Année « B ».
Dimanche 18 Novembre
2018
33° Dimanche
du temps ordinaire

« Que la comparaison
du figuier vous instruise : dès que ses
branches
deviennent
tendres et que sortent
les feuilles, vous savez
que l’été est proche. »
(Mc 13,24-32)

Tout est possible
Tout est possible à celui qui sait attendre.
L’espérance se tient toujours au bord de l’attente,
Elle patiente, elle scrute l’horizon comme un
guetteur.
Dans nos vies, l’espérance est en attente.
Et Dieu aussi se tient à l’horizon de nos désirs.
Or tous les possibles sont là,
Il t’appartient, à toi, de les réaliser.
Avec tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tout
ce que tu rêves.
Ami, lève-toi, ouvre ta porte et pars,
Pars à la rencontre de celui qui t’appelle,
Au-delà de toi, et au cœur même de ton histoire.
Robert Riber

S’ouvrir à la sagesse
Au cœur de nos étés s’éveille déjà l’automne ;
Le temps des fruits qui nous invite à préparer l’automne qui vient,
C’est aussi le temps des engrangements.
Au bord de ce qui s’éteint, il faut savoir lire…
Lire les autres commencements.
Ainsi notre vie, tissée de saisons qui passent,
nous ouvrira à la sagesse et à l’espérance d’un autre
temps.
Robert Riber

Une perpétuelle rencontre

Nous croyons qu’entre la première venue de Jésus il y a
deux mille ans et son retour glorieux à la fin des siècles,
Jésus ne cesse de venir. Il vient aujourd’hui, chaque
fois que nous lui ouvrons notre intelligence et apprenons
à mieux le connaître, chaque fois que nous nous rassemblons en son nom pour rendre vivante la relation d’amour
qui nous unit à lui, chaque fois que nous sommes ouverts
et généreux, pardonnons et aimons comme il nous l’a
montré… Car, ne l’oublions jamais, la foi se réfléchit et se dit, la foi se célèbre et se prie, la
foi se partage et se vit
Mgr Christian Kratz

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 25 Novembre de 9h45 à 12h15 (Simone LOISET et
Martine FRANÇOIS)

La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais de fonctionnement de l’Espace St Pierre. 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 monde 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 Mulliez à Wattrelos
Pour tous renseignements : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77

virginie.basile@gmail.com

Samedi 1er Décembre de 10h00 à 18h00

Fes val des Solidarités

Salle Roger Salengro rue Émile Basly Wa+relos Entrée gratuite
Venez nombreux découvrir à travers leurs stands les associa ons wa+relosiennes qui œuvrent pour
la solidarité avec la par cipa on entre autres du CCFD et de Timoun d’haï .

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 1 9 Novembre : Saint Tanguy; Mardi 20 Novembre :
Saint Edmond; Mercredi 21 Novembre : Présentation Vierge Marie; Jeudi 22 Novembre :
Sainte Cécile; Vendredi 23 Novembre : Saint Clément et Saint Colomban; Samedi 24 Novembre : Sainte Flora; Dimanche 25 Novembre : Sainte Catherine Labouré.

Ils ont reçu le sacrement de baptême : En l’église Sainte Thérèse : Isilda,Charlotte DA
COSTA; Eliséo DE ALMEIDA; Lucas FERNANDES; Maëlys DEVAERE EVARD .

Ils se sont donnés le sacrement de mariage :
En l’église Sainte Thérèse : Camille MANICOURT et Batiste BRANCATO .
Ils nous ont quittés :
Mme Cécilia KORECKI-BUYL dont les funérailles ont été célébré, Mardi 1 3 Novembre
en l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Marie-Thérèse PICON dont les funérailles ont été célébré, Jeudi 1 5 Novembre
en l’église Sainte Thérèse.
Mr René ROUSSEL dont les funérailles ont été célébré, Samedi 1 7 Novembre en
l’église Sainte Thérèse.

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

Samedi 17 Novembre
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; Pour Mr Manuel
COSTA DA FONSECA; Pour Mr Joaquim FRANCISCO DA SOUSA et sa fille Elisa.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de: Mr Pierre PORTIER; Mme
Marie-Thérèse PICON.
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; Pour l’anniversaire de Mme Aurora DE BASELO.
Mercredi 21 Novembre
18h30 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre de préparation pour la Messe en famille.
Jeudi 22 Novembre
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre de préparation au baptême.
Samedi 24 Novembre
10h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de l’Aumônerie 6ème et 5ème.
12h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de l’Aumônerie 4ème et 3ème
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse : »Graines de Parole »
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr et Mme Maurice et Simone CALLENS;
Pour Mme Marie-Marguerite LELIEVRE; Pour Mr Albert et Mme Marie-Thérèse VANDENDORPE-LIBBHRET et pour les défunts et les vivants de la famille.
Dimanche 25 Novembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr José FERNANDES et sa famille.
Dimanche 2 Décembre à 16h00 en l’église Saint Vincent de Paul : Concert chorale par les
Chœurs Réunis. Chansons de variétés et Musiques sacrées. Entrée gratuite.
Noël approche, pour ces jours qui rassemble les familles, nous pourrions rendre l’église plus propre,
plus belle, c’est pour cela que nous vous invitons si vous avez le temps. Venez nous aider à nettoyer
l’église Sainte Thérèse dans la bonne humeur le Mercredi 5 Décembre à 13h30. Vous aurez à votre
disposition tout le matériel nécessaire. D’avance Merci.

Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre
La quête sera pour l’impression de la Navette.

