Année « B ».
Dimanche 30 Septembre
2018
26° Dimanche
du temps ordinaire
« Celui qui n’est pas
contre nous est pour
nous. Et celui qui vous
donnera un verre d’eau
au nom de votre appartenance au Christ, il ne
restera pas sans récompense. »
(Mc 9,38…48)

Allez va, toi aussi tu es prophète !
L’Esprit n’appartient ni à une caste, ni à
une classe privilégiée.
Il se donne à tous, à tous ceux qui n’ont
pas peur de se risquer, qui ne craignent
pas non plus une parole qui dérange, qui
dérange les bien-pensants, ceux qui
croient détenir à eux seuls la vérité. Or il
n’y a pas de Vérité, mais des vérités. Le
prophète, lui, ne sait pas tout, il n’est ni
l’énarque ni le pontife de la vérité. À toi
donc de parler quand le silence écrase.
Quand l’innocent est injustement persécuté. Alors si tu le fais en vérité, toi aussi
tu es prophète. Personne, même un chef,
ne peut t’empêcher de parler. Réponds
aux petits chefs qui donnent des ordres :
“Le prophète dénonce ce qui au nom de l’autorité met l’homme à genoux”. Alors
toi, surtout, parle d’autorité quand il s’agit de l’honneur de l’homme.
Rober Riber

Il faut relancer la machine
La rentrée est bien entamée et elle nécessite un
coup de pouce. Car la vie spirituelle mérite aussi
une nouvelle chance !
C’est l’occasion d’enlever la poussière, de nettoyer
sérieusement nos lunettes chrétiennes pour voir
plus clair. Poursuivre, non pas dans la routine, qui
souvent entraîne la lassitude, mais poursuivre dans
la nouveauté et l’intérêt renouvelé. Disposition intérieure qui nous fera avancer !
Alain Donius

L'Esprit souffle où il veut
Nous croyons en l'Esprit Saint dans l'Eglise. Par les paroles et les gestes de celle-ci, Il agit
dans le monde. Heureuse Eglise ! Mais nous croyons aussi en l'Esprit hors des limites visibles
de l'Eglise. Car le don de l'Esprit relève de la gracieuse liberté de Dieu.
A l'heure où - en notre pays - on parle de moins de dix pour cent de pratiquants, cela doit
profondément réjouir tous les disciples de Jésus-Christ. Cela doit les rapprocher de tant
d'hommes -et de femmes bien sûr- en qui ils reconnaissent une "parole" de Dieu. Cela doit
inciter aussi les responsables d'églises à bien écouter ce que l'Esprit révèle à travers ceux
du dehors.
Jean-Marie Bedez

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 7 Octobre de 9h45 à 12h15 (Simone LOISET et
Sylvie VILCOT)
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’achat de fournitures.
Cette quête a rapporté 210 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

Dimanche 30 Septembre
L’église Ste Thérèse sera ouverte de 9h30 à
12h00
De 9h45 à 11h15 : pour tous les enfants, coloriages, dessins,
confection de fleurs en papier sur le thème de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus.
11h15 : Un temps de prière pour toutes les personnes, enfants,
jeunes et adultes qui le souhaiteront

Paroisse Bienheureux Charles de Foucauld
1 Rue du Danemark
Roubaix
« TISSER DES LIENS »
Tisser des liens entre les hommes ...
Tisser des liens avec la nature ...
Tisser des liens avec Dieu ...
2° journée diocésaine de l’écologie intégrale
de 10h à 16h30
Ateliers et rencontres; Visites d’initiatives roubaisiennes; Stands
16h30
Célébration à l’église Saint-Vincent-de-Paul de Roubaix
présidée par Mgr Hérouard
Avec la participation de l’équipe CCFD Terre Solidaire
De Wattrelos-Roubaix-Leers-Toufflers

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 1 er Octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus; Mardi 2 Octobre : Saint Léger et Les Saints Anges gardiens; Mercredi 3 Octobre : Saint Gérard; Jeudi 4 Octobre : Saint François d’Assise; Vendredi 5 Octobre :
Sainte Fleur; Samedi 6 Octobre : Saint Bruno; Dimanche 7 Octobre : Saint Serge
et Notre Dame du Rosaire.

Ils se sont donnés le sacrement de mariage
En l’église Sainte Thérèse : Laura HAUSPIEZ et Clément DELEDICQ ...

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église du Christ Roi : Enaïa FRANCISCO

Ils nous ont quittés :
Mr Régis SEGARD dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 27 Septembre en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre
La quête sera pour l’impression de la Navette, ci représente une dépense de 70 euros
chaque semaine
Samedi 29 Septembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Emilien BARTIER, Mr Robert
MEURIS et leurs familles; Pour Mr Michel DEDEURWARDER.
Au cours de cette Messe sera célébré le sacrement des malades.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de Mme Laura ALVES DA
COSTA; Mme Arlette PEERE; Mme Simone LAUTEM
Dimanche 30 Septembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr et Mme BEGHIN, leurs
fils : Emmanuel et Léon, leurs belles-filles : Danièle et Marcelle, leur arrière-petite-fille :
Sophie; Pour Mr David DA SILVA, Mme Maria GONCALVES, Mme Carinda TEXEIRA,
Mr Manuel TEXEIRA, Mr Manuel DOS SANTOS.
Mercredi 3 Octobre
14h30 : Au 1 rue de la Gare : Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en
deuil de la paroisse.
Samedi 6 Octobre
10h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2 ET
CM2.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de la famille FAUQUEUR-OSTYN.
Dimanche 7 Octobre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Lucien et Mme Johanna
LIMPENS et Mr Grégory VERBEKE; Pour Mme Raymonde DERACINOIS.
Messe pour les défunts de Septembre : Mr Albert VANTHUYNE ; Mme Emilia LOPEZ;
Mme Jeanne DELETROY; Mme Lucienne DELVAR.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Lenny DEPAEPE-VANDECA recevra le sacrement de baptême.

Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre
La quête sera pour l’éclairage de nos églises.

