Année « B ».
Dimanche 20 Mai 2018

Fête de la Pentecôte

« Quand viendra l’Esprit
de vérité, il vous guidera
vers la vérité tout entière. (Jn 16,13)

Que vienne l’Esprit
Au cœur de l’Église, il est là le souffle.
Parfois comme un feu brûlant au cœur de l’homme,
Parfois comme une braise en attente sous la cendre.
En toi l’esprit s’éveille, il n’attend peut-être qu’un
signe.
Alors toi, n’hésite surtout pas et laisse-toi porter,
Regarde autour de toi, il y a tant de choses à faire.
Les tsunamis, les typhons, les cyclones ne sont pas
seulement
Au bout du monde, il en est tout près de toi qui ravagent
Le cœur des hommes et le corps de tes frères.
Certes, ouvre ton cœur à l’univers qui souffre
De la faim, du dénuement, de la torture et du terrorisme,
Toutes ces horreurs quotidiennes qui peuplent les médias.
Mais n’oublie pas que l’Esprit t’invite vers celui qui est si proche que
tu risques de ne pas voir la main qui se tend vers toi.
Rober Riber

Chacun dans sa langue
Quelle est la parole que chacun pourra entendre "dans sa propre langue" ? Non
pas un discours fait de phrases et de mots, mais le langage du partage fraternel.
Jésus, ce Galiléen qui ignorait probablement toutes les langues autres que l'araméen, n'est-il pas le frère universel, accueillant à tous, appelant chacun à aimer
Dieu et autrui dans sa propre langue ? L'unité possible, don de l'Esprit Saint,
passera par "les raisons du cœur" que la raison ne connaît point. Mais l'unité ainsi
comprise, aussi éloignée de l'uniformité que de la confusion, ne sera jamais réalisée une fois pour toutes.
Ch. Wackenheim

Cherchons l’Esprit dans notre vie
Ce n’est pas un savant discours inaugural, ni un brillant traité de théologie qui ont enraciné
le message du Christ dans la terre des hommes, mais un
événement très localisé qui a bouleversé une douzaine
d’hommes et quelques témoins. Événement historique sans
doute, mais qui ne vaut que par les réalisations qui l’ont
suivi : des hommes craintifs et découragés deviennent
d’ardents évangélisateurs, un groupe de pauvres types
sans culture et sans pouvoir reconnu devient rassembleur
d’humanité au nom de Jésus-Christ. Si le Saint Esprit
peut effectivement se définir comme l’énergie de Dieu, la
force vitale que le Christ donne aux hommes pour continuer à travers eux son œuvre, il est d’abord événement,
action bouleversante qui appelle, stimule et envoie… Ne
cherchons pas l’Esprit de Dieu dans les livres, cherchonsle dans la vie des hommes, cherchons-le dans notre vie !
Mgr Christian Kratz

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 27 Mai 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.

Dimanche 20 mai 2018 à 15h30 à Lille Grand Palais, c’est 880 jeunes et adultes qui seront
confirmés et des milliers d’autres qui vont raviver leur foi. Plus largement, c’est toute une
Église qui s’apprête à célébrer ensemble la Pentecôte du Seigneur : se laisser renouveler
par l’Esprit de Dieu pour porter la Mission.
« C’est comme pour les Apôtres, confie Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille : toute
l’Église est comme animée d’un souffle nouveau, d’une envie de porter l’Esprit du Christ à
tous vents » : au gré des rencontres, dans le voisinage, les lieux de vie et de travail ou des
lieux d’engagement d’Église.
« Le souffle de l’Esprit Saint peut aussi vous réjouir, vous étonner, vous remplir de quelque
chose de nouveau, d’une sensation inconnue jusqu’alors. »
Il nous rappelle que c’est important pour nous chrétiens de nous rassembler, de faire Église,
et ainsi de nous laisser renouveler par l’Esprit de Dieu.

La quête de dimanche dernier était destinée aux frais d’éclairage de nos églises. Cette
quête a rapporté 196,77 euros pour l’ensemble des trois messes dominicales. Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE
Cette semaine, nous fêterons : Lundi 21 Mai : Saint Christophe Magallanès et ses
compagnons; Mardi 22 Mai Saint Emile et Sainte Rita de Cascia; Mercredi 23 Mai :
Saint Didier; Jeudi 24 Mai : Saint Donatien; Vendredi 25 Mai : Sainte Sophie; Samedi 26 Mai : Saint Béranger; Dimanche 27 Mai : Saint Augustin de Cantorbéry

Ils reçoivent le sacrement du Baptême :
En l’église Saint Thérèse : Camille FEVRIER; Louka DUPONT; Sacha MASQUELIN
En l’église du Christ Roi : Giovanni CALABRIA et Léandro TARTAR

Ils nous ont quittés :
Mme Ginette DOUTRELUINGNE dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 1 5 Mai
en l’église Saint Vincent de Paul.
Mr Daniel LUMETTA dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 1 6 Mai en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Patricia MASSELOT dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 1 6 Mai en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Jean SEGARD dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 1 7 Mai en l’église Saint
Vincent de Paul.

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

Samedi 19 Mai
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de l’anniversaire de Mr et Mme Eloi et Hélène BENIT;
Pour Mr et Mme Jeanne et René DE NEEF.
En l’église Sainte Thérèse nous avons célébré les funérailles de : Mr Jean-Claude LEQUAIN; Mme Antonietta RUSSO; Mr Daniel LUMETTA; Mme Patricia MASSELOT.
Dimanche 20 Mai
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Joaquim MENDES-MARQUES et pour le septième jour du décès de Mr Yves SOUPIOT; Pour Mr Joaquim FRANCISCO et sa fille Élisa.
Sylvie vous accueillera à la sortie des Messes , une quête sera faite pour le pèlerinage mosaïque de
Lourdes à l’Assomption.
Mardi 22 Mai
9h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mme Sophie POLLET.
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des équipes liturgiques.
Mercredi 23 Mai
19h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre de préparation au baptême.
Vendredi 25 Mai :
19h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au mariage.
Samedi 26 Mai
12h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de l’équipe de l’Aumônerie.
14h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre de préparation au baptême.
14h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
14h45 : En l’église Sain t Maclou : Erika CALLEBERT et Benjamin DELATTRE se donnent le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Saint Maclou :; Amélie CARON et Romain DHANENS se donnent le sacrement de mariage.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Michel MASURE et Mr Michel CAGNET et les
défunts des familles MASURE-CAGNET et CAGNET-LEBLON; Pour la fête des mères de Mme Monique
DELCHAMBRE et sa famille; Pour le 70ème anniversaire de Mme Chantal FAUVARQUE; Pour Mr JeanClaude DUROUIN; Pour Mme Rosa FERNANDES ALMEIDA de la part de son époux et de ses enfants;
Pour la famille FERNAGUT.
Dimanche 27 Mai
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi où des enfants feront leur première communion.
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de la fête des mères de Mme Monique DELCHAMBRE et
sa famille; Pour le troisième anniversaire du décès de Mr Claude NYS et pour son épouse Simone.

Samedi 26 et Dimanche 27 Mai
La quête sera pour les travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux.

