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 n°57 

oct. 2016 

 

D 08-mai 9h St Vincent Messe victimes des guerres 

M 10-mai 20h15 125 av Foch 
Réunion Amis Ste Famille 

Ramallah 

M 11-mai 20h 125 av Foch 
Formation parcours 

Prophètes 

    20h Sacré Cœur Réunion EAP 

J 12-mai 14h30 St Vincent Ménage de l'église 

    20h30   Réunion équipe missionnaire 

V 13-mai 14-16h Leclercq/SC 
Avancer dans la foi avec la 

bible  

S 14-mai 16-17h St Jean Eveil à la foi des tout-petits 

    18h Sacré Cœur RENDEZ VOUS DU CROISE 

L 16-mai 20h30 125 av Foch Réunion Comité des fêtes 

M 17-mai 20h15 125 av Foch Formation Mess'Aje 

J 19-mai 19h presb SV Réunion CEP 

    20h30 125 av Foch 
Réunion préparation 

baptêmes 

D 22-mai 16h St Vincent Concert Ad Libitum 

V 27-mai 14-16h S Leclercq/SC 
Avancer dans la foi avec la 

bible  

    20h30 125 av Foch Concert Régis Herlin 

S 28-mai 10h 125 av Foch Graines de Parole 

D 29-mai Toutes les messes 1ères communions St Aignan 

    17h 125 av Foch Concert Régis Herlin 

M 31-mai 20h15 125 av Foch Formation Mess'Aje 

J 02-juin     ASCENSION 

V 03-juin 19h45 St Vincent Concert Josquin des Prés 

 

 

Notre paroisse a vécu deux moments importants au cours du mois de septembre : Les 500 ans de Saint 

Vincent et le dimanche suivant, la rentrée paroissiale et l’accueil des nouveaux venus. 

 

De nombreux groupes constituent notre paroisse. Je les ai évoqués dans la prédication du dimanche 25 

septembre. Tous n’ont d’autre signification que de travailler à l’évangélisation de notre monde 

d’aujourd’hui. 

 

A nous, selon notre sensibilité, de savoir où le Seigneur nous appelle et d’être heureux de porter du fruit. 

A nous aussi de nous montrer missionnaires et d’inviter des voisins, des amis ou des nouveaux venus à 

venir renforcer le groupe auquel nous appartenons ! 

 

L’Eglise est un peuple aux visages divers où chacun a sa place. Plus nous serons nombreux à faire vivre 

ces groupes, plus la tâche sera facile et plus notre paroisse sera priante, vivante et missionnaire. 

 

Merci à ceux et à celles qui accepteront de se mettre au service du Seigneur et de son Eglise. Ils seront 

comblés au-delà de toute espérance. 

 

Très bonne année apostolique.  

 

                                                                                                                Père Jacques Beils, curé 
 

  
 
 

lundi 10-oct 19h Presb SV Réunion CEP 

    20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

Samedi 15-oct 18h SC Envoi vers Ramallah jeunes Marcq-Inst. 

Dimanche 16-oct messes dimanche MESSES FAMILIALES 

Lundi 17-oct 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

VACANCES TOUSSAINT                  HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

du 20 octobre au 2 
novembre 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Dimanche 30-oct     Passage à l'heure d'hiver 

Lundi 31-oct 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Toussaint       mardi 
1er nov 

10h St Jean Messe  

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

mercredi 2 nov 19h 
Sacré-
Coeur 

Messe pour les défunts de l'année 

Jeudi 03-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha  

Lundi 07-nov 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

Mardi 08-nov 20h Sacré-Coeur Remise de la Bible 

Jeudi 10-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha  

    20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

 
 

Les parcours alpha 

reprennent le jeudi 3 

novembre, à 19h45. 

Cette première séance, sans 

engagement, ouverte à tous 

commence par un dîner 

convivial pendant lequel vous 

pourrez découvrir ce qu’est un 

parcours alpha. 

 Mathilde Herlin :  06 86 95 90 42 

 

Beaucoup d’informations vous attendent 

avec plus de détails… sur le site internet 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/ 

 

 

Bienvenue aux enfants   

désirant intégrer l’équipe des 

servants de messe,            

tout particulièrement pour les 

messes du samedi à 18h30, et 

du dimanche à 11h 30                 

à Saint Vincent. 

Merci de se faire connaître 

 

 

 



   
   

  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée du Caté 
 
Septembre : rentrée des classes… et rentrée du caté ! 
Mardi 20 septembre a eu lieu la grande soirée de rentrée du caté des paroisses Saint Jean XXII,  
Notre Dame de Pellevoisin et de la Bonne Nouvelle. 
 
