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 n°60 

Janv. 2017 

 

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 

 

La fête de l’Epiphanie que nous avons célébrée le 8 janvier m’inspire pour vous souhaiter une heureuse 

et sainte année. 

  

Que font les mages ? Ils fixent l’étoile et acceptent de prendre la route. 

Tout au long de 2017, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, quels que soient les 

obstacles qui sillonneront nos routes humaines, quelles que soient les épreuves que nous pourrons 

traverser, acceptons de nous mettre en route à la recherche du Seigneur ! N’est-ce pas lui qui nous 

comblera au-delà de toute espérance ? 

 

Que font les mages ? Ils interrogent, ils questionnent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » 

Tout au long des mois à venir, progressons dans la recherche du Seigneur ! N’hésitons pas à rejoindre les 

chrétiens de notre paroisse désireux de connaître davantage l’Ancien et le Nouveau Testament ! 

 

Que font les mages ? Ils se mettent à genoux, ils se prosternent et ils adorent. Ne l’oublions pas, le 

monde d’aujourd’hui a besoin de rencontrer de vrais adorateurs du vrai Dieu ! L’Adoration du Saint 

Sacrement nous est proposée les mercredi, jeudi et vendredi à Saint Jean au Quesne de 17 h 45 à 18 h 

25, le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 au Sacré Cœur, le mardi après la messe de 8 h 30 à Saint Vincent ! 

Tout au long de cette nouvelle année, laissons-nous habiter par Celui qui donne sens à notre vie ! 

 

Que font les mages ? Ils s’en retournent par un autre chemin. En 2017, laissons-nous transformer par le 

Seigneur. Ouvrons nos cœurs aux plus démunis, aux isolés et aux malades. N’ayons pas peur de rendre 

compte de l’espérance qui est en nous. Tous qui que nous soyons, n’avons-nous pas besoin de nous 

convertir ? 

 

Bonne année à tous !       

                                                                                                                     Père Jacques Beils, curé 

 

 

Beaucoup d’informations vous attendent 

avec plus de détails… sur les sites internet 

 http://marcqenbaroeul.paroisse.net/          

et : www.lille.catholique.fr/ 

 

 

Secrétariat paroissial : Isabelle Bigo 

14 place du Général de Gaulle – 03.20.72.30.67 

Du mercredi au samedi de 10h à midi (sauf vacances 

scolaires) 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 16h à 18h 

Mail : bonnenouvelle.marcq@orange.fr 

 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
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lundi 23-janv 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    19h presb SV Réunion CEP 

jeudi 26-janv 14h 
S Jean 

Leclerc 
Pliage journal Rencontre SC 

    19h45 125 av Foch Parcours Alpha  

Vendredi 27-janv 20h30 St Vincent 
concert Gospel au profit de villages 

africains 

Dimanche 29-janv toutes les messes MESSES FAMILIALES  

Dimanche 05-févr 10h30 Sacré-Coeur Messes de la St Valentin 

Dimanche 05-févr 16h30 125 av Foch après midi festive : CREPES 

Lundi 06-févr 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

    20h15 presb SC Réunion EAP 

VACANCES FEVRIER                 HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

WE des 12 -19 et 26 

FEVRIER 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Samedi 18-févr 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Lundi 20-févr 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    19h presb SV Réunion CEP 

Mercredi 01-mars MERCREDI DES CENDRES 

 

 

 

                        Retour sur la période de l’Avent 

Un très grand merci tous ceux qui ont à nouveau permis l’ouverture de l’église St Vincent 

pendant toute la période de l’Avent. Votre participation a permis à un grand nombre de 

paroissiens, de passants, de familles, attirés par la lumière des lanternes, de prendre un temps 

de prière, de visite de l’église, d’émerveillement devant la crèche. Et ils ont été nombreux ! 

« J’ai enfin pu rentrer dans cette église… il y a si longtemps que je voulais m’y arrêter, mais elle 

était toujours fermée. » 

« Je me suis sentie comme happée, et je suis entrée. » 

Des petites phrases dont nous avons pu être les témoins et qui nous encouragent à 

poursuivre notre effort. 

Déjà se profile la période du carême : 6 semaines ! Un nouveau défi à relever, du 1er Mars au 

15 Avril. Si nous y arrivons, pourquoi pas tout au long de l’année ? Les périodes de vacances 

semblent plus difficiles à envisager. 

Déjà, l’équipe qui assurait le vendredi continue les permanences de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 

avec un moment privilégié de 15h à 16h, durant lequel est proposé un chapelet de la 

miséricorde (Sœur Faustine et Jean-Paul II) et un chemin de Croix ;                                                                                            

A propos du chemin de Croix, nous attirons votre attention sur les cartels, récemment 

installées par les amis de St Vincent, sous chacune des stations. On peut y lire le titre de la 

station et une phrase de méditation tirée des écritures. N’hésitez pas à en profiter ! 

Vous vous sentez concernés par l’ouverture permanente de l’église St Vincent, rejoignez 

notre équipe. 1heure dans la semaine, c’est possible… 

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

 Le magnifique tableau de la crucifixion qui avait été présenté lors de la St Vincent d’automne vient 

également de trouver sa place dans notre église. Nous en remercions vivement les services de la 

L’après-midi crêpes 

                                                                     

le 5 février à 16h30 

au 125 avenue Foch 

Un temps de rencontre et 

de partage. 

