Année « B ».
Dimanche 3 Juin 2018

Le Corps et le Sang du
Christ
Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le
rompit et le leur donna,
en disant : “Prenez, ceci
est mon corps.”
(Mc 14,22)

Fête Dieu
Faites Dieu avec un regard d'amour, pour les oubliés parfois si proches de nous.
Faites Dieu avec les mots du cœur, pour celles et ceux qui sont en mal de reconnaissance et de tendresse.
Faites Dieu en allant au chevet des plus démunis, malades, vieillards et tous les
oubliés de nos plannings si chargés.
Faites Dieu en partageant votre pain avec ceux qui ont faim, ils goûteront ainsi
au pain de Dieu, celui de l'amour.
Faites Dieu en tendant votre main, aux solitudes humaines qui n'en peuvent plus
d'être abandonnées.
Faites Dieu avec des mots, des mots de tous les jours, mais illuminés et lourds
d'une parole fraternelle.
Faites Dieu avec tous les hommes de bonne volonté, qui se battent pour arrêter
le bruit des balles et des canons.
Faites Dieu avec tous ceux qui se risquent, otages et prisonniers des folles passions humaines.
Faites Dieu en ces jours où Dieu s'expose, car il vous appartient à vous aussi de
vous risquer aux autres, à lui.
Robert Riber

Prenez, ceci est mon corps et mon sang
Tu es don total, Seigneur de ma vie ! Ton corps, tu l’as offert par amour pour nous.
Comme on rompt le pain pour nourrir les hommes fatigués,
tu t’es donné en partage, totalement, pour chacun de nous.
Tu es don total, Seigneur de ma vie ! Ton sang, tu l’as offert par amour pour nous.
Comme on partage le vin pour désaltérer les hommes assoiffés,
tu t’es donné en partage, totalement, pour chacun de nous.
O, Seigneur de ma vie,
donne-moi le courage d’oser me donner, gratuitement, sans calcul et sans détour.
Apprends-moi à entendre ton appel et à choisir la vie.
Donne-moi de t’aimer assez pour me laisser toujours conduire par toi,
et mets-en moi le désir toujours brûlant de croire au jour qui se lève.
comme au merveilleux matin de Pâques !
Christine Reinbolt

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

Inscriptions des enfants en catéchèse
Les rencontres de catéchèse sont proposées à tous les enfants qui le désirent dès la classe
de CE1.
Pour les enfants demeurant dans le quartier du Crétinier, le quartier du Sapin VertMousserie, le quartier de la Martinoire à Wattrelos et le quartier ECHO à Roubaix
Espace Madeleine Delbrel (6, rue du Maréchal Lyautey)
mardi 19 juin de 16 h 30 à 18 h 30
samedi 23 juin de 10 h à 12 h
mardi 4 septembre de 16 h 30 à 18 h 30
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
Pour les enfants demeurant sur le Centre, le Laboureur ou Beaulieu
Espace St Pierre (51, rue de la Baillerie)
lundi 25 juin de 16 h 30 à 18 h 30

samedi 30 juin de 10 h à 12 h
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
lundi 10 septembre de 16 h 30 à 18 h 30.

EGLISES OUVERTES
Église Sainte Thérèse, Dimanche 10 Juin de 9h45 à 12h15 (Sylvie VILCOT et Simone LOISET)
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 16 juin au 14 rue du fort Lillois à Wattrelos
Pour tous renseignement :
Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77 virginie.basile@gmail.com
La quête de dimanche dernier était destinée aux frais d’entretien des bâtiments paroissiaux. Cette quête a rapporté 429,21 euros pour l’ensemble des trois messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE
Cette semaine, nous fêterons : Lundi 4 Juin : Sainte Clotilde; Mardi 5 Juin : Saint
Igor et Saint Boniface; Mercredi 6 Juin : Saint Norbert; Jeudi 7 Juin : Saint Gilbert; Vendredi 8 Juin : Saint Médard et Sacré Cœur de Jésus; Samedi 9 Juin :
Sainte Diane et Cœur Immaculée de Marie; Dimanche 1 0 Juin : Saint Landry.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Saint Vincent de Paul : Alicia BOLLE; Tya CHAVATTE; Théo DAUTRICOURT; Léonardo
GOURMET; Noa ALGOET-COURBEZ

Ils nous ont quittés :
Mme Concettina SAVARINO dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 28 Mai en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Malicka DEKEYSER dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 2 Juin en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 2 et Dimanche 3 Juin.
La quête sera pour l’achat des fournitures.
Samedi 2 Juin
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Philippe NUTTE.
En l’église Sainte Thérèse nous avons célébré les funérailles de : Mme Charlotte DEBOUCQ; Mme Concettina SAVARINO.
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
Messe célébrée à L’intention de Mr Vincencino SAURO à l’occasion de son 77 ème anniversaire.
Pour Mr Francisco RODRIGUES et en remerciement à Sainte Rita.; Pour Mr Michel DEDEURWARDER.
Lundi 4 Juin
18h00 : Rencontre de l’Équipe d’animation paroissiale, rue de la Gare
Mercredi 6 Juin
18h30 : Rencontre du Conseil Économique Paroissial, rue de la Gare
Vendredi 8 Juin
19h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
Samedi 9 Juin
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE1
14h45 : En l’église Saint Maclou : Sofia HENNEBERT et Yann LUGEZ se donneront le sacrement de mariage.
15h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Martine DELAUNOY et Anthony DA SILVA se donneront le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Saint Maclou : Fabienne MOREELS et Gérald GREGOIRE se donneront le sacrement de
mariage.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Ilyan VANHOUTTE; Lina DUFLOS; Rafaël DELBAR; Amélia DELEDICQHAUSPIEZ recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse .
Dimanche 10 Juin
9h45 : Messe en l’église du Christ Roi pour les défunts du mois de Mai : Mme Estève VERWAERDE; Mme
Ginette DOUTRELUINGNE; Mr Jean SEGARD; Mme Sophie POLLET.
10h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1
11h00 : Messe En l’église Saint Maclou où des enfants feront leur première communion.
Messe à l’intention de Mr Adriano FERNANDES
12h15 : En l’église du Christ Roi : Lucy DEPRAETERE recevra le sacrement de baptême.

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin
La quête sera pour le fonctionnement de la maison paroissiale.

