Année « B ».
Dimanche 27 Mai 2018

La sainte Trinité

« Allez donc ! De toutes
les nations faites des
disciples,
baptisez-les
au nom du Père, et du
Fils,
et
du
SaintEsprit. »
Mt 28,19

Tu es Père, tu es Fils, tu es Esprit
Tu es Père, Seigneur mon Dieu.
Père de tendresse et d'amour,
Père qui aime et qui pardonne,
Père qui me prend dans tes mains et sur ton cœur,
Père qui console et qui rassures,
Père qui, jamais, ne m'abandonne
Et toujours me remet debout.
Tu es Fils, Seigneur mon Dieu.
Petit enfant fragile,
Dans les bras de ta mère.
Fils, homme parmi les hommes,
Tu me parles et tu m'apprends ce qu'est la Vie.
Fils, tu te livres sur la croix,
Pour que tout homme puisse vivre de toi,
aujourd'hui et à jamais.
Tu es Esprit, Seigneur mon Dieu.
Feu qui réchauffe mes hivers,
Souffle qui m'anime et vent qui me bouscule.
Esprit d'amour esprit de vie,
Esprit de justice et de liberté.
Tu es Père, tu es Fils, tu es Esprit,
Seigneur mon Dieu.
Christine Reinbolt

Notre Père qui êtes aux cieux
"Notre Père qui êtes aux cieux, il a bien su ce qu'il faisait ce jourlà , mon fils qui les aimait tant. Qui a vécu parmi eux, qui était
comme eux. Qui souffrit comme eux, qui mourut comme eux. Et qui
les aime tant les ayant connus. Qui a rapporté dans le ciel un certain
goût de l'homme, un certain goût de la terre. Il a bien su ce qu'il
faisait ce jour-là, mon fils qui les aime tant, quand il a mis cette barrière entre eux et moi. Notre Père qui êtes aux cieux, ces trois ou
quatre mots, cette barrière que ma colère et peut-être ma justice
ne franchiront jamais. Actuellement, dit Dieu, c'est ainsi que je les
vois."
Charles Peguy

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 3 Juin de 9h45 à 12h15 (Simone JUSY et Danièle CAYET)
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 d’éclairage de nos églises. Cette
quête a rapporté 196,77 euros pour l’ensemble des trois messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

Sylvie remercie très chaleureusement tous les paroissiens de Wattrelos qui
grâce à leur générosité du week-end dernier, vont permettre à des personnes
de pouvoir participer au pèlerinage « mosaïque » à Lourdes. Les pèlerins les
porteront dans leurs prières à la grotte de Massabielle.
La somme récolté s’élève à 671 €.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 28 Mai : Saint Germain; Mardi 29 Mai : Saint
Aymar; Mercredi 30 Mai : Saint Ferdinand et Sainte Jeanne d’Arc; Jeudi 31 Mai :
Fête de la Visitation de la Vierge Marie; Vendredi 1 er Juin : Saint Justin; Samedi 2
Juin : Sainte Blandine; Dimanche 3 Juin : Saint Kévin.

Ils se sont donnés le sacrement de mariage :
En l’église Saint Maclou : Erika CALLEBERT et Benjamin DELATTRE
Amélie CARON et Romain DHANENS.

Ils nous ont quittés :
Mme Sophie POLLET dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 22 Mai en l’église
Saint Vincent de Paul.
Mme Charlotte DEBOUCQ dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 24 Mai en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 26 et Dimanche 27 Mai
La quête sera pour l’entretien des bâtiments paroissiaux ce qui représente une charge
de 450 euros par mois

Samedi 26 Mai
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.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Denise VANCRAYENEST; Mme
Charlotte DEBOUCQ.
Dimanche 27 Mai
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi où des enfants feront leur première communion.
Messe célébrée à l’intention de Mr José FERNANDES de la part de son épouse et de sa famille
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.
A la sortie des Messes, Marie-Hélène, fera appel à votre générosité en faveur du pèlerinage diocésain
(Train Jaune) à Lourdes.

Jeudi 31 Mai
19h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre de préparation au baptême.
Vendredi 1er Juin
20h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
Samedi 2 Juin
10h00 : A l’espace St Pierre, rencontre pour la formation Pierre et Paul
14h00 : A l’espace saint Pierre : Fête de la Paix.
17h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Alicia BOLLE; Tya CHAVATTE; Théo DAUTRICOURT; Léonardo
GOURMET recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Philippe NUTTE.
Dimanche 3 Juin
9h45 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Patrice HECQUET; Pour Mme Elvira
MENDES et pour sa maman Mme Conception MENDES et pour Mr Joaquim CORREIRA.
10h00 : En l’église du Christ Roi : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE1
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou où des enfants feront leur première communion et à L’intention de Mr
Vincencino SAURO à l’occasion de 77 ème anniversaire.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Noa ALGOET-COURBEZ recevra le sacrement de baptême.

Samedi 2 et Dimanche 3 Juin.
La quête sera pour l’achat des fournitures.

