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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 

 

Un très grand merci ! 

Comment ne pas vous remercier pour la messe solennelle du 9 septembre célébrée à l’occasion de mon départ pour 

Bondues et Mouvaux !  

Merci aux membres de l’EAP qui ont pris en charge la préparation de ce grand jour ! Merci aux animateurs de chants, 

aux servants d’autel, à notre sacristine, aux personnes chargées de la décoration florale, à l’organiste, aux huit 

personnes qui ont composé la prière universelle, aux lecteurs et à ceux qui sont intervenus au début de la messe et 

après la bénédiction pour me remettre  le cadeau de la paroisse : ce livre magnifique : « Jésus », l’encyclopédie de 

Monseigneur Joseph Doré, grand théologien et ancien archevêque de Strasbourg et merci aussi pour l’enveloppe reçue 

et accompagnée d’un abonnement à Domyos pour m’entretenir physiquement !  

Merci aussi à Monsieur le Maire pour les mots touchants qu’il a prononcés reflétant tout à fait les liens entretenus 

durant ces huit années au service des marcquois avec les responsabilités différentes que sont celles du maire et du 

curé ! Merci pour la médaille de la ville reçue en cette circonstance que je garderai précieusement en souvenir de ces 

vingt années passées à Marcq en Baroeul : 1986-1998, 2010-2018 ! 

Merci encore au comité des fêtes qui a organisé le vin d’honneur sur le parvis de l’église ! 

Merci à tous ceux et à toutes celles qui m’ont exprimé leur sympathie et leur reconnaissance par un courrier 

émouvant ! 

Merci à tous les membres des nombreux groupes de notre paroisse qui ont contribué à la rendre toujours plus 

dynamique, vivante et rayonnante ! 

Merci aux différents membres de l’EAP et des Equipes relais de notre paroisse avec lesquels j’ai travaillé pendant huit 

ans, soucieux de la mission dans ce monde qui est le nôtre : La naissance du parcours Alpha, la venue des Petites sœurs 

de l’Agneau, l’accueil de Rana et de Zaid, nos amis Irakiens, celui des Migrants à deux reprises mais aussi ce beau 

moment vécu le 21 décembre 2017 à l’occasion de l’arrivée des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de celles 

des Saints Louis et Zélie Martin, sans oublier la messe du samedi soir au Sacré-Cœur animée par les jeunes depuis deux 

ans et l’ouverture de l’église Saint Vincent durant l’Avent et le Carême n’en sont-ils pas les signes ?  

Merci aux prêtres et diacres de notre paroisse toujours prêts à servir et désireux de mettre en évidence la richesse des 

groupes très divers qui constituent notre paroisse. Une paroisse n’est-elle pas un carrefour de communautés ? 

Merci à ceux et à celles qui sont passés au milieu de nous discrètement en faisant le bien que ce soit dans la mission qui 

leur était confiée, celle du secrétariat ou de la responsabilité de la catéchèse ! 

Je n’oublie pas les malades que j’ai visités. Leur courage, leur persévérance, leur dignité face à l’épreuve et leur foi 

m’ont toujours édifié ! 

Merci encore à tous ceux et à toutes celles qui de juillet à octobre 2016 puis du 18 avril 2018 jusqu’à la mi-juin ont été 

extrêmement bienveillants envers moi m’apportant le déjeuner et le dîner lorsque je ne pouvais ni conduire, ni porter 

quoi que ce soit ! N’est-ce pas là un magnifique témoignage de fraternité et de reconnaissance ! Cela, je ne l’oublierai 

jamais ! 

Bonne année apostolique ! Accueillez dans la joie le Père Ivan Pagniez ! Puissiez-vous avec lui être soucieux de la 

proximité et de la mission dans un monde marqué par un individualisme exacerbé et une ignorance religieuse très 

grande ! Puissiez-vous grâce à lui partager ce trésor inestimable qu’est la foi. 

