Année « B ».
Dimanche 11 Novembre
2018

32° Dimanche
du temps ordinaire

« Amen, je vous le
dis :cette pauvre veuve
a mis dans le Trésor
plus
que
tous
les
autres. Car tous, ils ont
pris sur leur superflue,
mais elle, elle a pris sur
son indigence. »
MARC 12,38-44

Tout donner par amour

Inutile de faire grand tapage,nde crier ma générosité sur tous les toits,
et de me vanter de mon aumône…
Inutile de faire de longs discours, de grandes envolées sur la paix
et des déclarations fracassantes sur la charité…
Inutile d’occuper les premières places, de paraître à tous les banquets
et de jouer des coudes pour être vu…
Ce n’est pas ainsi que je transforme ma vie et celle des autres !
Mais utile est mon geste de partage, discret mais tellement efficace…
Utile est ma parole pour combattre l’injustice et rétablir enfin la vérité…
Utile est ma prière quotidienne dans le silence et le secret de mon cœur…
Utiles sont mes mots de tendressenet mes gestes d’attention pour celui qui
pleure…
Utile est mon pardon généreusement offertnà celui qui trahi ma confiance…
C’est ainsi que je transforme ma vie et celle des autresnen donnant tout, par
amour.
Christine Reinbolt

La pauvreté de Dieu
L'Evangile ne se contente pas de recommander la générosité et la droiture. La veuve du temple symbolise d'une
certaine manière, la conduite de Dieu lui-même. Lorsqu'il
envoie son Fils dans le monde, Dieu ne donne pas de son
superflu ; il n'offre pas "quelque chose" qu'il posséderait. Il se donne lui-même. En paraphrasant l'expression
de Marc, nous dirions qu'"il a tout donné, tout ce qu'il
avait pour vivre".
Ch. Wackenheim

« Maudite soit la guerre »
Monument aux morts du village de
Gentioux-Pigerolle

Seigneur, Merci à Toi de nous avoir donné ces pays,
Ce grand territoire de l’Europe où nous vivons.
Regarde-le, il est actuellement en Paix.
Bénis ceux qui ont essayé de le développer,
Pardonne ceux qui ont commis l’erreur de vouloir le détruire !
Merci à toi pour les hommes et les femmes Qui se sont unis pour la quête de la paix !
Que tous nos concitoyens recherchent les moyens pour construire la fraternité, au sein de
nos pays et entre tous les peuples de la Terre.
Que ta paix débarrasse nos cœurs de la violence qui rumine en eux et qu’elle transforme
nos cœurs de pierre en des cœurs de chair !
Aujourd’hui, nous commémorons la fin de guerre de 1914, Nous prions spécialement pour les
jeunes de nos pays dont la vie était brisée par cette guerre, il y a cent ans, et pour tant
d’autres innocents qui ont été sacrifiés, massacrés.
Nous te confions tous les victimes de guerre ainsi que leurs familles, accueille-les, consoleles et donne-leur ta tendresse !
Aime-nous tous, Seigneur, nous sommes tes enfants, ne nous laisse jamais seuls devant nos
détresses !

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 18 Novembre de 9h45 à 12h15 (Betty et Luc DEBEURME)

La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la
Maison paroissiale. Cette quête a rapporté 287 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

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE
Cette semaine, nous fêterons :Lundi 1 2 Novembre : Saint Christian et Saint Josaphat; Mardi
13 Novembre : Saint Brice; Mercredi 14 Novembre : Saint Sidoine; Jeudi 15 Novembre : Saint Albert le Grand; Vendredi 1 6 Novembre : Sainte Marguerite d’Ecosse et Sainte Gertrude; Samedi 17 Novembre : Sainte Élisabeth de Hongrie; Dimanche 18 Novembre : Sainte Aude.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Saint Vincent de Paul : Flavia VILARINHO

Ils se sont donnés le sacrement de mariage :
En l’église Sainte Thérèse : Elodie DEBARGE et Laurent MATON
Harmony RAMET et Quentin VANTIEGHEM

Ils nous ont quittés :
Mr Thierry CRAPEZ dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 5 Novembre en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Jacqueline MARSOTTO dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 6 Novembre
en l’église Sainte Thérèse.
Mme Jacqueline JURKOWSKI dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 7 Novembre en l’église Sainte Thérèse.
Mr Pierre PORTIER dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 8 Novembre en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 10 et Dimanche 11Novembre
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre, ce qui représente une
charge mensuelle de 140 euros

Samedi 10 Novembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Philippe NUTTE; Pour Mme Joana
MENDES DA SILVA
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Patricia DE POOTER;
Mr Michel VOLCKAERT; Mr Thierry CRAPEZ; Mme Jacqueline MARSOTTO; Mme Jacqueline
JURKOWSKI.
Dimanche 11 Novembre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse CE2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Maria MADURO et Mr José
AUGUSTO DE SANTOS; Pour les familles DESTAERKE-LEFEVRE.; DESTAERKE-CARLIER;
CARLIER-HERMAN; CARLIER-DAUCHY; DUCHATEL-HERMAN; HERMAN-POUBLON. Messe
pour les défunts de l’année

Mardi 13 Novembre
9h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mme Cécilia KORECKI.
Vendredi 16 Novembre
20h00 : A l’espace Saint Pierre ; Rencontre de préparation au baptême.

Samedi 17 Novembre
14h45 : En l’église Sainte Thérèse : Camille MANICOURT et Batiste BRANCATO se donneront le
sacrement de mariage.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Isilda, Charlotte DA COSTA; Eliséo DE ALMEIDA; Lucas FERNANDES; Maëlys DEVAERE EVARD recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l ‘église Sainte Thérèse à l’intention des défunts de la famille NUTTEDEDEURWARDER; En Action de Grâces pour les prêtres du diocèse de Lille.
Dimanche 18 Novembre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de catéchèse pour les enfants en CM2
10h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre de catéchèse pour les enfants en CM1
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Elvira MENDES et pour sa
maman Mme Conception MENDES et pour Me Joaquim CORREIA; Pour les défunts des familles
CAPOEN-DESMET; En action de grâces pour les prêtres du diocèse de Lille.

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre
La première quête sera pour l’achat de fournitures
La seconde sera pour le secours Catholique.

