Année « B »
Dimanche 13 Mai 2018

7° Dimanche de Pâques
« Père saint, garde mes
disciples dans la fidélité
à ton nom que tu m’as
donné en partage, pour
qu’ils soient un, comme
nous-mêmes. »
(Jn 17,11)

Le signe de ma fidélité
Me voici devant le Seigneur avec mes infidélités… Il m’est difficile, et tu le sais,
de poser un regard de bienveillance sur mon frère. La jalousie, souvent, empoisonne mes paroles. Mes jugements tombent, cruels et sans appel.
Mon cœur est dur et sec, et mes mains refusent de s’ouvrir.
J’arrange, parfois, la vérité et je côtoie le mensonge…
Me voici devant le Seigneur avec mes élans d’amour…
Par-delà les barrières qui séparent et isolent,
regarde ma générosité et la main que je tends,
accueille mes gestes d’amitié et ma patience retrouvée,
écoute mes paroles qui apaisent et encouragent
comme un chaud soleil de printemps…
Que mon amour pour mes frères soit le signe de ma fidélité à ton nom !
Que mon pardon pour mes frères soit le signe de ma fidélité à ton nom !
Que mon regard pour mes frères soit le signe de ma fidélité à ton nom !
Christine Reinbolt

Comment entretenir la flamme du Ressuscité ?
Cette flamme qui devrait brûler en nous depuis le
baptême et que nous devrions porter comme un
relais de génération en génération. Ce ne sont pas
des jeux et du pain dont l’être humain a vraiment
besoin, mais de la Parole incarnée et toujours actuelle en Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Sommesnous porteurs de cette Flamme éternelle dans le
monde et pour la terre ?
Alain Donius

La vérité… rien que la vérité !
Que reste-t-il de son passage ?
Des paroles, que des paroles…
Des souvenirs, que des souvenirs…
Des gestes, que des gestes ?
Ou plutôt des traces plus profondes,
une mémoire vivante dans le cœur
des femmes et des hommes rencontrés ?
Une actualité permanente qui se prolonge
dans le quotidien et se perpétue à l’infini,
dans le temps et l’espace de la terre ?
Jésus n’a laissé personne indifférent,
car il n’a pas proclamé sa propre vérité,
mais celle de son Père qui est aux cieux.
Il s’est effacé devant Dieu pour devenir son Fils,
et par sa résurrection il a accompli sa mission.
Mission du Ciel de Dieu pour la Terre des hommes.
Voilà la vérité, voilà sa vérité, voilà notre vérité
à laquelle nous tenons sans limites et sans négocier.
C’est le chemin unique pour aller vers Dieu !
Alain Donius

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 20 Mai de 9h45 à 12h15 (Danièle CAYET et Thérèse GLORIEUX.)
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 1 4 Mai : Saint Matthias; Mardi 1 5 Mai :
Sainte Denise; Mercredi 1 6 Mai : Saint Honoré; Jeudi 1 7 Mai : Saint Pascal; Vendredi 18 Mai : Saint Éric; Samedi 19 Mai : Saint Yves; Dimanche 20 Mai : Saint Bernardin

Ils reçoivent le sacrement du Baptême :
En l’église Sainte Thérèse : Eléa LANGLET; Léandro DE CARVALHO OUVRY; Lizie BURKE
En l’église Saint Maclou : Maxime SEGALLA; Léa BASSIMON; Victoire PANCKOUCKE; Ellie PONTIER

Ils nous ont quittés :
Mr Jacques VEYER dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 7 Mai en l’église
Sainte Thérèse.
Mr Marian ZIOKOWSKI dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 7 Mai en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Denise VANCRAYENEST dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 9 Mai
en l’église Sainte Thérèse.
Mr Jean-Claude LEQUAIN dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 1 1 Mai en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Antonietta RUSSO dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 1 2 Mai en
l’église Sainte Thérèse

AGENDA DE LA SEMAINE

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

Samedi 12 Mai
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Noëlle FRANÇOIS et les familles
BARTIER, DESMET, FRANÇOIS, LAQUAY; Pour Mme Agate JASICKI.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Monique VERAGUE;
Mme Paule FIERENS; Mr Jacques VEYER; Mr Marian ZIOLKOWSKI.

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.
Mardi 15 Mai
9h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mme Ginette DOUTRELUINGNE.

Samedi 19 Mai
10h00 : En l’église du Christ Roi : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2 et CM2
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Camille FEVRIER; Louka DUPONT; Sacha MASQUELIN recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse.
Dimanche 20 Mai
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou.
12h15 : En l’église du Christ Roi : Giovanni CALABRIA et Léandro TARTAR recevront le sacrement
de baptême.

Sylvie vous accueillera à la sortie des Messes , une quête sera faite pour
le pèlerinage mosaïque de Lourdes à l’Assomption.

Samedi 19 et Dimanche 20 Mai
La quête sera pour l’assurance des bâtiments paroissiaux.

