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n°70 

Janvier 

Février 

2018           

2018 

 

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 

 

 
En ce dernier week-end de janvier, il est encore possible d’exprimer des vœux. 

Après Noël, la Sainte Famille et l’Epiphanie du Seigneur, nous sommes entrés dans le Temps Ordinaire, le temps 

de l’espérance comme le rappelle la couleur verte de la chasuble que porte le prêtre pour célébrer l’eucharistie. 

Tout au long de cette année, entendons Jésus nous dire comme hier aux disciples Jean et André : « Que 

cherchez-vous ? »  

Peut-être avons-nous besoin de calme. Peut-être ressentons-nous la nécessité de nous épanouir dans notre vie 

professionnelle. Peut-être désirons-nous la lumière lors d’importantes décisions à prendre. Peut-être encore 

souhaitons-nous la visite d’amis ou de voisins lorsque nous connaissons la maladie ou la solitude ! 

Tout au long des mois à venir, faisons notre, la réponse de Jean et d’André : « Maître où demeures-tu ? » 

Mes amis, nous avons tous soif de bonheur ! La vraie joie, nous la trouverons si nous demeurons avec Jésus, si 

nous nous laissons imprégner par sa Parole, si nous désirons vivre en amitié avec lui ! La vraie joie, nous 

l’exprimerons si nous mettons toute notre confiance en Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » !  

Tout au long des jours ordinaires, accueillons l’invitation de Jésus adressée à Jean et à André : « Venez et vous 

verrez » 

Vous qui êtes lycéens ou étudiants, vous qui ressentez autour de vous une grande ignorance religieuse ou peut-

être quelques moqueries parce que vous participez à la messe le dimanche ou êtes actifs dans l’aumônerie de 

votre lycée ou de votre université, persévérez donc dans l’accueil du Seigneur. Ceux et celles que vous 

rencontrerez sur votre route ont parfois besoin d’être interpellés par votre témoignage ! 

Vous qui êtes parents et qui essayez de partager votre foi à vos enfants, soyez heureux de la mission qui vous est 

confiée même si elle se révèle difficile quelquefois, persévérez donc dans l’accueil du Seigneur ! Il ne pourra 

jamais vous abandonner ! 

Vous qui êtes inquiets face aux problèmes d’éthique que sont le respect de la vie et de la famille, persévérez donc 

dans l’accueil du Seigneur ! Il ne s’impose jamais. Il transforme notre existence et lui donne tout son sens ! 

Vous qui êtes sensibles aux plus pauvres que sont les malades, les isolés, les migrants, persévérez donc dans 

l’accueil du Seigneur ! Il vous permettra d’être les bons Samaritains des laissés pour compte de notre société ! 

Tout au long des semaines et des jours de 2018, comme André l’a fait pour son frère Simon à qui il a dit :           

«  Nous avons trouvé le Messie », acceptons d’être missionnaires ! 

Missionnaires à travers les nombreuses équipes qui contribuent à la vitalité de notre paroisse !                                 

Missionnaires en ne conservant pas égoïstement le trésor qu’est la foi !                                                          

Missionnaires par nos paroles et nos actes en essayant de passer auprès des autres en faisant le bien ! 

                  Bonne, heureuse et sainte année à tous ! 

 

         Père Jacques Beils, curé 
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Samedi 27-janv 9h 125 av Foch Réunion parents 1ère Communion 

Dimanche 28-janv     MESSES FAMILIALES 

Mardi 30-janv 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

    20h Sacré-Coeur Remise Bible jeunes vers profession de Foi 

Jeudi 01-févr 20h30 presb SV Réunion inter relais 

Lundi 05-févr 10h Presb SV Réunion planning équipe funér SV 

    15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    20h15 125 av Foch Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah 

Dimanche 11-févr DIMANCHE DE LA SANTE 

    10h30 Sacré-Coeur Messe des amoureux 

Mercredi 14-févr MERCREDI DES CENDRES 

    11h30 Sacré-Coeur Messe avec Cendres 

    19h30 St Vincent Entrée solennelle en Carême 

Jeudi 15-févr 9h30 125 av Foch Réunion des Conf ST V de Paul  

Samedi 17-févr 10h St Jean Réunion Denier Eglise 

    14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Dimanche 18-févr 1er Dim de Carême Lancement campagne du Denier 2018 

    17h St Vincent VEPRES avec le Chœur Orphée 

Lundi 19-févr 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    19h Presb SV Réunion CEP 

 

 

 

 

 

 

La vie de notre paroisse  

Accueil des migrants 

Depuis le lundi 22 janvier, et jusqu’au vendredi 5 février, notre paroisse accueille, dans la 

salle St Jean, une dizaine de jeunes migrants : repas du soir, nuit, petit déjeuner. 

Une équipe s’est formée, qui assure ces services. 

Vous pouvez encore, si vous le désirez, vous joindre à l’équipe, ou tout simplement venir passer 

une soirée avec eux. Vous y trouverez beaucoup de joie. 

Contact : Chantal Ferrari – 06 33 68 30 56- chantalferrari59@gmail.com 

Confirmations 2018 

13 adultes de notre paroisse ont répondu à l’appel de notre évêque, Mg Ulrich, et se sont 

mis en chemin pour recevoir du Christ son Esprit et sa Force,                                                                                   

par le sacrement de la Confirmation,                                                                                                               

le jour de la Pentecôte, dimanche 20 mai, à 15h30, à Lille Grand Palais.                                                                           

 
Les Amis de st Vincent 

Accueillent                                 

le Chœur Orphée : 

« offrande musicale » 
le dimanche 18 février      

à 17h00 
en l’église St Vincent 

Venez nombreux ! 

