Année « B ».
Dimanche 2 Septembre
2018

22° Dimanche
du temps ordinaire
« Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui
pénètre en lui ne peut le
rendre impur. Mais ce
qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme
impur. »
(Mc 7,15)

Dieu aime la nouveauté
Ceux-là sont restés fidèles à la tradition.
Surtout ne pas changer les rites, refaire les mêmes
gestes, garder sa place. Ceux-là sont restés fidèles
et ils n'ont pas vu toutes ces personnes, arrêtées au
bord de la route, incapables d'avancer, surtout désireuses de vivre autre chose.
Le Dieu auquel nous croyons parle au coeur des
hommes et il ne s'attarde pas aux choses extérieures.
Ce qui compte le plus aux yeux de ce Dieu, c'est
l'énergie que nous déployons pour faire chanter
l'amour et inventer la nouveauté.
Car Dieu aime la nouveauté quand elle permet à
l'homme de grandir, de casser ses vieilles habitudes...
Luc Stein

Une fondation solide
Il y a tellement à faire. L’urgence du quotidien nous
happe…Le travail, un rendez-vous, une course à faire, un
papier à remplir. Mais à bien y réfléchir, il y a toujours
une bonne raison qui nous empêche de nous mettre à
l’écoute et de mettre en pratique la Parole. La première
étape est de le vouloir. Posons des bases fermes : “Oui
Seigneur, avec tout ce que je suis, je viens à Toi”.
Ben

Tradition et traditions

La tentation est grande, pour nos églises,
de revenir aux traditions anciennes,
répétant ainsi, au lieu de créer et d’inventer.
Si on prenait le risque d’une parole nouvelle,Co
qui bouleverse et laisse à l’esprit la chance de faire du neuf !
Il y a les traditions et la Tradition.
Ce qui importe, n’est-ce pas la Tradition ?
Celle qui justement plonge ses racines dans le sol,
pour produire des fruits nouveaux à chaque saison.
Les traditions, elles, sont des bras morts,
ceux d’une mer desséchée qui enferme et qui tue.
La vie, c’est aller dans le sens de l’amour,
aimer c’est autre chose, c’est de l’ordre du risque.
Allez, si toi aussi tu te risquais au lieu de “râler”,
de te lamenter sur un passé perdu.
Le présent est entre tes mains, et l’avenir à tes portes.
Alors vas-y, l’esprit est avec toi, prends le risque d’inventer.
Robert Riber

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
Pour St Vincent de Paul et Christ Roi
Le mardi de 17h à 18h30 sur le côté de l’église St Vincent de Paul
Le Samedi de 10h à 11h en l’église du Christ Roi , 3 rue Léo Lagrange.
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
EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, Dimanche 9 Septembre de 9h45 à 12h15 (Thérèse RIZZI et
Quentin VALENTI)
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’éclairagedes églises.
Cette quête a rapporté 180 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

Inscriptions pour la catéchèse
Pour les enfants demeurant dans le quartier du Crétinier, le quartier du Sapin VertMousserie, le quartier de la Martinoire à Wattrelos et le quarter ECHO à Roubaix
Espace Madeleine Delbrel (6, rue du Maréchal Lyautey)
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)
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
lundi 10 septembre de 16 h 30 à 18 h 30.

Comme chaque année, à l’occasion des « BERLOUFFES », la paroisse tiendra un stand au 1, rue de la Gare.
N’hésitez pas à passer et même à nous donner un petit coup de main

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 3 Septembre : Saint Grégoire le Grand; Mardi
4 Septembre : Sainte Rosalie; Mercredi 5 Septembre : Sainte Raïssa; Jeudi 6 Septembre :
Saint Bertrand; Vendredi 7 Septembre : Sainte Reine; Samedi 8 Septembre : Nativité
de la Vierge Marie; Dimanche 9 Septembre : Saint Alain.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Sainte Thérèse : Pablo DUFERMONT; Evan PARENT; Augustin POTTIÉ
En l’église Saint Vincent de Paul : Giulia KASZKOWIAK; Maxence DUPLOUICH MADERN;
Jules CANIOT

Ils nous ont quittés :
Mme Christiane MASSEZ dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 31 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Albert VANTHUYNE dont les funérailles ont été célébrées Samedi 1 ° Septembre
en l’église St Vincent de Paul

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre
La première quête sera pour les travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux, ce qui représente une dépense mensuelle de 450 euros
La seconde quête sera pour l’éducation de la foi en monde scolaire, écoles, collèges, lycées,
facultés.
Samedi 1er Septembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Claude DULIEU et Mr Thomas KOBY LANSKI; Pour la famille FERNAGUT.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Jean-Paul LEPOUTRE; Mme Nathalie ROLLEZ
Dimanche 2 Septembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention du premier anniversaire du décès de Mr Jean METAIL.
Lundi 3 Septembre
14h00 : Au 1 rue de la Gare : Préparation des journaux : « Des Chrétiens dans la
Ville »
Mardi 4 Septembre
De 16h30 à 18h30 : A l’espace Madeleine Delbrêl, 6 rue Lyautey : Inscriptions des enfants pour la catéchèse.
Samedi 8 Septembre
De 10h00 à 12h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Inscriptions des enfants pour la catéchèse.
De 10h00 à 12h00 : A l’espace Saint Pierre : Inscriptions des enfants pour la catéchèse.
16h00 : En l’église Sainte Thérèse : Marie PEREIRA et Jianny RAIMONDI se donneront
le sacrement de mariage.
17h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Thèo DHALLUIN; Léna et Loïc LIETAER recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse.
Dimanche 9 Septembre
11h00 : Messe à l’intention des défunts du mois d’Août : Mme Jacqueline ROMMEL; Mme
Olga FRANCZUK; Mr Thierry HOUDOT; Mme Julia VERHELLE; Mme Réjane HERMAN; Mr Orencio VEGA JIMENEZ.

Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre
La quête sera pour le fonctionnement de la Maison Paroissiale.