                                                                     Père Jacques Beils, prêtre associé aux paroisses de Bondues et de Mouvaux 
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Journée du pardon 
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A partir du WE des 29-30 septembre, les horaires des messes reprendront leur cours habituel :                       

le samedi à 18h, Rendez-vous du Croisé au Sacré-Cœur, 18h30 à ST Vincent.                                                                                                                                                                                                                                                     

Le dimanche, à 10h à St Jean, 10h30 au Sacré-Cœur et 11h30 à St Vincent. 

En semaine, des changements, il y aura messe :                                                                                                                                                              
à 8h au Sacré-Cœur du lundi au vendredi.                                                                                                                              
à 8h30 à St Vincent les mardis et vendredis. Le mardi, après la messe : temps d’adoration et sacrement de 
réconciliation.                                                                                                                                                                    
à 18h30 à St Jean, les mercredis et jeudis. Ces 2 messes sont précédées d’un temps d’adoration et du 
sacrement de réconciliation, à 17h45. Chaque mercredi soir, la messe est célébrée en communion avec la 
paroisse de la Sainte Famille à Ramallah et comme là-bas, elle commence par le psaume des vêpres et se 
termine par le Magnificat. Elle débutera à 18h25. 

 
Désormais, il n'y aura plus qu'une seule quête au cours des messes dominicales. Cela facilitera 
l'organisation des quêteurs, et aussi, plus concrètement, la recherche de pièces dans les porte- monnaies pas 
toujours pourvus en conséquence ! Alors, pour que la paroisse ne soit pas perdante,                                                                                                            

vous serez doublement généreux bien sûr ! 
Un 2ème panier sera maintenu, environ une fois par mois, pour les quêtes demandées par le diocèse ou 
exceptionnellement, pour une cause bien précise. 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   Merci Père Luc Apollinaire ! 

Il y a 2 ans, le Père Luc Apollinaire était venu dans notre paroisse durant l'été à la demande du 

Père Beils afin de le seconder après son opération. 

Cet été encore le Père Luc Apollinaire a accepté de quitter son Burkina Faso pour venir passer 6 

semaines au service de notre paroisse. 

Heureuse surprise pour ceux qui l'avaient connu et apprécié lors de son premier séjour ! 

Après un début d'Août très calme en raison des vacances, les rencontres et les échanges se sont 

peu à peu multipliés. Le Père Luc Apollinaire nous apportait son sourire apaisant, sa piété, sa 

délicatesse et sa gaieté. Ses homélies nous éclairaient et intériorisaient notre Foi ; il nous partageait 

son amour du Seigneur et de l'Eglise, et sa confiance inébranlable en Dieu malgré les épreuves. 

Des liens forts se sont tissés. Au cours des nombreux échanges et partages, il nous confiait - avec 

toujours beaucoup de discrétion - les difficultés de sa mission et de la vie matérielle dans son pays.  

Sa douceur, son humilité et la force de ses convictions nous ont marqués. 

Il avait grande peine à nous quitter le 14 septembre dernier et c'était bien réciproque.                                                  

"Je descends de la montagne", murmurait-il en partant, reconnaissant toute l'amitié et les aides 

qu'il avait reçues des paroissiens, comme le petit "pot amical" organisé pour ses 40 ans, 3 jours 

plus tôt. 

Il ne nous oublie pas, nous non plus. Prions à ses intentions et n'hésitons pas à lui donner de petits 

signes de vie qui le réconforteront et le soutiendront.                 AF Biays 

 

 

                 Nous avons eu la joie d’accueillir notre nouveau curé, le Père Ivan Pagniez,                                                      

au cours de la messe du dimanche 23 septembre, en présence de Mgr Hérouard.                                                                            

Ambiance priante et festive grâce à la participation de tous et tout particulièrement des jeunes 

musiciens qui animent régulièrement les Rendez-vous du Croisé. Grand merci à eux !                                                               

Dans son homélie, notre évêque nous a incités à être serviteurs, serviteurs de nos frères, 

serviteurs de l’Eglise.                                                                                                                                                                                                        

De nombreuses équipes sont au service de notre paroisse. Elles ont toutes besoin de forces vives.                              

