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« Jésus ouvrit le livre
et trouve le passage où
il est écrit : L’Esprit du
Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… »
Lc 4,17-18

h p://s rancois.doyennederoubaix.com

Réflexion, unité et diversité
C'est dans la tension entre unité et diversité que vit
l'Église dont l'apôtre Paul précise qu'elle est le corps
du Christ. Or cette tension est difficile à vivre : ou bien
la soif d'unité refuse la diversité réelle, ou le respect
de la diversité l'amène à éclater et renier son unité. En
fait la diversité découle de l'unité : c'est parce qu'il y a
un seul corps qu'il y a diversité. Or le corps comporte
des membres très divers qui ont chacun leur raison
d'être et leur nécessité. Mais certains se sentent trop
petits, voire inutiles, dans ce grand corps pour penser qu'ils sont les mains,
les pieds, les yeux ou les oreilles de l'Église. Pourtant l'appartenance au
corps du Christ ne dépend pas de ce que nous sommes ou faisons. Cela dépend
du Christ et de lui seul. Pour vivre en Église, dans le respect de l'unité et de
la diversité, nous aurons toujours besoin de ce don essentiel : l'amour (1 Corinthiens 13).
Jean-Paul Ulhorn

L’écrit et la parole
L’écrit est figé , la parole est vivante. Les deux sont nécessaires pour que la
parole d’hier puisse parler aujourd’hui, pour que la mémoire ouvre l’avenir.
L’évangéliste Luc illustre cette vérité . Il se renseigne soigneusement sur les
événements du passé . Il en fait un récit à travers un exposé suivi. Il veut
que les lecteurs puissent être sûrs des sources et comprennent le message.
Auditeurs ou prédicateurs retenons bien le titre donné à ceux qui disent ou
entendent l’humaine «Parole de Dieu» : «serviteurs de la parole», serviteurs
et non pas maîtres !
Jean-Marie Bedez

La Bonne Nouvelle est pour moi, aujourd’hui

Le pauvre habite en moi, Seigneur,
quand la force me manque
pour me déployer à ma mesure et vivre debout,
quand je m’épuise à me battre dans la solitude,
quand je suis incapable de tendre mes mains.

Le prisonnier habite en moi, Seigneur,
quand mes poings sont fermés,
quand mon péché m’enchaîne et m’empêche d’avancer,
quand mon manque de courage entrave ma liberté.
L’aveugle habite en moi, Seigneur,
quand je me voile la face,
quand je refuse de regarder la vérité bien en face,
quand j’avance sans oser lever les yeux et regarder vers la lumière,
quand je vis dans mon pays de ténèbres.
Alors, oui, Seigneur, que ta parole soit pour moi, aujourd’hui,
et que ta Bonne Nouvelle soit source de vie pour chacun de mes jours.
Christine Reinbolt

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 )

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

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 23 février à 15 h au 83 rue Stephenson
Pour tous renseignements : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77
virginie.basile@gmail.com
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.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 28 Janvier : Saint Thomas d’Aquin; Mardi 29
Janvier : Saint Gildas; Mercredi 30 Janvier : Sainte Martine; Jeudi 31 Janvier : Saint
Marcelle et Saint Jean Bosco; Vendredi 1 er Février : Sainte Ella; Samedi 2 Février : Présentation du Seigneur au Temple; Dimanche 3 Février : Saint Blaise.

Ils nous ont quittés :
Mme Lucette DEVILER-DUBUS dont les funérailles ont été célébré, Lundi 21 Janvier en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Jeanine COUQUE-BUYL dont les funérailles ont été célébré, Mardi 22 Janvier en l’église
Saint Vincent de Paul.
Mr Giuseppe VALENZIANO dont les funérailles ont été célébré, Mardi 22 Janvier en l’église
Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 26 et Dimanche 27 Janvier
La quête sera pour l’éclairage de nos églises
ce qui représente une charge mensuelle de 250 euros
Samedi 26 Janvier
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr José MENDES FERREIRA et Mr Julien ALVES; Pour Mr José FERNANDES LOURENÇO; Pour la famille FERNAGUT.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Carmen STEELANDTLEMAIRE; Mme Lucette DEVILER-DUBUS; Mr Giuseppe VALENZIANO.
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.
Lundi 28 Janvier
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Gisèle CHASSIN
Mardi 29 Janvier
9h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mme Julienne MICHEL-BART.
16h45 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre des enfants de 3 à 7 ans.
Jeudi 31 Janvier
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre de préparation au baptême.

Vendredi 1er Février
16h30 : Dans la salle des sports de l’école de l’Enfant Jésus : Rencontre des enfants de 3 à 7 ans.
(ouverte à tous)
19h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au mariage.
Samedi 2 Février
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.
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CM1
14h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Maria Prata PURIFICASGO et pour
les défunts de la famille.
Dimanche 3 Février
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des enfants pour la catéchèse CE2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul.

Samedi 2 et Dimanche 3 Février
La quête sera pour l’assurance des bâtiments paroissiaux.

