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Une étoile dans ton ciel
Il y a toujours une étoile dans ton ciel
Si tu sais regarder, si tu veux regarder.
Même au plus profond de ta nuit,
Quand tout semble perdu,
Quand tu te crois abandonné,
Lève les yeux, regarde et avance.
Il y a toujours une étoile dans ton ciel.
Allez, rien n'est jamais fini,
Tout peut recommencer si tu le veux ;
Les possibles sont à portée de cœur
Si tu sais garder l'espérance,
Lève les yeux, regarde et avance.
Il y a toujours une étoile dans ton ciel.
Bien sûr de temps en temps la nuit l'emporte,
Mais tu le sais, ce n'est que pour un temps ;
Rien ne peut résister aux soleils à naître,
Tu verras, ils embraseront ta nuit de lumière.
Lève les yeux, regarde et avance.
Il y a toujours une étoile dans ton ciel,
Comme une invitation à te lever pour partir,
Comme un signe qui jamais ne se lasse.
Allons, redresse-toi, tu n'es pas seul.
Regarde, Il est là, Celui que tu attendais.
Oui, il y aura toujours une étoile dans ton ciel.
Robert Riber

« Voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : «Où est
le roi des Juifs qui
vient de naître ? Nous
avons vu se lever son
étoile et nous sommes
venus nous prosterner
devant lui.»
Mc 2,2

PROFESSION DE FOI POUR L’EPIPHANIE
Je crois en Dieu Père, qui vient lorsqu’on ne l’attend pas
et qui surgit là où on ne l’imagine pas.
Je crois en Jésus Christ, né dans une étable.
Il porte en lui toute la fragilité, la pauvreté du monde.
Il est la lumière vers laquelle tous les peuples sont invités à se mettre en marche.
Je crois en l’Esprit, c’est lui qui met sur nos lèvres la louange de Dieu.
C’est lui qui nous conduit vers les étables du monde
pour y découvrir la présence réelle de Dieu.
Je crois à l’Eglise,
qui ne cherche pas d’abord à se sauver elle-même avec ses lois et ses dogmes,
mais qui ose se mettre en marche quittant ses temples de pierre
pour aller vers l’étable où Dieu habite.

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 13 Janvier de 9h45 à 12h15 (Luc et Betty DEBEURME )
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’assurance des bâtiments
paroissiaux. Cette quête a rapporté 217 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 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 12 janvier 2019 à 10 h au 14 rue du Fort Lillois à Wattrelos.
Pour tous renseignements : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77
virginie.basile@gmail.com

Bonne année à chacun et chacune !
Puissions-nous, enemble, à la
suite des mages, nous mettre en
route sur les chemins que le Seigneur nous proposera.
Daniel-Marie et Jean-Luc
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 7 Janvier : Saint Raymond de Penyafort; Mardi 8 Janvier ; Sainte Peggy; Mercredi 9 Janvier : Sainte Alix; Jeudi 10 Janvier : Saint
Guillaume; Vendredi 1 1 Janvier : Saint Paulin; Samedi 1 2 Janvier : Sainte Tatiana;
Dimanche 13 Janvier : Sainte Yvette.
Ils nous ont quittés :
Mr Jean-Claude DUTHOIT dont les funérailles ont été célébré, Lundi 31 Décembre en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mr Albino ROSA DO NASCIMENTO dont les funérailles ont été célébré, Jeudi 3 Janvier en l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche 6 Janvier
La première quête pour l’achat de fournitures, ce qui représente
une charge de 530 euros par mois
La seconde pour les Missions d’Afrique.

Dimanche 6 Janvier - Fête de l’Epiphanie
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr et Mme DELEPINE, leur fils et
leur petit-fils Bruno.

Mercredi 9 Janvier
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre de préparation au baptême.

Vendredi 11 Janvier
20h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.

Samedi 12 Janvier
10h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2 et CM2
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des catéchumènes pour la confirmation.
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 des enfants pour la catéchèse CM1
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du troisième anniversaire du décès d’Elisa et
pour son papa Mr Joaquim DA SOUSA FRANCISCO.

Dimanche 13 Janvier
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 Louis DERACINOIS et pour les
défunts du mois de Décembre : Mr Jean-Pierre HENNION; Mme Jeanne BOT; Mr Michel LEDUC; Mme Maria-Rosa DE JESUS CARROLA.
15h00 : Partage de la galette a l’espace Madeleine Delbrêl 6 rue Lyautey.

Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier
La quête sera pour l’impression de la Navette.

