Année « B »
Dimanche 8 Avril 2018

2° Dimanche de Pâques

« Les disciples furent
remplis de joie en voyant
le Seigneur. Jésus leur
dit : La paix soit avec
vous ! De même que le
Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie. »
(Jn 20,19-31)

Thomas mon frère
Croire sans voir : pour Thomas c'est trop ! La parole de ses amis que Jésus était
revenu à la vie est tellement incroyable, hors du champ de son expérience qu'il
ne peut l'admettre. "Ça ne s'est jamais vu, un mort qui se relève et revient parmi
les vivants." On le comprend cet homme qui ne veut pas passer pour un naïf et se
laisser attraper avec des
histoires de bonnes femmes.
Devant toutes les nouvelles paroles contradictoires
qui nous parviennent, ne
faut-il pas tout d'abord rester sur ses gardes ? Ce
qui est vrai se démontre, se
mesure, se vérifie pour
devenir une évidence. Jésus
ne l'ignore pas puisqu'il
permet à Thomas non seulement de le voir mais aussi
de le toucher comme il l'avait
souhaité... Mais il y a
mieux que cela : "Heureux
ceux qui croient sans
m'avoir vu !" C'est à nous que
Jésus le dit, à tous ceux
qui sont invités à partager la
joie de Pâques sans
l'avoir vu. Sans preuves mais
avec des signes et des
indices sérieux. Un de ces
signes, c'est le changement des disciples : tous avaient fui le vendredi, pensant
que l'histoire de Jésus était terminée. Et les voilà pleins de courage et de joie.
Et puis il y a la parole de Jésus transmise par les Evangiles qui d'une certaine
façon tient lieu de "vision". La parole plus fiable que l'image. Elle nous dit l'essentiel : "il est vraiment ressuscité". "Heureux ceux qui croient sans avoir
vu." (J. 20, 19-31)
Jean-Paul Ulhorn

L’appel de l’unité
Avant le récit de la passion, l’évangéliste Jean proclamait : Jésus est venu pour rassembler
dans l’unité les enfants de Dieu dispersés (Jn 11,52). Les résultats de cette action sont
perceptibles aussitôt après la résurrection, car la jeune communauté chrétienne vit unie,
jusqu’au niveau financier. On sait pourtant combien l’argent peut être un facteur de division. Il avait encore sévi au dernier moment, puisque c’est pour de l’argent qu’un des Douze
avait quitté le groupe et renié le Maître. À présent, la jeune communauté nous indique
comment mettre en pratique la consigne de Jésus, “Faites-vous des amis avec le malhonnête argent” (Lc 16,9), malgré les difficultés, comme la fraude d’Ananie et le marché sacrilège de Simon le Mage (Ac 5,1-11 ; 8,9-24). C’est l’Esprit, insufflé en elle, qui a permis à
cette jeune communauté de gérer les conflits et de progresser dans l’unité.
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 15 Avril de 9h45 à 12h15 (Danièle CAYET et Thérèse HAPPE)
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.

INVITATION AUX ENFANTS DE 3 A 7 ANS
Viens découvrir l’amour de Dieu en chantant, en dansant … après un petit
goûter
Tu as entre 3 et 7 ans : viens avec papa, maman, papy, mamy, tes
frères et sœurs, cousins, cousines, copains et copines
Un moment joyeux qui te rappelle ton Baptême

MARDI 10 AVRIL
16h30
EGLISE ST MACLOU

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 de dimanche dernier était destinée à l’entretien des bâtiments paroissiaux, cette
quête a rapporté 419,45 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales. Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE
Cette semaine, nous fêterons : Lundi 9 Avril : Saint Gautier et Annonciation du Seigneur; Mardi 1 0 Avril : Saint Fulbert; Mercredi 1 1 Avril : Saint Stanislas; Jeudi 1 2
Avril : Saint Jules; Vendredi 13 Avril : Sainte Ida; Samedi 14 Avril :Saint Maxime; Dimanche 15 Avril : Saint Paterne.

Ils reçoivent le sacrement du Baptême :
En l’église Sainte Thérèse : Manon AVET; Charlie BOIVIN; Sohan PAKULA.

En l’église Saint Maclou : Noa BAAS

Ils nous ont quittés :
Mme Annie NYS dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 3 Avril en l’église Sainte
Thérèse.
Mme Marie-Thérèse BOURGOIS dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 4
Avril en l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 7 et Dimanche 8 Avril
La quête sera pour le chauffage de nos églises
Ce poste représente une charge de 300 euros par semaine

Samedi 7 Avril
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du dixième anniversaire du décès de Mr Philippe GRIMONPREZ; Pour la famille RASSON-MARTIN.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Frédéric EGE; Mme Réjane WAGON; Mme Martine DEBUE; Mme Jocelyne BLOMME; Mme Maria DUCHATELET;
Mme Annie NYS.
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.
Lundi 9 Avril
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Cathy VANNEERHAEGHE.
Mardi 10 Avril
16h30 : En l’église Saint Maclou : Rencontre des enfants de trois à sept ans, avec leurs parents et
amis.
Samedi 14 Avril
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1
14h30 : A l'espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du premier anniversaire du décès de Mr
Jean-Luc BARDEUR.
18h30 : En l’église Saint Maclou : Profession de foi du collège Saint Joseph de la Salle.
Dimanche 15 Avril
9h30 : En l’église Saint Maclou : Profession de foi du collège Saint Joseph de la Salle.
9h45 : Messe au Christ Roi
10h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2 et CM2
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Michel DEDEURWARDER.
12h15 : En l’église du Christ Roi : Damian MANGEZ recevra le sacrement de baptême.

Samedi 14 et Dimanche 15 Avril
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.