Mieux nous connaitre, 

vivre un temps joyeux et 

chaleureux, paroissial et 

familial, 

Fêter la chandeleur ! 

Venez nombreux ! 
 

Le pliage                                    

du journal Rencontre           

aura lieu le jeudi 26 janvier      

à 9h au 125 av Foch, pour S V   

à 14h salle J. Leclerc pour le SC 
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La semaine pour l’unité des Chrétiens                                                                              

se poursuit dans notre diocèse jusqu’au 25 janvier 

 Célébration Œcuménique -  Dimanche 22 janvier à 17haccueil Marthe et Marie                     

1, place Erasme de Rotterdam- Lomme 

Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses 95 thèses 
sur les indulgences qui déclenchèrent le mouvement de la Réforme protestante. En vue d’une 

commémoration commune des origines de la Réforme en 2017, les Églises d’Allemagne proposent comme 
fil conducteur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne l’œuvre de réconciliation du Christ, à partir 

d’un passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Chap. 5, 14-20. Le passage biblique choisi 
souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour l’ensemble de la Création. 

Cette année, le thème est "L'Amour du Christ nous presse" 2 cor 5, 14-21 

Elle est un des temps forts de la vie œcuménique et a lieu tous les ans du 18 au 25 janvier. 

Sur le diocèse de Lille, elle s'est élargie du 13 au 25 afin de dégager plus de temps pour se visiter 

entre Eglises. 

5 invitations "phares" ont été mises en avant sur l'agglomération lilloise et ont permis d'aller à la 

rencontre les uns des autres sur leur lieu de culte. D'autres invitations, plus locales sont 

proposées dans le diocèse. (Consulter le site du diocèse) 

 

 Intentions de prière de notre Pape pour le mois de janvier 

 « En tant que croyants, nous sommes convaincus que la prière est une vraie force, qui ouvre le 
monde à Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu écoute et peut agir dans l'histoire. Je pense 
que si des millions de croyants, prient, cela influe sur le progrès de la paix ».          Benoît XVI 

  

Les chrétiens au service des défis de l’humanité : Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à 

l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine 

communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.    Pape François 

 

                                                L’église St Vincent s’embellit                                              

Le tableau de la crucifixion datant du XV siècle, qui avait été présentée lors de la St Vincent 

d’automne vient de trouver sa place dans notre église. Nous en remercions vivement les 

services de la mairie. 

A noter aussi le retour des 2 tableaux de Pharaon de Winter qui avaient été prêtés à l’église 

St Martin de Croix. 

                                                       Des projets pour les mois à venir  

Durant le carême : 6 rencontres autour de la passion selon St Jean sont prévues, avec 

Florence Renard, salle Jean Leclerc, le jeudi à 20h30. La première aura lieu le Jeudi 2 Mars. 

 Le 12 Mai nous envisageons de fêter notre Mère en faisant une procession dans la ville, entre 

les églises St Vincent et St Jean. Nous sommes à la recherche de quelques personnes qui 

voudraient prendre en charge l’organisation de cet évènement qui a pour but de faire connaitre 

Marie au plus grand nombre et de lui rendre grâce pour tout ce qu’elle fait dans nos vies. 

                                      Pour constituer une équipe pilote contacter marielauremaignon@hotmail.com 
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Venez prier la Miséricorde divine 
 

auprès des reliques de Saint Jean-Paul II, 
de Sainte Faustine, 

et du Bienheureux Père Sopocko, directeur spirituel de Ste Faustine. 
 

Samedi 28 Janvier, église de Vendeville. 
Veillée de la Miséricorde 

 
16h - Vénération des Reliques 

17h - Présentation du Message de la Miséricorde Divine 
18h - Messe anticipée du Dimanche 

19h - 20h15 : Adoration du Saint Sacrement et confessions. 
 

Cette veillée sera présidée par Mgr Bernard PODVIN et chantée par le chœur Orphée. 
 

Apôtre de la Miséricorde Divine, Soeur Marie-Faustine compte aujourd'hui parmi les Saints les 
plus célèbres de l'Eglise. Ses reliques seront exposées le 26 janvier à Vendeville. 

Première sainte canonisée en l’an 2000, par le Pape Jean-Paul II, sainte Faustine Kowalska est 
née le 25 août 1905 dans un petit village de Pologne. Elle meurt à Cracovie le 5 octobre 1938, 

âgée d’à peine 33 ans. Sr Marie Faustine a été élue par le Seigneur Jésus secrétaire et apôtre de 
Sa Miséricorde pour transmettre au monde entier son grand message. « Aujourd'hui, je t'envoie 
vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je 

désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux » (PJ 1588). 
 

 

L’ordre de Malte en France                                                                                                                                                                    
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde et porté par les valeurs chrétiennes, l'Ordre de Malte France 

est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. 

Ses équipes de salariés et de bénévoles agissent en France et dans 27 pays, pour secourir, soigner et 

accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l'exclusion. 

Ensemble, ils interviennent dans 4 domaines :                                                                                                            

La Solidarité, le Secourisme, la Santé et la Formation. 

La prochaine quête pour les lépreux aura lieu les 28 et 29 Janvier prochain. 

« La pire des maladies n’est pas la lèpre (…), mais le sentiment d’être indésirable, mal aimé, abandonné de tous » 

Mère Theresa 
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