Année « B ».
Dimanche 28 Octobre
2018
30° Dimanche
du temps ordinaire
« Jésus dit à Bartimée : “Que veux-tu que
je fasse pour toi ?” –
“Rabbouni, que je voie.”
Et Jésus lui dit : “Va,
ta foi t’a sauvé.” Aussitôt l’homme se mit à
voir, et il suivait Jésus
sur la route. »
(Mc 10,46-52)

Plus rien à perdre
Qu’a-t-il donc encore à perdre cet homme-là ? Et
puis tant pis pour ceux qui ne supportent pas ses
cris. Quand on n’a rien, pire, quand on n’est rien
aux yeux des autres, peu importe le ridicule. Rien
ne peut plus arrêter l’envie de cet homme de rencontrer quelqu’un qui ose enfin poser un regard
d’amour sur lui et sa pauvre vie.
Qu’a-t-il donc encore à perdre cet homme-là ? Il sait au fond de lui-même qu’à
force de s’accrocher à la vie, elle finit par faire signe. Il est convaincu qu’à
force de tendre une main à l’espérance, elle finit par donner un rayon de lumière. Il ose se mettre en route, car à force d’avancer, il y a toujours cette
chance de rencontrer quelqu’un qui fasse un bout de chemin avec lui… Vraiment
cet homme n’a plus rien à perdre !
Luc Stein

La foi peut tout
“Ta foi t’a sauvé…” Jésus veut nous faire comprendre, à travers l’histoire de l’aveugle Bartimée,
que l’essentiel est inscrit au fond de nos cœurs. Ce
n’est pas Dieu seul qui fait le miracle, mais c’est
l’homme qui peut faire des merveilles quand il ose
aller au bout de ce qu’il croit. Le miracle en fin de
compte ce n’est pas de retrouver la vue, mais de croire que tout reste toujours possible…
Luc Stein
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AVANCEZ TOUS LES SAINTS DU CIEL
Avancez, vous les rejetés de la terre,
Vous les exclus et vous les oubliés.
Avancez, vous les condamnés
Exécutés au petit matin glacé,
Vous les drogués, les prostituées
Dans vos paradis d’enfer,
Vous les pauvres abandonnés.
Avancez, tous les saints de Dieu.
Avancez, vous les braves gens
Qui n’avez pas oublié d’aimer,
Vous les vagabonds
Au regard de grand ciel
Et vous les gendarmes
Qui ne les avez pas arrêtés.
Avancez tous les saints de Dieu.

Avancez, vous les riches
Qui avez su donner,
Vous les puissants
Qui avez su partager.
Avancez, tous les saints de Dieu.
Avancez, vous les apôtres,
Vous les docteurs de la loi,
Vous les fidèles.
Avancez, vous les petits et les grands,
Vous les humbles, avancez dans l’amour de
Dieu
Albéric de Palmoert

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 4 Novembre de 9h45 à 12h15 (Thérèse RIZZI et
Simone JUSY)

La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais de chauffage des églises.
Cette quête a rapporté 256 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

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 tous les
jours,
un temps temps pour faire grandir notre Foi en la partageant avec d'autres,
un temps pour prier pour le mondre qui nous entoure,
mais aussi un temps convivial pour partager notre amitié
N'hésitez pas à venir nous rejoindre à la prochaine réunion
le samedi 24 novembre 2018 à 15 h au 8 cour Mullier à Wattrelos
Pour tous renseignements : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77

virginie.basile@gmail.com
Le missel des dimanches 2019 est paru. Si vous en souhaitez un exemplaire, n’hésitez pas à vous

Le Denier de l’Église est la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer le traitement des prêtres, des animateurs et animatrices en pastorale.
Donner au Denier, c’est marquer notre reconnaissance envers ceux et celles qui consacrent
une bonne part de leur temps pour l’annonce de l’Évangile.
Chers amis, soyons reconnaissants et généreux : donnons au denier
Bernard DEBORGGRAEVE

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons :Lundi 29 Octobre : Saint Narcisse; Mardi 30 Octobre : Sainte
Bienvenue; Mercredi 31 Octobre : Saint Quentin; Jeudi 1 er Novembre : Tous Les Saints;
Vendredi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts; Samedi 3 Novembre : Saint
Hubert et Saint Martin de Porrès; Dimanche 4 Novembre : Saint Charles Borromée.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église du Christ Roi : Nael Carlos BASENGA.

Ils nous ont quittés :
Mr Claude LOCQUET dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 23 Octobre en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Patrick FRYSZTAK dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 26 Octobre en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 27 et Dimanche 28 Octobre
La quête sera pour les travaux d’entretien sur les bâtiments paroissiaux ce qui représente
une charge mensuelle de 450 euros
Samedi 27 Octobre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Georgette BOSSUT DEBORGGRAEVE et Mme Valérie et Mr Léon DEBORGGRAEVE. Pour Mr et Mme Henry PORTIER DEBEURME et les défunts des familles PORTIER DEBEURME.; Pour le premier anniversaire du
décès et de son 65 ème anniversaire de Mme Monique DELCHAMBRE; Pour Mme Rosa FERNANDES ALMEIDA de la part de son époux et de ses enfants; Pour les familles JASICKINOWARRA-VANDEMOORTELE-DESPREZ.
Nous avons célébré en l’église Sainte Thérèse, les funérailles de : Mr José GIL TROCA; Mr
Bernard FONTAINE; Mme Cathy CRAPEZ; Mr Claude LOCQUET.
Attention, dans cette nuit du 27 au 28 Octobre, nous passons à l’heure d’hiver à 3h00 il sera
2h00. N’oubliez pas de reculer d’une heure vos montres et pendules.
Dimanche 28 Octobre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Michel BRIFFARD et sa fille
Caty
12h15 : En l’église Christ Roi, Nael Carlos BASENGA reçoit le Sacrement du Baptême
Mercredi 31 Octobre
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre pour la préparation au baptême.
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11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Manuel TEIXEIRA; Pour Mr
Bernard FRANÇOIS et toute sa famille; Pour Mme Elisabeth MADEIRA et sa belle-sœur : Marie-Claire; Pour le onzième anniversaire du décès de : Mr Bernard MALFIGAN.
La quête sera pour le chauffage de nos églises.
Samedi 3 Novembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse en mémoire des défunts de l’année
Messe à L’intention de la famille FAUQUEUR-OSTYN; Pour la famille FERNAGUT.
Dimanche 4 Novembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention des défunts DESMET, BOGEART et
pour sœur Cécile; Pour Mr Giovanni CAMMARATA et Mme Concetta CAMPAGNA; Messe à l’intention des défunts suivants : Mr Vincenzo SAURO; Mr Guy MACKRÉ; Mr Jacques DANIEL; Mme Ana
MERITANI; Mr Luigi SAURO; Mme Agata PIRAINA; Mr Joseph MORENO; Mme Marie-José
MORENO; Mr Francesco FALVO; Pour les défunts des familles FIGUEIREDO-LOPES et SILVA
-TRIGO.

Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre
La première quête sera pour le fonctionnement de la maison paroissiale.
La seconde pour les prêtres âgés et retirés.

