Année de la vie religieuse, mieux connaitre les religieux de notre diocèse

Open Jésuites, mardi 7 avril, à 19h messe, enseignement sur “nous connaitre”,
auberge espagnole, pour étudiants et jeunes pros, avec les jésuites, sœurs
auxiliatrices, sœurs du Cénacle, soeurs du Sacré-Cœur, 48, Bd Montebello – Lille
Visite : Samedi 4 avril, Samedi saint : dans le souvenir de ce qu’ont vécu les
congrégations religieuses durant la guerre 14-18, visite d’un cimetière militaire et
recueillement dans le silence à l’aide d’un livret.
Renseignements : sœur Emmanuelle Duez-Luchez - emmanuelle.duez@nordnet.fr
Conférence des dominicains de Lille - 03 20 14 96 96 - couvent.lille@dominicains.fr
« Grandes et discrètes figures chrétiennes du XXe siècle »
Jeudi 9 avril, à 20h30 - « De l’Institut dominicain du Caire aux enfants des rues de
Kaboul : le parcours du fr. Serge de Beaurecueil (1917-2005) », par fr. J.-J.
Pérennès, directeur de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire.
Couvent des Dominicains - 7, avenue Salomon à Lille

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.

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 »

Festival du film de notre diocèse Sur le thème « même pas peur », du 7 au 23 avril,
http://www.lille.catholique.fr/festival-du-film-actualite-1753.htm

Exposition « KIJNO-COMBAS Autour de la Passion » du 28 mars au 12 avril
Samedi – Dimanche de 14H30 à 18H30 Visite libre avec possibilité de visites
commentées à partir de groupe de 5 personnes. Entrée Gratuite, au Centre d’Art
Sacré de Lille Cathédrale N-D de la Treille, Place Gilleson (à gauche du Parvis)

A la Passerelle - Centre commercial Euralille, 1er étage
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.
Mercredi 1er avril, 15h, Contes Bibliques : En route vers Pâques ! Vous êtes seul ou en
famille, venez écouter : Josué et Rebecca, le fils perdu, le jugement de Salomon, le
matin du 3ème jour, Marie au Golgotha, le baptême, Cana, les 3 tentes
Contact pour venir en groupes : Annie Delgéry - passerelle@nordnet.fr

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

29 mars 2015 – Dimanche des Rameaux, année B
Nos évêques en assemblée plénière – discours d’ouverture (extraits)
… Le mystère pascal est au cœur de notre foi ! La puissance de l’amour de Dieu
traverse les plus épaisses ténèbres, les forces de mort, les rejets les plus
radicaux. La vie donnée par amour, selon le désir du Père, va porter son fruit de
vie, sa lumière d’espérance, son inépuisable charité. Et nous vivons de cette
expérience : celui qui croit au Christ, mort et ressuscité, ne marche pas dans les
ténèbres. En lui brille la lumière de la vie.
Notre joie et notre action de grâce à l’égard de l’œuvre de l’Esprit en ce
temps qui est le nôtre, sont grandes. Nous contemplons cette œuvre dans la vie
de ces 3000 catéchumènes adultes qui seront initiés dans la foi chrétienne par la
célébration des sacrements durant la prochaine nuit de Pâques…
Nous n’oublions pas pour autant qu’aujourd’hui beaucoup d’hommes et de
femmes vivent le mystère pascal sous sa phase douloureuse, celle de la vie dure,
celle des conséquences du manque de travail, de logement, de santé, d’accueil,
celle des ruptures, des abandons, des calomnies, celles aussi des peurs, des
incertitudes, du manque de perspectives. Nous pensons également tout
particulièrement aux populations trop nombreuses qui vivent en guerre, soumises
à des conflits qui n’en finissent pas, victimes d’exactions odieuses et barbares,
d’attentats inqualifiables. Parmi elles, des frères chrétiens en sont les premières
victimes, en Irak, en Syrie, en Lybie, au Nigeria, au Pakistan ou en bien d’autres
lieux du monde... En quelque sorte ils vivent le mystère pascal, ou plus exactement
ils vivent dans la lumière de ce mystère les épreuves qu’ils subissent…
Le Pape François vient d’annoncer la convocation d’une Année Sainte de la
Miséricorde qui commencera le 8 Décembre prochain, solennité de l’Immaculée
Conception, et qui s’achèvera le 20 novembre 2016 en la fête du Christ-Roi… Les
fêtes de Pâques qui approchent nous centrent sur ce mystère de la miséricorde
de Dieu « qui n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par Lui » (Jean 3,17). Là est notre espérance, celle dont
nous voulons témoigner auprès du plus grand nombre…

Mgr Georges Pontier, Président de la Conférence des Évêques de France

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

