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Année « C ».
Dimanche 10 Février
2019
5° Dimanche
du temps ordinaire

StVincent de Paul

St Maclou

Ste Famille

Christ Roi

Sainte Thérèse

Espace St Pierre

« Jésus dit à SimonPierre : «Sois sans
crainte, désormais ce
sont des hommes que tu
prendras.» Alors ils ramenèrent les barques au
rivage et, laissant tout,
ils le suivirent. »
Lc 5,10

h p://s rancois.doyennederoubaix.com

Embarqués
"Quand vous donnez le petit doigt, attention on vous demandera tout le bras".
Jésus ne déroge pas à la règle. Il demande juste une petite place dans la
barque de Pierre, à quelques mètres du
rivage, puis il l'envoie au large pour pêcher et puis le poisson est remplacé par
des hommes et le lac de Galilée par le
vaste monde, jusqu'à Rome la capitale où
Pierre sera crucifié… comme son maître.
Mais quand nous donnons le petit doigt à
des êtres aimés qui ensuite nous embarquent dans de grandes aventures, au fond loin de le regretter nous en
sommes heureux ! Heureux donc ceux qui donnent le peu que Dieu leur demande, par eux et pour eux Dieu fera de grandes choses.
Jean-Marie Bedez

Avance au large
Avance au large et délaisse toutes ces terres de certitudes qui t’emprisonnent
dans le passé. Dieu t’envoie au milieu de ce monde pour faire souffler un vent
de nouveauté.
Avance au large et délaisse toutes ces vieilles habitudes qui t’empêchent de
bouger. Dieu t’envoie au milieu de ce monde pour annoncer un printemps de liberté.
Avance au large et délaisse tous les doutes qui assombrissent ton quotidien.
Dieu t’envoie au milieu de ce monde pour donner des couleurs nouvelles à
chaque jour qui vient.
Avance au large et délaisse tout ce qui te retient au bord du chemin. Dieu t’envoie au milieu de ce monde et il veut faire de toi un homme debout qui ne
craint pas d’user ses semelles.
Avance au large, Dieu est déjà en chemin tel l’éclaireur. Ne sois pas effrayé
par l’aventure, il te fera sentir sa présence rassurante.
Luc Stein

L’appel de Jésus… mérite une réponse de confiance !
Toutes les conditions n’étaient pas réunies pour vivre une
pêche abondante. Bien au contraire, car les pêcheurs
avaient peiné toute la nuit. Mais c’est dans cette ambiance difficile que Jésus invite et pousse à jeter les filets. Nous en connaissons le résultat et nous sommes impressionnés par le contenu. Dieu nous fait signe d’une manière concrète, il passe par une réalité humaine et professionnelle. Il crie son débordement d’amour, il manifeste son attente et sa miséricorde. Rien ne le retient et
rien ne l’empêche d’être Dieu parmi nous. Il ouvre des
frontières, il casse des barrières, il donne en abondance,
son amour est infini. Avec lui la famine s’envole…
Alain Donius

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

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

EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, Dimanche 17 Février de 9h45 à 12h15 (Marylène DECOCK et
Martine FRANÇOIS)

Samedi 16 Février et Dimanche 17 Février
A la sortie des messes une quête sera faite au profit du pèlerinage Mntfortain à Lourdes.
L’argent de cette collecte permettra de financer le pèlerinage à des personnes ne pouvant
pas par elles-mêmes le coût de ce pèlerinage.

La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’assurance des bâtiments
proissiaux. Cette quête a rapporté 204 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 11 Février : Notre Dame de Lourdes; Mardi 12
Février : Saint Félix; Mercredi 13 Février : Sainte Béatrice; Jeudi 14 Février : Saint Valentin et Saint Cyrille et Saint Méthode copatrons de l’Europe; Vendredi 15 Février;
Saint Claude; Samedi 1 6 Février : Sainte Julienne; Dimanche 1 7 Février : Saint
Alexis.

Ils reçoivent le sacrement du Baptême :
En l’église Sainte Thérèse : Tyméo

TOCK : Soan JARTEL

Ils nous ont quittés :
Mr Michel DECRANE dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 5 Février en l’église Saint
Vincent de Paul.
Mme Andrée LECLERCQ-VANEEM dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 5 Février en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mr Bernard LAGACHE dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 6 Février en l’église
Sainte Thérèse.
Mr Patrice EQUINET dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 7 Février en l’église Saint
Vincent de Paul.
Mr Jacques FIHEY dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 8 Février en l’église Sainte
Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 9 et Dimanche 10 Février
La première quête sera pour les travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux ce qui représente une charge mensuelle de 450 euros
La seconde pour les mouvements apostoliques du diocèse.

Samedi 9 Février
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Joana MENDES DA MOTA, et pour
Mr Joaquim DA SILVA.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Bernard LAGACHE.

Dimanche 10 Février
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 Mr Michel DEDEURWARDER; Pour
la famille MARQUES. Messe à l’intention des défunts du mois de janvier : Mr Christian FAVOREL;
Mme Sophie GOLUSKI; Mme Jeanne COUQUE-BUYL; Mme Julienne MICHEL-BART.

Lundi 11 Février
11h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Funérailles de Mme Renée HARDELIN.

Mardi 12 Février
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des équipes liturgiques pour la préparation du Carême.

Samedi 16 Février
17h00 : En l'Église Saint Vincent de Paul : Ilès HUBERT recevra le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Monique DELCHAMBRE pour la
Saint Valentin; Pour Mr Fernand LORRIAUX.

Dimanche 17 Février
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Denise LAGACHE; Pour Mr
Christophe PLOUVIER et Mr Gilbert LEJEUNE.

Samedi 16 et Dimanche 17 Février
La quête sera pour le fonctionnement de la Maison paroissiale.

