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Dimanche 20 Janvier
2019
2° Dimanche
du temps ordinaire

StVincent de Paul

St Maclou

Ste Famille

Christ Roi

« Le maître du repas
goûte l’eau changée en
vin. Il interpelle le marié et lui dit : «Tout
le monde sert le bon vin
en premier, et, lorsque
les gens ont bien bu, on
apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé
le
bon
vin
jusqu’à
maintenant.»

Sainte Thérèse

Espace St Pierre

h p://s rancois.doyennederoubaix.com

Jn 2,9-10

Le signe de ce jour-là
La fête aurait pu se terminer sur une fausse note,
ce jour-là. Quelque part il y aurait eu comme un
goût d'inachevé si Marie n'avait pas osé tourner
son regard vers lui. "Faites tout ce qu'il vous dira."
C'est un cri de confiance envers son fils, c'est un
cri d'espérance pour l'humanité. Celui qui sait puiser profond dans la confiance de Dieu trouve toujours une route nouvelle. Celui qui ose se lever
parce qu'il entend un appel trouve toujours des
raisons d'espérer. Qu'il y ait assez de vin pour
terminer la fête, peu importe finalement !
Et le signe de ce jour-là, c'est celui de l'homme qui se bouge et qui retrouve
toute sa joie de vivre…
Luc Stein

Alliance
“Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité” : ce
sont les paroles que les nouveaux époux échangent en célébrant leur mariage,
lorsqu’ils se passent les alliances au doigt. Dans l’eucharistie, le signe de
l’amour infini et de la fidélité constante de Dieu, c’est la coupe de la nouvelle
Alliance. Au mariage célébré à Cana, le premier signe accompli par le Christ fut
celui du vin, annonçant la coupe de l’eucharistie. Par le signe du mariage de Cana, Jésus révèle un nouvel horizon à notre fragile humanité, engluée dans des
misères de toutes sortes, car il annonce la nouvelle Alliance, les noces de Dieu
avec son Peuple. Tous les mariages chrétiens deviennent à leur tour des signes
de ces noces d’amour, celles de Dieu avec l’humanité.
Marcel Metzger

Inviter Jésus dans nos vies
Tout amour humain se heurte un jour à ses limites et aux faiblesses humaines. Voyez l’amour naissant de ce couple de Cana, tout n’est que joie. Puis un jour le vin et la joie vinrent à
manquer, il ne reste plus que le quotidien, l’eau. Jésus va donner la possibilité à ce couple d’avancer en transformant l’eau
en vin. Invitons Jé sus dans nos vies, comme ce couple, alors
l’amour que nous portons à nos proches et nos manques
d’amour seront sauvés.
Ben

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 27 Janvier de 9h45 à 12h15 (Quentin et MarieNoëlle VALENTI )
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’impression de la Navette.
Cette quête a rapporté 308 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

A VOS AGENDAS …… A VOS CALENDRIERS …..
Le 20 Octobre 2017, à l’Espace St Pierre, nous avons échangé avec Samia, Ibrahim et Taouﬁk. A la ﬁn de la rencontre, nous é(ons d’accord pour nous revoir.
C’est chose faite ! Avec eux, nous avons convenu le :
VENDREDI 1ER MARS 2019 à 18h30
Espace St Pierre – Rue de la Baillerie Wa2relos
Une invita(on sera faite ultérieurement…. Mais retenez déjà ce2e date !
A bientôt de nous revoir – L’équipe pastorale des Quar(ers Populaires

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du 20 au 26 Janvier 2019
Dimanche 20 janvier 2019
à 10h30 au temple, 29 rue des Arts,
Michel Clincke, curé de la paroisse de la Trinité,
assurera la prédication au cours du culte.
Samedi 26 janvier 2019
à 18h30 à l’église St-Jean-Baptiste, bd du Cateau,
Sandrine Maurot, pasteur de l’Eglise Protestante Unie,
assurera l’homélie à la messe.

26 et 27 Janvier - Journée mondiale des lépreux
Une quête sera organisée par les bénévoles de l’Odre de Malte, à la sortie des messes des
26 et 27 Janvier prochain.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 21 Janvier : Sainte Agnès; Mardi 22 Janvier :
Saint Vincent; Mercredi 23 Janvier : Saint Barnard; Jeudi 24 Janvier : Saint François de Sales; Vendredi 25 Janvier : La Conversion de Saint Paul; Samedi 26 Janvier : Sainte Paule, Saint Timothée et Saint Tite; Dimanche 27 Janvier : Sainte Angèle.
Il a reçu le sacrement de baptême :
En l’église Saint Vincent de Paul : Ilario CAMMARATA

Ils nous ont quittés :
Mme Georgette VANDENCANDELAERE-SAGAERT dont les funérailles ont été célébré,
Lundi 14 Janvier en l’église Sainte Thérèse.
Mme Yolande NUTTE-DELEBARRE dont les funérailles ont été célébré, Mardi 1 5 Janvier en l’église Sainte Thérèse.
Mme Carmen STEELANDT-LEMAIRE dont les funérailles ont été célébré, Mercredi 1 6
Janvier en l’église Sainte Thérèse.
Mme Sophie GDULSKI dont les funérailles ont été célébré, Samedi 1 9 Janvier en
l’église Saint Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier
La première quête sera pour le chauffage de nos églises, ce qui représente une charge hebdomadaire de 300 euros
La seconde pour les Aumôneries de collèges, lycées, facultés.
Samedi 19 Janvier
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Fernand LORRIAUX; Pour l’anniversaire du décès de Mlle Valérie FAVORELLE; Pour Mme Roselyne DEVOS-FAUVARQUE; Pour Mme
Georgette et Mr Jean RENAUT-SAMAIN; Pour le cinquième anniversaire du décès de Mr
Joaquim DA SOUSA FRANCISCO et pour sa fille : Elisa; Pour le dix-huitième anniversaire du
décès de Mr Fausto PINTO DE ARUJO et son épouse Maria-Irène.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Denise LAGACHEBEHAGHE; Mr Oscar (Aimé) DESMEYTER; Mme Georgette VANDECANDELAERE-SAGAERT;
Mme Yolande NUTTE-DELEBARRE.
Dimanche 20 Janvier
10h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Roselyne DEVOSFAUVARQUE.
Lundi 21 Janvier
9h30 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Lucette DEVILER-DUBUS.
Mardi 22 Janvier
9h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mme Jeanine COUQUE-BUYL.
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mr Giuseppe VALENZIANO.
Mercredi 23 Janvier
19h00 : Au 1 , rue de la Gare, rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 24 Janvier
19h00 : Au 1 rue de la Gare : Rencontre de l’équipe « Église ouverte Sainte Thérèse ».
Samedi 26 Janvier
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse : « Graines de Parole »
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr José MENDES FERREIRA et Mr Julien ALVES; Pour Mr José FERNANDES LOURENÇO.
Dimanche 27 Janvier
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention du premier anniversaire du décès de
Mr José FERNANDES; Pour Mr Daniel BILBAUT; Pour Mme Elvira MENDES FERNANDES,
ses parents et pour Mr Joaquim CORREIRA.
Mardi 29 Janvier
16h45 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre des enfants de 3 à 7 ans.

Samedi 26 et Dimanche 27 Janvier
La quête sera pour l’éclairage de nos églises.

