Année « B ».
Dimanche 17 Juin 2018

11° Dimanche
du temps ordinaire

« Il en est du règne de
Dieu comme d’un homme
qui jette en terre la semence »
(Mc 4,26)

Pour que la graine de moutarde croisse, encore faut-il qu’elle soit plantée. Il faut
notre collaboration, si modeste soit-elle,
pour que la grâce de Dieu pénètre dans nos
coeurs. Par moments, cette collaboration
nous semble bien pénible. Avons-nous déjà
réfléchi à la compensation qui nous sera
versée pour ce petit effort ? Prenez par
exemple l’effort qu’il faut faire pour se
présenter au sacrement de réconciliation :
se rendre à l’église, faire la queue quelques
minutes, dévoiler au prêtre nos péchés, nos
manquements, faire la pénitence demandée.
Et qu’est-ce que Dieu fait, Lui ? Il prend notre âme qui était morte et il lui redonne la vie. Il prend une âme qui aurait passé l’éternité loin de la béatitude qui
lui était promise et la remet guérie, restaurée, dans la beauté de son état de
grâce initial. Le don de Dieu est au-delà de toute mesure. Pensons aux personnes
dans l’évangile qui ont été guéris physiquement par le Christ. Quelle gratitude
ont-elles eue pour ce miracle qui a changé leur vie ? Combien plus nous devons
être reconnaissants pour le don de la grâce dans notre vie !

Dieu est si bon et le message de l’Évangile est si facile à comprendre. Mais par
ailleurs, il nous semble si nouveau, si étranger, si difficile à saisir. La pédagogie
du Christ est parfaite. Il nous présente le message au moyen d’événements ordinaires. Les personnes à qui Jésus s’adresse par cette parabole avaient tous fait
l’expérience d’une graine semée en terre qui devient un arbre. Mais ce qu’ils
n’avaient pas vu auparavant, c’était la façon dont le royaume des cieux s’implante
dans le cœur d’un homme et de la société. La graine qui devient arbre est un miracle ordinaire et quotidien. Le royaume des cieux est un miracle de la grâce
dans nos vies qui peut devenir aussi ordinaire que la croissance d’une graine.

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 24 Juin de 9h45 à 12h15 (Thérèse RIZZI et Thérèse HAPPE.)

A la demande des services techniques de la mairie et pour des raisons de sécurité, l’église St Maclou sera fermée dès Lundi et ce pour une durée indéterminée.
Cela vient bouleverser notre organisation paroissiale et je suis donc amené à
prendre des décisions d’urgence à compter du samedi 23 Juin :
•

Les mariages seront célébrés en l’église Ste Thérèse

•

Les baptêmes prévus à St Maclou (le dimanche à 12h15) seront célébrés
en l’église St Vincent de Paul

•

En ce qui concerne les messes dominicales, une messe sera célébrée le samedi à 18h en l’église Ste Thérèse (pas de changement) et une messe le
dimanche à 11h en l’église St Vincent de Paul. Pour des célébrations le dimanche avec plus de monde (Messe en famille, premières communions,…),
la messe sera célébrée au Christ Roi. Il n’y a rien de changé en ce qui concerne les baptêmes à St Vincent de Paul ou au Christ roi.
Daniel-Marie CARTIAUX

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.
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 8 Juin : Saint Léonce; Mardi 1 9 Juin : Saint
Romuald; Mercredi 20 Juin ; Saint Silvère; Jeudi 21 Juin : Saint Rodolphe et Saint
Louis de Gonzague; Vendredi 22 Juin : Saint Alban; Samedi 23 Juin : Sainte Audrey;
Dimanche 24 Juin : Saint Jean-Baptiste.
Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Saint Maclou : Henri KOCKELBERGH; Mila LANEEUW; Loliana DEBAERE ; Ruben FERREIRA.
Ils se sont donnés le sacrement de mariage :
En l’église Saint Maclou : Ismérie DILLIES et Hugo FERREIRA

Ils nous ont quittés :
Mr Émile MOERYNCK dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 1 4 Juin en l’église
Saint Vincent de Paul.
Mme Françoise BOMMEL dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 1 5 Juin en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Éliane VERCRUYSSE dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 1 6 Juin en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 16 et Dimanche 17 Juin
La première quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre, ce qui représente une
charge de 140 euros Par mois
La seconde pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église Universelle.

Samedi 16 Juin
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; Pour Mr Silva DAVID en l’honneur de
la fête des Pères.
11h00 : Messe en l’église Saint Maclou à l’intention de Mr Michel DEDEURWARDER.
Lundi 18 Juin
9h30 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Lucienne DECOCK de la rue Beaurepaire.
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Josiane DEVOGELE de la rue Henri Carette.
Mardi 19 Juin
16h30 : A l’espace Madeleine DELBREL: Permanence pour les inscriptions en catéchèse
Samedi 23 Juin
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Permanence pour les inscriptions en catéchèse
12h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de l’Équipe de l’Aumônerie..
14h45 : En l’église Sainte Thérèse : Ornella CARRARATA et Olivier PANNIER se donneront le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Sainte Thérèse : Ludivine WYCART et Jérémie VANYPER se donneront le sacrement de mariage.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Enzio HAPPE-STAELENS; Lénéa GILLON; Gabin BOSSELET; Kaylee HAELVOËT recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse
Dimanche 24 Juin
11h00 : Messe en Famille en l’église du Christ Roi où des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public feront leur Profession de Foi.
Messe célébrée pour Mr Jean WOSTYSIAK et pour Mme Antonietta RUSSO.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Adrien DUFROMONT; Joachim KESTELYN-ESSER;
Chloé DESURMONT; Jules LEHAIRE recevront le sacrement de baptême.
Samedi 23 et Dimanche 24 Juin
La quête sera pour l’achat des fournitures.