Des « petits » CE1 qui se rendaient à leur première rencontre de caté, aux « grands » CM2 qui 
reviennent pour la 3ème fois (sans parler des grands frères et sœurs collégiens qui accompagnent et 
finalement restent avec plaisir avec les plus jeunes), ce sont plus de 250 enfants qui se sont 
retrouvés à l’église Saint Paul pour ce temps de retrouvailles. 
 
Portés par les prières du Père Christophe Aernouts et entourés par les catéchistes et les parents 
volontaires pour aider, la soirée a commencé par une célébration à la fois joyeuse et recueillie sur le 
thème « Allons à la montagne du Seigneur » : les enfants ont été invités à suivre les chemins qui 
mènent à Dieu et à marcher dans Sa lumière. Les catéchistes se sont vu remettre une bougie, 
symbole de cette présence de Dieu qui éclairera toutes les séances de caté de l’année. 
 
Pour poursuivre ce moment de partage, les enfants ont piqueniqué dans le jardin du presbytère, 
dans la douceur de cette belle soirée d’été. 
 
La rencontre s’est achevée par un temps de louange animée par Hugues Fantino : à n’en pas douter, 
l’église Saint Paul résonne encore des chants, des danses et des rires de tous ces enfants réunis au 
nom de Jésus. 
 
Quel moment incroyable ! Des plus jeunes qui découvrent, émerveillés, qu'on peut faire la fête au 
caté, aux plus grands qui, malgré leur énième participation, se régalent toujours autant de 
l'ambiance, des chants et des retrouvailles. 
Sans parler des parents, médusés, qui n'en croient ni leurs yeux, ni leurs oreilles de voir une telle 
animation dans l’église… et avouent tout bas que si seulement c'était comme ça tous les dimanches, 
ils iraient plus souvent à la messe ! 
 
Maintenant, revigorés et impatients, tous n’attendent plus qu’une chose : que le caté reprenne ! 
 
           Sophie de Miscault, catéchiste au Sacré Cœur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de la Bonne Nouvelle : projets pour l’année 2016-2017 

Les Rendez-Vous du Croisé deviennent hebdomadaires ! 

Depuis la rentrée de septembre, les messes de chaque samedi à 18h au Sacré Cœur sont animées par les 

équipes des Rendez-Vous du Croisé. 

 Collégiens, lycéens et étudiants, vous êtes les bienvenus pour participer à la préparation et à l’animation 

de ces célébrations. Que vous souhaitiez jouer d’un instrument, animer les chants, lire une lecture, aider à 

installer la sono et le matériel, participer à l’accueil des paroissiens, venez proposer vos talents. Nous 

répétons ensemble les chants de la célébration entre 17h et 18h, dans l’église, juste avant la messe. Les 

partitions et le planning des messes sont disponibles sur Internet. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre et à faire signe à vos amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter 

Estelle (06 86 53 82 04) afin d’être inscrit au WhatsApp qui nous permet d’échanger sur la préparation et 

l’animation de ces messes. 

 

A très bientôt pour célébrer ensemble le Seigneur qui nous réunit ! 
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St Vincent, une église ouverte ? 

Nous avons eu la joie de pouvoir laisser notre église ouverte durant les périodes de l’Avent et du Carême 

2015-2016 grâce à la participation d’un grand nombre de paroissiens qui se sont relayés pour assurer une 

présence dans l’église. 

Nous sommes sortis enrichis de cette expérience. 

Voici le témoignage d’une mère de famille qui s’est particulièrement investie dans ce service : 

« La première fois que je suis venue pour « garder l’église », j’ai trouvé le temps long. 

Mais la deuxième fois, j’ai attendu avec impatience ce moment où j’allais être seule « avec Dieu », je me suis rendu 

compte que c’était un privilège. Je lui racontais mes histoires et lui remettais mes problèmes, mes faiblesses. 

Je ne sais comment l’expliquer, mais en sortant de l’église, je me sentais légère et je n’avais qu’une envie, c’est de 

revenir le lendemain pour avoir cette rencontre privilégiée avec Dieu, chez lui, dans son église. » 

Vous avez aussi à cœur l’ouverture de notre église, venez nous rejoindre pour former une équipe 

accueillante à tous ceux qui ont besoin d’un temps de prière et de ressourcement. 

Merci !                                                     Contact : Michelle Spriet -03 20 89 94 22-spriet.gery@wanadoo.fr 

 

Recensement- Recensement- Recensement- Recensement- Recensement- - Recensement- - Recensement- - 

Chers paroissiens, nous souhaitons recenser tous les groupes de prières de la paroisse ou groupes de 

réflexion susceptibles d’accueillir. 

D’un côté, nombreuses sont les personnes qui entrent en contact avec la paroisse pour différentes 

raisons, et nous sommes parfois démunis pour leur proposer un lieu de vie fraternelle adapté à un 

recommencement, à une découverte, ou à une situation de vie particulière. Et ces personnes seraient 

tellement touchées d’être accueillies dans un noyau solide et nourrissant. 