La rentrée, c’est le moment d’y penser !                                                                                 

Bienvenue au Père Ivan !                                                                                                                          

Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens !                                                                                                                 

Bienvenue à tous ceux qui désirent s’engager au service de la paroisse ! 
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Samedi 29-sept 20h30 Sacré-Cœur Concert Trompette et Orgue 

Lundi 01-oct 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Mardi 02-oct 20h30 125 av Foch Réunion Equipe mariages 

Jeudi 04-oct 20h30 Presb SV Réunion EAP 

Lundi 08-oct 20h15 125 av Foch Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah 

Jeudi 11-oct 20h30 presb SV Réunion prêtres et diacres 

Samedi 13-oct 10h St Jean Eveil à la foi - CE1 

Dimanche 14-oct SJ - SC - SV  MESSES FAMILIALES 

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

20 OCT. au 4 NOV. 

Vacances 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Dimanche 21-oct     Dimanche des Missions 

Jeudi 01-nov SJ/10h SC/10h30 SV/11h30  TOUSSAINT 

Vendredi 02-nov 19h Sacré-Cœur Messe avec familles endeuillées cette année 

 

 

 

 
Des propositions pour approfondir la parole de Dieu  

       Parcours "Bible et vie" Au centre spirituel du Hautmont                                                                   

A Partir du Lundi 24 septembre 2018 20h30 jusqu'au Lundi 03 juin 2019 22h15                                                     
chaque lundi, de 20h30 à 22h15, hors vacances scolaires.  Repas à 19h45. 

• Qu’est-ce que le parcours Bible et Vie ? 
Après avoir abordé l’an dernier l’Ancien Testament, c’est, cette année, le parcours du Nouveau Testament. 
Nous y découvrirons tout d’abord ce que Jésus révèle de Dieu, des hommes et du monde, par ses relations, ses 
paroles et ses actes. Puis nous nous intéresserons à la manière dont les premiers disciples et apôtres se sont 
laissés transformer par l’Esprit Saint pour témoigner de la présence de Dieu au cœur de leur vie d’hommes. 
• C’est pour qui ? 
Pour toute personne curieuse de découvrir la Bible, désireuse d’y chercher un sens à sa vie, de s’éveiller à 
la présence de Dieu. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le parcours l’an dernier. 
• Comment ça se passe ? 
Chaque soirée commence par la lecture d’un texte biblique. Puis des échanges et un temps d’enseignement 
permettent d’en approfondir le sens. Un support audiovisuel conduit à la prière qui clôt la soirée. Pour ceux qui 
le souhaitent, un repas convivial est proposé en début de soirée.        www.hautmont.org  03 20 26 09 61 

            Le 8e parcours Alpha de Marcq se prépare activement                                                                                                              

il démarrera le 7 novembre prochain, juste après les vacances de la Toussaint.                                                                      

Au rythme d'un dîner-réunion par semaine,                                                                                                                                                

le mercredi soir à 19h45, jusqu'au 30 janvier 2019. 

Un parcours Alpha est une série de réunions, ouvertes à tous, où chacun peut venir s’interroger avec d’autres 

sur le sens de la vie (Dieu, la foi, le sens de la vie, la relation du couple, l’engagement…) autour d’un repas 

convivial.  

Au fil de ces réunions, la confiance et la complicité s'installent et permettent la liberté de parole et des échanges 

qui nourrissent ou questionnent la Foi de ceux qui sont venus à cette source.  

Si l'aventure vous tente, ou si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions sur Jésus, la Foi, la vie de 

chrétien, le Parcours Alpha est là pour tous. 

Nous sommes impatients de vous y accueillir.                      L’équipe Alpha Marcq                                                                                                     

 

Les Rendez-vous                      

du Croisé                             

reprennent                              

ce samedi 29 septembre. 

Tous les samedis à 18h                      

au Sacré-Cœur.                     