 
  Mercredi des cendres 

14 février 

11h30, messe avec 

cendres au Sacré-Cœur 

19h30, entrée solennelle 

en carême à St Vincent 
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Des conférences, des temps de réflexions, de partage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre diocèse nous propose 

Accueil des reliques de Ste Thérèse de Lisieux et de ses parents,                       

le 21 décembre 2017 :                                                                                                  

un magnifique temps de recueillement et de grâce. 

. Notre église rayonnait de l’or des chasses, de la lumière des bougies, de la très belle 

décoration florale et surtout de l’intensité de la prière et des chants.                                                                                                                  

Des célébrations adaptées à tous les âges, des temps de méditation avec les paroles mêmes 

de Ste Thérèse, nous ont permis de découvrir et d’accueillir ce qui fait leur très grande sainteté 

et leur grande simplicité. Et si c‘était cela, la communion des Saints ! 

Vous avez été touché, vous avez reçu une grâce, merci de faire remonter votre témoignage, il 

sera communiqué au sanctuaire de Lisieux.                                                                              

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

 

 

Réunion des messagers collecteurs pour le lancement 
de la campagne 2018 du Denier 

Le samedi 17 février de 10h30 à 12 h avec pot de l’amitié.                        
29 rue Hélène Boucher, près de la chapelle Saint Jean au Quesne. 

Cette réunion est ouverte à tous ceux qui voudraient s'informer 
ou nous rejoindre !                                                                                    

Venez nombreux, l’Eglise a grand besoin de vous ! 

Chantal BOURGHELLE, Christine DESBORDES, Maud DUBLY, Béatrice 
LAFAILLE, Brigitte POISSONNIER, Gilles BERNARD, François CHADAL, 
Philippe COUROUBLE.      

 

 

La famille au cœur du handicap mental 
et des maladies psychiques 

Samedi 17 février, de 9h à 19h, Hippodrome de Marcq-en-Barœul 

Journée conviviale autour de 20 associations, des temps de rencontre, de partage, 

des conférences et témoignages. 

Pourquoi ?  Rencontrer, témoigner, interroger, partager et aider. 

Eveiller la société aux questions qui vous préoccupent. 

Pour tous ! Inscriptions obligatoires, entrée gratuite. 

Parrainé par Jean Vanier et l'Arche 

Informations et inscriptions sur www.familleethandicapmental.fr 

 

http://www.familleethandicapmental.fr/colloque/%C2%A0
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              Des rassemblements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La fin de vie, parlons-en ! » 

Fin de vie, loi Leonetti-Claeys, directives anticipées, personne de confiance, sédation profonde, 
suicide assisté, euthanasie, acharnement thérapeutique, obstination déraisonnable... 

Des mots compliqués pour un moment qui fait peur ? 
Des questions éthiques à réfléchir ensemble ! 

Soirée organisée par la Pastorale de la Santé du diocèse de Lille                                                                   
Mardi 6 février à 20h00, Salle Saint-Paul à Marcq-en-Barœul 

Intervenant : Monsieur Jean MATOS, chargé de mission pour les questions bioéthiques auprès 
de Mgr d’Ornellas du diocèse de Rennes 

  

 
« FAITES LA PAIX » 

L’année 2018 sera placée sous le signe de la paix dans notre région des Hauts de 

France, dévastée il y a 100 ans par la guerre de 1914-1918. 

En particulier, un grand rassemblement international est organisé                                                               

du 18 au 22 avril,                                                                                                           

pour se souvenir de cette guerre dans les différents lieux de mémoire de la région,                    
pour réfléchir à la paix et la construire ensemble lors d’un séminaire                                                          

à l’université catholique de Lille.                                                                                                                                                             
Une grande journée de forum sur la Grand Place d’Arras sera organisée le samedi.                                                           

Enfin, le dimanche 22 avril au matin, ce projet, appelé « Faites la paix »,                                           
sera clôturé par une grande chaîne humaine de 15000 personnes                                                     

entre Notre-Dame de Lorette                                                                                          
et le cimetière allemand de Neuville Saint-Vaast                                        

occasion de célébrer cette paix que nous sommes tous appelés à construire.                                                        
 Pour adhérer, participer, proposer : Tél. : 03 21 21 40 93                                                               

 Le programme sur www.faiteslapaix.org 

 

3ÈME RASSEMBLEMENT NATIONAL ÉTUDIANT 
SUR LE THÈME "S'ENGAGER POUR S'ÉPANOUIR" 

Après Rennes en 2012...Grenoble en 2015...voici Lille 2018 ! 

Le rassemblement Ecclesia Campus c'est 2500 étudiants réunis pour un week-end de 

formation, de prière et de fête ! Plus d'infos sur www.ecclesiacampus.fr 

Pour pouvoir vivre ces mini JMJ à la lilloise, les étudiants ont besoin de votre aide ! 

Concrètement, il s’agit de loger un ou plusieurs étudiants pour la nuit du samedi 3 
au dimanche 4 février et de partager un petit déjeuner avec eux, en toute 

simplicité. Les étudiants apporteront tapis de sol et sac de couchage.  

Contact : logements.ec2018@gmail.com - 06 15 16 38 47- Merci de votre aide ! 

  

 

http://www.faiteslapaix.org/
http://www.ecclesiacampus.fr/
https://ecclesiacampus.ephatta.com/logements.ec2018@gmail.com
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