Année « B »
Dimanche 6 Mai 2018

6° Dimanche de Pâques
« Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel et
s’assit à la droite de
Dieu. Quant à eux, ils
s’en allèrent proclamer
partout la Bonne Nouvelle. »
Mc 16,19-20

Tu veux devenir ami de Dieu ?
Dans la dynamique de l'évènement de Pâques, nous sommes plongés dans
une grande relation. Celle du Fils à son Père, celle de Dieu à Jésus.
Relation intime mais ouverte à celui qui frappe.
Relation d'amour désintéressé, d'amour illimité.
Relation personnelle et débordante d'amitié profonde.
Relation qui permet de dépasser le statut de serviteur.
Lié plutôt à l'image du Maître et de son sujet.
Lié à une dépendance et à un manque de liberté.
L'amour de Dieu pour son Fils et pour nous tous, est d'une autre teneur, parce qu'il est
divin. Cet amour donne naissance à une véritable amitié.
Quel bonheur de pouvoir rejoindre les amis de Dieu, quelle joie de se sentir attendu et
accueilli, quelle foi en l'homme de la part de Jésus-Christ !
Alain Donius

Dieu aime Dieu en nous
Il y a des mots qui, à force d’être utilisés, n’ont plus de forme, ni de couleur, ni de saveur. Le mot “aimer” est de ceux-là. Pour beaucoup de gens, le chrétien a un côté niais,
gentillet, et une obligation de s’engager dans les “œuvres de charité”. C’est l’amour du
prochain, réduit à une bonne conscience, achetée par un peu de bénévolat. L’amour chrétien n’est pas cela. Il est très complexe, en fait ! Il possède deux dimensions, que l’Évangile dit semblables, et non complémentaires : amour de Dieu, amour du prochain comme
soi-même. Il est aussi une vertu dite théologale, c’est-à-dire “un quelque chose réservé
à Dieu”. Et plus encore, répété par toute la tradition chrétienne : Dieu est Amour.
De tout cela, il se déduit que Dieu aime Dieu en nous, et à travers chacun de nous.
L’homme, la création serait-elle donc le décor d’un égoïsme divin ? Non. Car Dieu est
Père, Fils et Saint-Esprit. L’amour en Dieu est le lien qui unit les trois personnes divines.
La fécondité de cet amour, c’est la création. La fidélité de cet amour, c’est notre salut.
La gratuité de cet amour, c’est notre glorification. Ainsi, aimer mon prochain, ce n’est
rien d’autre que de laisser Dieu aimer en moi, à travers moi, et même malgré moi. Le laisser agir là, dans le cœur de ma vie, à sa propre guise, c’est aimer en même temps Dieu,
mon prochain et moi-même.
Jean Devriendt

Maintenant qu'il s'est levé …
Maintenant qu'il s'est levé, toi aussi mets-toi debout.
Lève-toi, là où quelqu'un est traité injustement,
et fais-lui recouvrer son droit.
Lève-toi, là où quelqu'un est sans toit,
et construis avec lui un chez-soi.
Lève-toi, là où quelqu'un est en prison,
et montre-lui le chemin de la liberté.
Lève-toi, là où quelqu'un est sans espoir,
et conduis-le dans le pays de ses rêves.
François Arnold

Vivre dans la vérité de l’amour
Il est monté au ciel, il s’est assis à la droite du Père. Voici un itinéraire spirituel accompli.
Nous ne pouvons prétendre nous asseoir à côté de DIEU, mais avons aussi à nous élever.
Nous avons toute la vie pour approfondir notre spiritualité. Nous n’avons que notre vie pour
cela, restons éveillés !
Le moyen d’y arriver est de tenir la place que le Seigneur nous a donnée, et il est dit qu’elle
est à notre mesure… et surtout de vivre dans “la vérité de l’amour”.
Ben

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Le 17 mai 2018, nous recevrons les paroissiens d'ESCHWEILER
nous pourrons nous joindre à eux ,

Pour la célébration de l’Eucharistie à 16h00 en l'église de la Marlière
messe dite pour eux et notre paroisse
soyons nombreux à nous retrouver pour ce pèlerinage
merci
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 19 mai à 15 h au 41 rue de Stalingrad, 8 impasse Mulliez à Wattrelos
Pour tous renseignement : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77
virginie.basile@gmail.com

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 13 Mai de 9h45 à 12h15 (Simone LOISET et Marie Noëlle VALENTI.)
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.

La quête de dimanche dernier était destinée aux frais de fonctionnement de l’Espace St
Pierre. Cette quête a rapporté 297,30 euros pour l’ensemble des trois messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 7 Mai : Sainte Gisèle; Mardi 8 Mai : Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin; Mercredi 9 Mai : Saint Pacôme; Jeudi 1 0
Mai : Ascension du Seigneur; Vendredi 11 Mai : Sainte Estelle; Samedi 12 Mai : Saint
Achille; Dimanche 1 3 Mai : Saint André-Hubert Fournet.

Ils reçoivent le sacrement du Baptême :
En l’église Saint Vincent de Paul : Léo VANDENBROUCK; Lucas et Eden DEBOUVRIE; Miguel
PINTO.

Ils nous ont quittés :
Mme Estève VERWAERDE dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 2 Mai en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Monique VERAGUE dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 5 Mai en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Paule SIERENS dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 5 Mai en l’église
Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE

Samedi 5 et Dimanche 6 Mai
La première quête sera pour l’impression de la Navette, ce qui représente une dépense de 70 euros
pas semaine
La seconde pour la Maison de l’Apostolat des Laïcs.
Samedi 5 Mai
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Emilien BARTIER, Mr Robert MEURIS et leurs familles; Pour le premier anniversaire du décès de Mme Maria DELMOTTESEGARD.
Nous avons célébré, en l’église Sainte Thérèse, les funérailles de Mr Claude BAERT.
Dimanche 6 Mai
9h45 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou
Lundi 7 Mai
9h30 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de : Mr Jacques VERYER.
Jeudi 10 Mai
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou.
La quête sera pour les travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux.
Samedi 12 Mai
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Eléa LANGLET; Léandro DE CARVALHO OUVRY; Lizie BURKE
recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Noëlle FRANÇOIS et les familles
BARTIER, DESMET, FRANÇOIS, LAQUAY.
Dimanche 13 Mai
9h45 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul. À l’intention des défunts du mois d’Avril : Mr Claude
LIPPENS; Mme Odette PRIOL; Mme Elvira MENDES FERNANDES; Mme Monique GALLIEZ;
Mme Agnès DUPONT.
10h00 : En l’église du Christ Roi : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM2
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Adriano FERNANDES.
12h15 : En l’église Saint Maclou : Maxime SEGALLA; Léa BASSIMON; Victoire PANCKOUCKE;
Ellie PONTIER recevront le sacrement de baptême.

Samedi 12 et Dimanche 13 Mai
La première quête sera pour l’éclairage de nos églises.
La seconde pour les moyens de communication sociale.