D’un autre côté nous sommes nombreux à participer à des groupes de prière, des équipes de réflexion, ou 

d’autres lieux de partage qui nous guident plus spécialement selon nos chemins du moment. Et ces 

groupes parfois gagneraient à être stimulés et renforcés par de nouvelles personnes. 

C’est pourquoi nous vous proposons de vous faire connaitre, afin de vous mettre en relation les uns 

avec les autres pour la Gloire de Dieu et le Salut du Monde ! 

RSVP Sur le Talon ou par mail : marielauremaignon@hotmail.com 

 

Recensement- Recensement- Recensement- Recensement- Recensement- - Recensement- - Recensement- - 

Type de groupe :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fréquence et horaire :_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lieu :: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Contact :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Nous ne recenserons que les groupes sur Marcq pour permettre plus de proximité) 

 

mailto:marielauremaignon@hotmail.com
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Dans notre diocèse 

Ordinations presbytérales de François COS et David SOBRIE 

Le 13 novembre à 15h30à la cathédrale Notre Dame de la Treille. 

 

 Ordination de diacres permanents au service de l'Eglise 

Dominique Cochelard , Laurent d'Azemar de Fabregues , Arnaud Lot , Philippe Plichon 

le dimanche 23 octobre à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille 

  

 

Messages des amis de la Sainte Famille à Ramallah 

Pèlerinage de jeunes du collège de Marcq ILM en Palestine.                                           
Nous vous invitons à vous joindre spirituellement à cette démarche en assistant à la messe du samedi     

15 Octobre à 18h. au Sacré Cœur, au cours de laquelle le groupe sera envoyé en mission par 
 le père Beils, avec le père Grégory Watine qui les accompagne : 

Si vous souhaitez suivre ce pèlerinage, un blog relatant leur voyage a été ouvert                     
http //ramallah-2016.over-blog.com 

Date à retenir : Le samedi 12 novembre, à la médiathèque de Marcq-en-Barœul, les amis de la Sainte 

Famille vous invitent à vivre un temps poétique à travers des textes racontant la terre, les palestiniens 

avec leur courage, leur détresse et l’espoir qui les habitent, accompagné de Kamel Lminouni, chanteur 

et joueur de oud. 

INVITATION à la FÊTE, Suite… 

Chers compagnons de messe, nous vous écrivons cette invitation dans le moment où Mère Térésa de Calcutta 

est canonisée. Nous lui Confions Éric*, Christelle, Enzo, et nous tous. 

Un petit mot d’encouragement de Sainte Térésa de Calcutta : « notre idéal c’est Jésus : nous devons 

penser comme Il pense, aimer comme Il aime, vouloir comme Il veut ». 

Une bonne nouvelle : Éric et Christelle n’ont plus de dette ! grâce à votre générosité. Ils sont désormais prioritaires 

pour un logement plus grand en rez- de- chaussée. Christelle ne peut pas descendre (ou monter) seule les étages 

et reste enfermée chez elle avec son bébé. 

Elle a besoin de visites. 

Si quelqu’un connaît des personnes susceptibles de les aider à trouver un logement social sur Marcq, merci de 

vous faire connaître. 

Éric a acquis des compétences dans le jardin. Il sera disponible début décembre. Pensons à lui si nous avons des 

besoins dans ce domaine. 

Grâce à vous ils sont sortis de la misère, mais ils restent très pauvres et n’ont que nous sur qui compter. 

Nous avons pensé organiser une aide financière : nous aimerions constituer une cagnotte alimentée par un don 

mensuel de chacun (libre), qui serait une réserve dans laquelle nous pourrions puiser pour leur éviter d’accumuler 

de nouvelles dettes.  

Nous réfléchissons à la forme : pourquoi pas sous forme d’une quête mensuelle ? 

Plus nous serons nombreux, plus la participation sera raisonnable pour chacun 

D’autre part nous invitons chacun de vous le lundi 10 octobre à 20h00 salle Saint Jean Paul II pour 

rencontrer Éric et Christelle qui souhaitent vous remercier. 

Venez nombreux avec pour ceux qui peuvent un gâteau et / ou une boisson. 

Merci de diffuser l’invitation.  

Fraternellement, 

Marie-Anne et Antoine. 
Septembre 2016 

Contact  : Marie-Anne et Antoine d’Artigues -06 50 80 01 70-dartiguesmarieanne@gmail.com  

 

 

*Éric était tous les matins à la porte de l’église du Sacré Cœur ; 

il nous tendait sa petite boîte pour nous demander l’aumône et 

il participait à la messe. 
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