-cendres-actualite-1704.htm

15 février 2015 – 6ème dimanche ordinaire, année B
Les lèpres … hier et aujourd’hui
L’évangile de ce 6ème dimanche du temps ordinaire relate la guérison du
lépreux. La lèpre était considérée, par la loi juive, comme une malédiction et une
conséquence du péché qui éloignait de Dieu et des autres. Déclaré impur, le
lépreux était isolé de ses semblables et exclu de toute vie sociale. Jésus, pris de
compassion et touché par la foi du lépreux le guérit. Au nom d’un amour dont nul
ne doit être exclu, Jésus enfreint un tabou social et religieux en ne mettant plus
jamais d’hommes et de femmes à l’écart et en faisant tomber les barrières d’une
implacable ségrégation.
Aujourd’hui, la lèpre, si elle reste une maladie grave et douloureuse, est
plus marginale voire quasiment inconnue chez nous. Mais bien d’autres situations
excluent des hommes et des femmes de la vie sociale. Bien des gens sont vite
marginalisés : le chômeur longue durée, le malade atteint du sida, le délinquant, le
SDF, l’immigré….et tous ces « mis à l’écart » par nos à priori, nos jugements
faciles et définitifs portés sur les autres, notre indifférence.
« N’oublie pas, Seigneur le cri des malheureux » dit le psaume de ce jour. Et
Jésus, toujours saisi de compassion, veut exaucer cette prière. Il se situe au
cœur de la douleur humaine et y communie. Chaque souffrance l’interpelle, Lui,
homme des douleurs, prend sur lui les péchés du monde. Il vient susciter parmi
les hommes une fraternité qui ne connaîtra ni paria ni exclu.
Chacun de nous est un lépreux pour qui Jésus a le cœur remué de tendresse.
Il veut le toucher dans le sacrement de réconciliation, le réintégrer ainsi dans la
communion de l’Eglise et l’envoyer, renouvelé, porter témoignage à ses frères.
Que les textes de ce dimanche réveillent notre indifférence aux situations
d’exclusion. Ils nous donnent en exemple la foi du lépreux que Jésus guérit, la
confiance des plus pauvres qui prient. Ainsi, l’Eglise que nous formons demeurera
une Eglise de compassion vraie, une Eglise qui libère et guérit.

EAP de la Paroisse St Maclou, Haubourdin

Notre synode provincial sur nos paroisses : les textes et les images sur
http://www.lille.catholique.fr/discours-de-cloture-de-la-4e-assemblee-actualite-1722.htm

