Année « B »
Dimanche 1° Avril 2018

Dimanche de Pâques

« Vous cherchez Jésus
de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité :
il n’est pas ici. Il vous
précède en Galilée,
comme il vous l’a dit. »
(Mc 16,6-7)

Matin de Pâques
Matin de Pâques, Marie-Madeleine n'a pas peur
d'annoncer ce qu'elle a vu dans le jardin : un tombeau ouvert, un corps qui n'est plus à sa place.
Matin de Pâques, Pierre et Jean courent à perdre
haleine. Le maître a disparu, est-ce seulement possible ?
Matin de Pâques, Dieu s'est joué de la mort ! Du corps brisé et meurtri, il ne
reste que le linceul qui servait à le recouvrir. Un linceul posé là comme un signe
qui étonne, qui bouleverse, comme un signe qui ouvre un nouvel avenir.
Matin de Pâques, Pierre reprend son souffle et ses esprits. Jean, lui, le sait déjà, il le croit déjà pour lui-même, pour nous : Jésus est ressuscité, il est vivant...
Luc Stein

Il est vivant
Il est vivant, mais Marie Madeleine ne le sait pas encore, elle qui se rend au tombeau alors qu’il fait encore sombre. D’ailleurs, pourrait-il en être autrement ? La
mort vient de passer par là !
Il est vivant, mais elle hésite encore, elle préfère parler du corps enlevé. D’ailleurs, pourrait-il en être autrement ? Jusqu’à ce jour personne n’est revenu de
l’autre rive !
Il est vivant, voilà Pierre et Jean qui courent à perdre haleine. D’ailleurs, pourrait-il en être autrement ? Ce n’est pas la curiosité seule qui les pousse, mais il y
a là dans leur cœur comme quelque chose qui dit que cette histoire n’est pas finie !
Il est vivant, c’est bien une femme qui remue ciel et terre ce matin-là. D’ailleurs,
pourrait-il en être autrement ? Plus que quiconque, une femme connaît le cri de
la vie !
Luc Stein

Tout est possible
Alors qu’on s’attend à trouver un tombeau de tristesse, voilà que la
pierre est roulée et les idées les plus folles traversent l’esprit, et déjà, malgré les doutes, elles sont remplies de joie et d’espérance. Alors
qu’on cherche un corps qu’on a bel et bien déposé là, voilà qu’il a disparu, et déjà, malgré les doutes, on se prend à rêver de le voir debout
et vivant. Rien n’est comme prévu, avec Dieu il y a toujours du nouveau. Désormais tout est possible…
Luc Stein

Pèlerins dans le monde
Qu'y avait-il à voir au tombeau ? Rien, le vide. Les deux disciples repartent donc. Heureusement, car c'est dimanche, premier jour de la semaine, le Ressuscité les attend ailleurs, dans
le groupe des disciples, pour leur insuffler à tous son Esprit de
vie, les ressusciter à leur tour et les envoyer. De ce fait, le pèlerinage, même à Jérusalem n'aura jamais, pour un chrétien,
l'importance qu'il a dans d'autres religions, puisque le Christ ne
s'est laissé enfermer nulle part, au contraire il nous précède
sur les routes de la mission. À Jérusalem, nous continuons à appeler le tombeau “Saint Sépulcre”, mais Jésus s'en est donc
échappé ! Les chrétiens orientaux sont plus logiques, ils l'appellent “Anastasis”, c'est-à-dire “Résurrection”.
Marcel Metzger

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
Pour Christ Roi, St Vincent de Paul et Ste Famille
Le Samedi de 10h00 à 11h00 sur le côté de l’église du Christ Roi
Le Mardi de 17h00 à 18h30 sur le côté de l’église St Vincent de Paul
Pour St Maclou, Ste Thérèse et Beaulieu
Le mardi de 16h00 à 18h00 au 1, rue de la Gare
Le samedi de 10h00 à 11h30 au 1, rue de la Gare

EGLISES OUVERTES
Église Sainte Thérèse, Dimanche 8 Avril de 9h45 à 12h15 (Simone JUSY et Marylène DECOCK)
Des travaux sont en cours sur la toiture de St Maclou. Nous ne connaissons pas encore la date d’achèvement
de ces travaux. En conséquence et jusqu’à nouvel ordre, l’église St Maclou sera fermée le jeudi matin.

