Année « B »
Dimanche 15 Avril 2018

3° Dimanche de Pâques

« Pourquoi êtes-vous
bouleversés ? Voyez mes
mains et mes pieds :
c’est bien moi ! »
(Lc 24,38-39)

La Paix soit avec vous
La Paix, Seigneur, tu nous la donnes !
C’est le signe de ta présence.
À nous qui sommes emprisonnés dans nos
peurs,
craintifs et repliés sur nous-mêmes,
Jésus nous dit :
“Ne restez pas ainsi, venez, je vous donne la
paix.”
À nous qui sommes oppressés, terrés dans nos
soucis,
blessés par nos souffrances, à nous qui avons
perdu espoir,
Jésus nous dit : “a Paix soit avec vous”.
À nous qui manquons de courage, à nous qui
n’osons pas dénoncer,
à nous qui préférons le silence,
Jésus nous dit : “Ne restez pas ainsi, venez, je
vous donne la paix.”
La Paix, Seigneur, tu nous la donnes ! C’est le
signe de ta présence
Christine Reinbolt

La fraction du pain
Il y eut la vie de Jésus et le récit qu’en firent ses apôtres. En testament, il y eut
ce repas partagé – après bien d’autres sans doute – où rompant et partageant le
pain, il avait dit : “Prenez et mangez, c’est mon corps donné pour vous”. Au-delà
des mots, c’est la vérité de ce geste, quand nous le refaisons, qui dit la Présence !
Jean-Marie Bedez

La chair aussi sera sauvée
Il y a une tension dans toutes les religions entre la chair et
l’esprit, l’ici-bas et l’au-delà. Il en est de même dans le
christianisme. Mais prenons garde ! Quand la “chair” désigne notre être et sa réalité terrestre, tant que nous les
expérimentons quand nous disons : je, tu, nous… le christianisme nous assure que notre chair aussi sera sauvée. Importance aux yeux de Dieu de ce que je suis et de ce que sont les membres de l’humanité.
Importance de nos amours humaines et de nos gestes de tendresse et de partage. Importance de notre histoire qui est une “histoire sainte”. Gardons-nous de mépriser la chair
dans laquelle le Christ ressuscité s’est incarné.
Jean-Marie Bedez

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 22 Avril de 9h45 à 12h15 (Betty et Luc DEBEURME)
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.

Les équipes du Rosaire un temps pour se retrouver,
un temps pour inviter Marie, l'Esprit Saint et le Christ à se joindre à nous,
un temps pour partager autour d'un texte d'évangile et le rendre vivant dans notre vie de
tout les jours,
un temps pour faire grandir notre Foi en la partageant avec d'autres,
un temps pour prier pour le monde qui nous entoure,
mais aussi un temps convivial pour partager notre amitié.
N'hésitez à venir nous rejoindre à la prochaine réunion le
Samedi 21 avril à 15h au 54 rue Couteau à Wattrelos
Pour tous renseignement :
Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77 virginie.basile@gmail.com

Ce Dimanche 15 Avril de 10h00 à 18h00 à la ferme pédagogique du parc du
Lion, Alain STELANDRE sera présent à la Bourse aux Plantes au stand de
l’Association « Timoun d’Haïti ».
Comme chaque année, il vendra des plants de tomates anciennes et rares et en
plus cette année des objets de l’artisanat haïtien au profit des enfants de 2
écoles d’Haïti.

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 1 6 Avril : Saint Benoît-Joseph Labre; Mardi 1 7
Avril : Saint Anicet; Mercredi 18 Avril : Saint Parfait; Jeudi 19 Avril : Sainte Emma; Vendredi 20 Avril : Sainte Odette; Samedi 21 Avril : Sainte Anselme; Dimanche 22 Avril :
Saint Alexandre.

Ils reçoivent le sacrement du Baptême :
En l’église du Christ Roi : Damian MANGEZ

Ils nous ont quittés :
Mme Cathy VANMEERHAEGHE dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 9 Avril en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Claude LIPPENS dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 1 3 Avril en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Odette PRIOL dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 1 4 Avril en l’église
Saint Vincent de Paul.
Mme Yvonne DELCROIX dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 1 4 Avril en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 14 et Dimanche 15 Avril
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.
Ce poste représente une charge de 140 euros par mois

Samedi 14 Avril
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du premier anniversaire du décès de Mr
Jean-Luc BARDEUR.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Marie-Thérèse BOURGOIS; Mme Cathy VANMEERHAEGHE.
18h30 : En l’église Saint Maclou : Profession de foi du collège Saint Joseph La Salle.
Dimanche 15 Avril
9h30 : En l’église Saint Maclou : Profession de foi du collège Saint Joseph 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; Pour Mr Joaquim Francisco da SOUSA et sa fille Elisa; Pour Mme Marie DEVOGELE et pour Mme Berthe
et Mr Antoine DUBRULLE.
Jeudi 19 Avril
18h30 : rue de la Gare, rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale
Vendredi 20 Avril
20h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
Samedi 21 Avril
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Formation Pierre & Paul.
17h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Naël KEDADOUCHE recevra le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse.
Dimanche 22 Avril
9h45 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr José FERNANDES.
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Nelya CORREIA recevra le sacrement de baptême.

Samedi 21 et Dimanche 22 Avril
La première quête sera pour le fonctionnement de la Maison paroissiale.
La seconde pour les séminaires et la formation des futurs prêtres.

