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« Comme se fait-il que
vous m’ayez cherché ?
Ne le saviez-vous pas ?
C’est chez mon Père que
je dois être. »
Espace St Pierre

(Lc 2,41-52)

h p://s rancois.doyennederoubaix.com

Un fugueur pas comme les autres,
dans une famille pas comme les autres
Être père, ce n'est pas seulement être géniteur.
Ce n'est pas difficile de faire un enfant.
Ce qui est plus important c'est de l'élever, de
l'éduquer, le construire, en faire un homme, en
faire une femme. Savoir dire oui quand il faut.
Savoir dire non quand il le faut. Etre mère, c'est
porter un enfant. Lui parler, lui donner son lait.
Mais c'est aussi se préparer aux séparations de
demain, quand bien même elles font mal et brisent le cœur. "Il est bon pour vous que je m'en
aille". Cela a commencé bien tôt au cours d'une fugue à Jérusalem. Et, oui !
Jésus a "fugué" comme on dit". Mais pour apprendre la séparation en se donnant aux autres.
Robert Riber

Un langage pour l’amour
Comment rendre compte de l’amour dont Dieu nous
aime, puisque Dieu est invisible ? Mais il nous a luimême donné un langage pour cela, par les prophètes
et surtout par son Fils. Il se sert de nos expériences les plus intenses, recourant aux comparaisons de l’amour familial, de la tendresse paternelle
et maternelle, de la relation filiale, des fiançailles et du mariage, pour révéler
ses sentiments et susciter notre réponse.
Marcel Metzger

Son Père et notre Père
Les parents qui entendent l’évangile de ce dimanche sont sans
doute sensibles au souci et aux reproches des parents de Jésus : “Pourquoi nous as-tu fait cela ?… Vois comme nous avons
souffert !” On les comprend ! Et pourtant…
Ils doivent se souvenir qu’un jour leurs enfants aussi devront
avancer au-delà d’eux pour suivre leur vocation propre. Quand ?
Comment ? Nous ne le savons pas d’avance. Mais la confiance devrait l’emporter dans le cœur des croyants. S’ils ont fait connaître à leurs enfants Jésus-Christ, ils savent que comme Jésus, tout au fond de leur cœur leurs enfants entendront l’appel
de “notre Père du Ciel”. Un appel qui leur fera trouver leur
propre chemin de vie, de VIE !
Qu’ils se souviennent alors avec joie que le Dieu qui appelle leurs
enfants les appelle eux aussi.
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 6 Janvier de 9h45 à 12h15 (Danièle CAYET et Thérèse GLORIEUX )
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’assurance des bâtiments
paroissiaux. Cette quête a rapporté 242 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
La quête du 24 Décembre pour les frais d’entretien des bâtiments a rapporté 515 euros
La quête du 25 Décembre pour le fonctionnement de la Maison paroissiale a rapporté 114
euros
Merci à chacun et chacune.

L’ange de la Crèche vous dit : « MERCI !! »
Comme chaque année, à la crèche, il y a un petit ange qui reçoit votre offrande et vous en remercie.
Cette année, la somme récoltés sera reversée à l’association « WONDER AUGUSTINE »
Qui milite pour que soit intensifiée la recherche sur les cancers pédiatriques

Des personnes de confession musulmane, nous souhaitent un bon Noël
Au nom de Dieu, Le Compatissant, Le Miséricordieux,
As-salam alaykum, la paix soit sur vous, Pax Vobiscum !
Cher Jean-Luc ,
Nous vous souhaitons, à toi, à ta famille et à tes paroissiens, ainsi qu'à toute la communauté catholique un joyeux et paisible temps de Noël où vous commémorez la naissance de Jésus-Christ (sur lui soit la paix) lui qui a dit : « que la paix soit sur moi le jour où je suis né,
le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité » (Coran 19,34).
Nous prions le Seigneur des mondes, pour que cette année 2019 puisse voir le caractère
sacré et la dignité de la vie humaine être soutenus avant tout. Qu’elle puisse être une année d’humble repentance devant Dieu et de pardon mutuel à l’intérieur et entre nos communautés.
Amine, Amen.
La Famille EL ALAOUI.

Un temps pour nous rencontrer et nous reconnaître
Un temps pour échanger
Un temps pour fêter la nouvelle année
Un temps pour partager la galette des rois
Ca vous dit ??!
ALORS NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 13 JANVIER
A PARTIR DE 15h
Dans les locaux de l’Espace Madeleine DELBREL (6, rue Lyautey)
Pour ce temps convivial, chaque famille est invitée à apporter
une galette à partager et une boisson.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 31 Décembre : Saint Sylvestre; Mardi 1er
Janvier : Sainte Marie Mère de Dieu; Mercredi 2 Janvier : Saint Basile et Saint Grégoire
de Naziance; Jeudi 3 Janvier : Sainte Geneviève; Vendredi 4 Janvier : Saint Odilon;
Samedi 5 Janvier : Saint Édouard; Dimanche 6 Janvier : Sainte Mélaine.

Ils nous ont quittés :
Elyana VERDONCK dont les funérailles ont été célébré, Jeudi 27 Décembre en l’église
Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE

Samedi 29 et Dimanche 30 Décembre
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.
Ce qui représente une charge de 140 euros par mois

Samedi 29 Décembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Noëlle FRANÇOIS et les familles
BARTIER,DESMET,FRANÇOIS,LAQUAY.
Nous avons célébré en l’église Sainte Thérèse, les funérailles de : Mme Clara MIRANDA RODRIGUES DA SILVA

Dimanche 30 Décembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention d’une personne qui actuellement lutte
contre la maladie

Lundi 31 Décembre
10h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mr Jean-Claude DUTHOIT.

Jeudi 3 Janvier
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre de préparation au baptême.

Samedi 5 Janvier
Pas de Messe en l’église Sainte Thérèse.

Dimanche 6 Janvier - Fête de l’Epiphanie
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul.

Dimanche 6 Janvier
La première quête pour l’achat de fournitures.
La seconde pour les Missions d’Afrique.