(Sauf vacances scolaires) 

Messe préparée et 

animée par les jeunes. 

Vous y êtes tous les 

bienvenus ! 

 

 

 

Beaucoup d’informations vous attendent sur le site de la paroisse : « Chrétiens de Marcq-en-Barœul »                                                                                                                     

sur le site du diocèse : « diocèse de Lille » « lille.catholique.fr » 

Vous désirez recevoir les informations de la paroisse par internet :  contactez le secrétariat,                     

Isabelle Bigo, « bonnenouvelle.marcq@orange.fr » 

http://www.hautmont.org/
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Vous avez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre diocèse nous propose 

                                          Ordination de 8 diacres permanents 

Mise eSamedi 6 octobre à 15h30 à la cathédrale de Lille, vous êtes tous invités ! Par le don de 

l'Esprit saint, pour l'annonce de l'Evangile et le service des frères, Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille, en présence de Mgr Antoine Hérouard, ordonnera diacres permanents : 

 Xavier BÉGHIN 

Olivier CORION 
Vincent DUQUESNOY 
Jean-Philippe LUCOT 

Emmanuel MAGDELAINE 
François RICHIR 

Nicolas SPRIET 
Hugues TROLLÉ 

 

                     Festival « Treille en fête » 

                            « Ose la Joie » 

Du 11 au 14 octobre                                                                                                   

Cathédrale N.D. de la Treille 

 

 

Du 3 au 27 octobre 2018, synode à Rome                                                                                             

« les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 

.                           2018-2019 sera une année diocésaine avec et pour les jeunes.                                                          

« Nous devons comprendre comment le Christ et son Esprit donnent rendez-vous aujourd’hui aux 

jeunes, comment ils le découvrent sur leurs chemins.                                                                                                                                               

Le synode des évêques à Rome nous interpelle et nous responsabilise sur le discernement et                 

l’appel :  c’est le souci des vocations dans l’Église, à chacun de s’y rendre sensible. Ma vie est 

une réponse… Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! »       Mgr Ulrich                                                                                                                                                                         

 

 St Vincent, église ouverte : reprise des permanences. 

« Que nos églises soient ouvertes et accueillantes aux passants, à ceux qui ont besoin de paix et 

de silence, et qu’elles ne soient pas réservées aux seuls pratiquants du dimanche.                                                                             

Que nos communautés soient comme des sources et non des portes dont la clé est cachée. » 

                                                                                                                                        Mgr Ulrich 

Vous vous sentez concernés par cet appel de notre évêque,                                                                        

vous avez la possibilité de donner une heure dans votre semaine, 

Rejoignez notre équipe ! 

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

De par leur vie professionnelle et familiale, ils 

sont signes d’une Église proche de tous, 
attentive aux joies et aux peines de chacun. 

Par leur présence dans la communauté 
chrétienne, ils rappellent aussi aux chrétiens 

qu’au nom de leur baptême, ils ont à servir les 
hommes et les femmes, spécialement les plus 

démunis. 

 
Jeudi 11 octobre - Happy Night                                   

19h00 Humain lab : "Osez le bonheur au travail !"                                                

20h30 Concert du groupe HOPEN "Joie de retrouver"                                                                                    
22h30 Adoration avec le chœur scouts des Flandres                                                                  
Vendredi 12 octobre - Place au Spectacle                                          

17h30 Concert du groupe BE WITNESS                                       

19h30 Représentation de la "COMEDIE MUSICAMP"                                                                               
Samedi 13 octobre - La Nuit de la Joie                                                     

16h-19h Village de la joie                                                

20h- 22h Nuit de la Joie, soirée Inédite 100% Lilloise                                                                        
Dimanche 14 octobre                                                  

11h00 Messe de rentrée de l'Hospitalité de Lille à 
Lourdes animée par Hugues Fantino                                        
12h30 Pique-nique géant   
 

 

Au profit des malades et personnes 

handicapées du pèlerinage de Lourdes et des 

initiatives des jeunes du diocèse. 
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