Le Carême, l’occasion de se réconcilier avec soi-même, les autres et avec Dieu

Mercredi 25 mars Journée du pardon à St Maclou, Haubourdin : accueil, possibilité de
rencontrer un prêtre et/ou recevoir le sacrement de réconciliation, entre 10h et 19h
adoration méditée de 15h à 16h et de 17h30 à 18h30
Eucharistie à 19h : grande fête de l’Annonciation.

Rencontre au matin de Pâques avec Marie de Magdala
Mercredi 25 mars à 15h et 20h15 an l’église d’Englos (proposé par Etel Lepetit,
chargée du Catéchuménat dans notre doyenné)
Redécouvrons notre identité d’envoyés par le Christ. Aidés par les écritures et
l’iconographie, essayons de reconnaitre « le Prince de la Vie » sur notre chemin.
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. Renseignements et inscriptions : auprès
des aumôneries du doyenné ou du P. Christophe Danset.

Familysem !
Journée familiale du séminaire de Lille
Dimanche 22 mars à partir de 10h au 74 Rue Hippolyte Lefebvre à Lille

10 jours en Roumanie pèlerinage du 30 sept au 9 oct 2015. Renseignements et
inscriptions : P.Delecluse

Exposition à la cathédrale
Du 18 février au 5 avril, « Chemin de croix des chapelles »

Bouge ta planète Sur le thème « vivre ensemble, la lutte contre les préjugés et les
discriminations, chez nous et dans le monde ». Rassemblement avenue de Beaupré à
Haubourdin, samedi 28 mars à 14h15. Clôture à la messe de 18h à St Maclou.

Etole d’oraison Samedi 28 mars 2015 10H00 à 11H10 au Monastère des Clarisses 35
Rue Albert Vanderhaghen, 59320 Haubourdin, contact : Contacts : Sœur Monique
Alain Deconynck 03.20.38.58.67

A la Passerelle - Centre commercial Euralille

Du mardi 24 mars au 3 avril 2015. Exposition : « chemin de croix » co-réalisée par le
peintre Joël Cunin et des enfants de la paroisse Saint Eubert.
Mardi 24 mars : vernissage à 18h30.
Vendredi 3 avril : chemin de croix à 15h.
Contes bibliques Pâques. Groupe sur demande.

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

22 mars 2015 – 5ème dimanche de Carême, année B
« Maintenant mon âme est bouleversée
« Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de
cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton nom ! »
L'Evangile de ce dimanche est fascinant car Jésus y apparaît à la fois dans sa
faiblesse et dans sa force : il n'a pas honte d'affirmer, alors que la croix se
profile à l'horizon, qu'il est dans la tourmente. Jésus est pleinement un homme,
nullement un sur-homme, la perspective de la mort le bouleverse.
Mais, la suite de sa phrase claque comme un coup de tonnerre : pas question de
reculer ! Il sait pourquoi il a agi, et il ira au bout. D'ailleurs c'est précisément ce
qu'il veut : aller au bout du don de lui-même, au bout du témoignage, proclamer
par tout son être la bonté de Dieu.
Ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Notre Carême touche bientôt à sa fin
et nous serons invités d'ici peu à suivre Jésus au plus près dans sa passion.
Reconnaissons notre faiblesse et nos limites. Mais demandons surtout la grâce
d'être aussi résolu que l'était Jésus lui-même pour avancer, demandons la même
confiance absolue dans le Père pour être capable nous aussi de nous dépasser
dans le don de nous-mêmes.

Père Christophe Danset, Haubourdin

Bientôt la semaine sainte
Mardi 31 mars, 19h, messe Chrismale à la cathédrale ND de la Treille à Lille.

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

« La famille humaine toute entière doit trouver les ressources nécessaires pour
vivre correctement grâce à la nature elle-même, don de Dieu à ses enfants, et par
l’effort de son travail et de sa créativité. »
(Pape Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, § 50)

