Année « B ».
Dimanche 10 Juin 2018

10° Dimanche
du temps ordinaire

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est
pour moi un frère, une
sœur, une mère. »
Mc 3,35

Dieu à tes côtés
Dieu pleure à tes côtés, toi le blessé de la vie, toi qui
ne vois plus d’issue à tes problèmes, toi qui ne sais
plus regarder le jour se lever.
Dieu marche à tes côtés, toi le fatigué du bord de la
route, toi qui as posé ton sac trop lourd et baissé les
bras, toi qui n’as plus la force de repartir, de tendre
une main.
Dieu souffre à tes côtés, toi le mal-aimé, toi qui es
différent parce que catalogué au fond d’une banlieue, toi qui as le visage marqué par le stress et les
mains usées par un travail harassant.
Dieu s’assied à tes côtés, toi l’exclu de la table des grands de ce monde, toi à qui
on n’accorde même pas les miettes qui en tombent. Il s’assied à tes côtés toi, qui
as les habits troués et qui vois toutes les portes où tu frappes se refermer.
Luc Stein

Il y a les meilleurs et les autres
Qu’est-ce qu’on est bien quand on se sent le meilleur… On est quelqu’un de connu
et même de reconnu. Il est possible qu’on soit aimé, du moins le croit-on… Aimé…
Admiré… Déifié… Il y a les meilleurs en sport, ils deviennent des stars. Il y a les
meilleurs dans la musique, ils vendent 100 millions d’albums. Il y a les meilleurs en
politique, ils sont dans les palais du pouvoir. Le problème c’est : quand on se croit
le meilleur, on se prend tellement au sérieux que l’on se sent tout permis, parce
que l’on est au-dessus de la loi, “legislator supra legem”… Eh bien, ce serait étonnant que Jésus soit venu pour eux, parce qu’ils n’ont besoin de rien et qu’ils ont
tout ! Jésus, lui, est venu pour le laissé-pour-compte de la société, il est venu
pour l’analphabète de la galaxie Microsoft, Jésus est venu justement pour ceux
que les puissants méprisent. Ceux dont on dit : “On ne fréquente pas ces gens-là”.
Que cette parole reste gravée au cœur de notre attente : “Je suis venu appeler
non pas les justes, mais les pécheurs”.
Robert Riber

Tendre la main
Après tout, se prendre pour quelqu’un, c’est bien. Mais quand on se situe tout en haut de
l’échelle sociale, pourquoi se contenter seulement de regarder, apitoyé, le bon peuple qui
grouille en bas ? Et si tu tendais la main, toi le meilleur, pour élever l’autre qui n’est rien ?
Si tu lui disais : “Viens, on va essayer, et toi aussi tu peux, si tu le veux, être parmi les meilleurs”. La morale, c’est peut-être, quand on est en haut : Il faut apprendre à élever l’autre
en s’élevant soi-même…
Robert Riber

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 17Juin de 9h45 à 12h15 (Martine FRANÇOIS et Marylène DECOCK)
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.

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.

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 433,24 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 1 Juin : Saint Barnabé; Mardi 1 2 Juin : Saint
Guy; Mercredi 1 3 Juin : Saint Antoine de Padoue; Jeudi 1 4 Juin : Saint Élisée; Vendredi 15 Juin : Sainte Germaine; Samedi 16 Juin : Saint Jean-François Régis; Dimanche 1 7
Juin : Saint Hervé.
Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Saint Thérèse : Ilyan VANHOUTTE; Lina DUFLOS; Rafaël DELBAR; Amélia DELEDICQHAUSPIEZ.
En l’église du Christ Roi : Lucy DEPRAETERE

Ils se sont donnés le sacrement de mariage :
En l’église Saint Maclou : Sofia HENNEBERT et Yann LUGEZ
Fabienne MOREELS et Gérald GREGOIRE.
En l’église Saint Vincent de Paul : Marine DELAUNOIS et Anthony SA SILVA.

Ils nous ont quittés :
Léonie PETIT dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 7 en l’église Sainte Thérèse
Mr Bernard HIBON dont les funérailles ont été célébrées Vendredi 8 en l’église St Vincent de Paul
Mr Didier D’HONT dont les funérailles ont été célébrées Vendredi 8 en l’église St Vincent de Paul
Mr Louis BAILLEUL dont les funérailles ont été célébrées Samedi 9 en l’église St Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE

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

Samedi 9 Juin
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse .
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré, les funérailles de Léonie PETIT.
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.
Messe à l’intention de Mme Conception FERNANDES et sa fille Elvira FERNANDES.
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
Lundi 11 Juin
14h00 : rue de la Gare, Rencontre du Comité de Rédaction « Des chrétiens dans la ville »
18h30 : Église Ste Thérèse, rencontre de l’équipe animation église Ste Thérèse
Samedi 16 Juin
14h00 : En l’église Sainte Thérèse : Rallye du collège St Joseph
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse.
16h00 : En l’église Saint Maclou : Ismérie DILLIES et Hugo FERREIRA se donnent le sacrement du mariage.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse.

Dimanche 17 Juin
9h45 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Patrice HECQUET; Pour Mr FERNANDES
de la part de son épouse et de sa famille.
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Michel DEDEURWARDER.
12h15 : En l’église Saint Maclou : Henri KOCKELBERGH; Mila LANEEUW; Loliana DEBAERE reçoivent le sacrement de baptême..

Samedi 16 et Dimanche 17 Juin
La première quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre
La seconde pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église Universelle.