Et si on allait au cinéma …
9° édition du festival « Des hommes et des film » organisé par le diocèse de Lille

FENÊTRES SUR PAIX
DU 3 AU 19 AVRIL
Huit films projetées dans différentes salles de cinéma
Tout le programme sur le site du diocèse :
https://lille.catholique.fr/festival-film-diocesain.html

La quête du week end dernier était destinée à l’éclairage des églises, cette quête a rapporté
588,40 euros pour l’ensemble des trois messes dominicales. Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE
Cette semaine, nous fêterons : Lundi 2 Avril : Sainte Sandrine; Mardi 3 Avril : Saint Richard;
Mercredi 4 Avril : Saint Isidore; Jeudi 5 Avril : Sainte Irène; Vendredi 6 Avril : Saint Marcellin;
Samedi 7 Avril : Saint Jean Baptiste de la Salle; Dimanche 8 Avril : Sainte Julie.

Ils nous ont quittés :
Mr Frédéric EGE dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 26 Mars en l’église Saint
Thérèse.
Mme Marie-Thérèse DELACOURT dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 26
Mars en l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Réjane WAGON dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 26 Mars en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Martine DEBUE dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 28 Mars en
l’glise Sainte Thérèse.
Mr Robert COUSIN dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 28 Mars en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Jocelyne BLOMME dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 28 Mars en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Maria DUCHATELET dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 30 Mars en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 31 Mars et Dimanche 1er Avril
La quête sera pour l’entretien des bâtiments paroissiaux
Ce poste représente une charge de 350 euros par mois

Samedi 31 Mars.
19h00 : Messe de la Veillée Pascale en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Michel
DEGESELLE
19h00 : Messe de la Veillée Pascale en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Gérard VANOOSTHUYSE.
Dimanche 1er Avril.
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi à l’intention de Mme Marguerite HEUDRE, Mr Georges LECOMPTE et Mr Marc PIETERS
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention du dixième anniversaire du décès de Mr Philippe GRIMONPREZ; Pour Mr Philippe NUTTE; Pour Mr Vincent PROTO et son petit-fils Mr Anthony PETISEIGNEUR; Pour Mr Joaquim LOPES et Mme Maria da CUNHA OLIVEIRA.
Mardi 3 Avril
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Annie NYS.
Jeudi 5 Avril
19h00 : A Saint Vincent de Paul : Rencontre de préparation au baptême.
Samedi 7 Avril
12h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de l’Équipe de l’Aumônerie.
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse CE1
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Manon AVET; Charlie BOIVIN; Sohan PAKULA recevront le
sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du dixième anniversaire du décès de Mr Philippe GRIMONPREZ; Pour la famille RASSON-MARTIN.
Dimanche 8 Avril
9h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la préparation à la Première Communion.
9h45 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention des familles LEJEUNE-DURI et le
dixième anniversaire du décès de Mr Alain DHAINE¨, pour Mme Conceiçâo du Espirito Santo et
pour son époux Manuel Antonio, et pour les défunts du mois de Mars : Mme Fernande TASSIN, Mr Jean-Luc MARTINAGE, Mme Marie-Josée MORENO, Mr Jean-Paul BEAUCHAMP,
Mme Jeanne VERHELLE, Mme Marie-Thérèse DELACOURT, Mr Robert COUSIN.
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Adrino FERNANDES; Pour le dixième
anniversaire du décès de Mr Philippe GRIMONPREZ.
12h15 : En l’église Saint Maclou : Noa BAAS recevra le sacrement de baptême.
Mardi 10 Avril à 16h30 en l’église Saint Maclou : Rencontre des enfants de trois à sept ans,
de leurs parents et amis.

Samedi 7 et Dimanche 8 Avril
La quête sera pour le chauffage de nos églises

