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Voici à nouveau le beau temps du carême !

M

Un chemin de conversion où Jésus se fait notre compagnon de route.
Quarante jours pour retrouver le bonheur de l’Alliance conclue pour toujours et restaurée
M
par la mort et la résurrection du Fils de Dieu.
Un temps privilégié pour nous recentrer sur l’essentiel :
le renouvellement, dans la nuit de Pâques, des promesses de notre baptême.
Un moment propice pour nous libérer du péché
J
et nous laisser envahir par la lumière de Dieu.
Prenons le temps d’écouter, de contempler et d’adorer Jésus, le Fils bien-aimé du Père.
V la
Redécouvrons la grandeur des sacrements : particulièrement le baptême, l’eucharistie,
confirmation et le sacrement de la Réconciliation.
S
N’oublions pas le partage avec les plus pauvres, les malades et les isolés
Bonne marche vers Pâques !
L

Père Jacques Beils - Curé
Samedi

Réunion Denier Eglise
14h30
St Jean
Réunion groupe Foi et Lumière
1er Dim de Carême
Dimanche 18-févr
Lancement campagne du Denier 2018
17h
St Vincent
VEPRES avec le Chœur Orphée
15h
PdNord
Lundi
19-févr
Messe aux Provinces du Nord
19h
Presb SV
Réunion CEP
VACANCES FEVRIER
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
18h30
St Jean
Messe
WE des 25 FEVRIER,
10h30 Sacré Cœur Messe
4 et 11 MARS
11h30
St Vincent Messe
15h
PdNord
Lundi
05-mars
Messe aux Provinces du Nord
4è Dim. de Carême
Dimanche 11-mars
11h30
St Vincent
Messe avec Chœur grégorien
15h
Sacré-coeur Célébration du SACREMENT DES MALADES
15h
Sacré-Cœur Adoration pour la Vie
Lundi
12-mars

Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi

17-févr

14-mars
15-mars
17-mars
18-mars
19- mars

Samedi
24-mars
Dimanche 25-mars

10h30

St Jean

17h30

125 av Foch

Amis de St Vincent

20h15

125 av Foch

20h30

125 av Foch

14h30

St Jean

15h

PdNord

19h

Presb SV

17h

St Paul

Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah
JOURNEE DU PARDON - confessions
Réunion prépa baptême
Réunion groupe Foi et Lumière
Dimanche du journal RENCONTRE
Messe aux Provinces du Nord
Réunion CEP
RASSEMBLEMENT JEUNES DU DOYENNE
RAMEAUX

St Paul

CONFESSIONS : Mardi à 9h10 à St Vincent (sauf si funérailles), merc., jeudi et
vend, à 17h45, à St Jean au Q; Vendredi 20h30au Sacré-Cœur(sauf vacances)
Le jeudi 22 mars , de 16h à 18h, à St Vincent.
Vendredi saint, à 16h, à St Vincent et Sacré-Cœur

M
J

Les Amis de st Vincent
D
Accueillent
V
le Chœur Orphée
:

« offrande musicale »
le dimanche 18 février
à 17h00 S
en l’église St Vincent
D
Venez nombreux !
Rassemblement des
M
jeunes du doyenné pour
J 2019
préparer les JMJ
Samedi 24 mars
V
17h église Saint Paul
-17h30 : procession et
messe des Rameaux
-19h : restauration -détente
-20h15-22h30 : veillée
festive animée par
le groupe « la source »
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amedi 24 mars à St Paul

Le sacrement des malades
dimanche 11mars à 15h à l’église du Sacré-Cœur
Ce sacrement est proposé à toutes les personnes malades et aux personnes âgées.
Tous les paroissiens sont invités à avoir le souci des personnes malades qui les entourent, à
leur proposer de recevoir le sacrement des malades et à les accompagner dans leur démarche.
Merci de vous inscrire au secrétariat paroissial : 14, pl. du Gal de Gaulle - 03 20 72 30 67-

Journée de la Réconciliation
paroisses Bonne Nouvelle et St Jean XXIII
mercredi 14 mars à l’église St Paul
Confessions
individuelles
11h00 à 12h15
15h30 à 18h45
20h00 à 21h00
Adoration
du saint sacrement
11h00 à 12h15
15h30 à 18h45
Célébration
communautaire
du pardon
19h00 à 20h00

Horaires de la semaine sainte
29 mars, jeudi saint
19h30 Office de la Cène au Sacré-Cœur,
suivi de l'Adoration eucharistique jusque minuit et sacrement de la Réconciliation.
30 mars, vendredi saint
15h chemins de Croix à St Vincent, Sacré-Cœur et St Jean suivis du sacrement de la
Réconciliation au Sacré-Cœur et à St Jean.
19h30 Office de la Croix à St Vincent,
suivi d'une nuit de prière et de vénération de la Croix.
6h45 laudes puis petit déjeuner au presbytère
31 mars, Samedi saint
20h Vigile pascale, à St Vincent, avec le baptême de deux jeunes adultes :
Gwendoline et Pierre
1er avril, Pâques
10h messe à St Jean, avec baptême de Suzanne
10h30 messe au Sacré-Cœur avec baptême de Thibault
11h30 messe à St Vincent avec baptême de Victor
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Tous les bénévoles des

Restos du Cœur de Marcq-en-Barœul

remercient chaleureusement les paroissiens de la Bonne Nouvelle qui offrent
depuis plusieurs années le pain quotidien à toutes nos personnes accueillies.
La distribution s’accompagne d’un café dans un espace où le bénéficiaire peut
parler, se confier. Notre rôle est de prouver à ces personnes qu’elles existent.
Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !

Notre communauté a accueilli sept jeunes mineurs isolés
A l'appel du Père Bruno Cazin, vicaire général, notre communauté a accepté de recevoir, du 22
janvier au 6 février, dans la salle paroissiale de St Jean des mineurs isolés : Banfa, Amara,
Réméo, Mohamed, Karim, Camara et Lassana, six Guinéens et un Camerounais.
Notre communauté s'est organisée, chacun venant apporter ce qu'il souhaitait donner :
- de la nourriture, des repas chauds... pour satisfaire les besoins du corps
- du temps pour parler, jouer, faire travailler scolairement, pour ranger, pour veiller la nuit, pour
inviter le dimanche le temps d'un repas... pour combler les besoins du cœur.
Que chacun soit remercié pour sa participation !
Notre communauté grandit en nombre mais surtout en qualité dans cette action commune grâce à
la présence des jeunes étudiants, des scouts, des membres d'autres paroisses, des religieux et
religieuses, des enfants, des piliers de paroisse ou au contraire de personnes très distantes vis à
vis de la foi. Le climat est à la convivialité, à la fraternité ; on expérimente vraiment la prière de st
François d'Assise, "car c'est en donnant que l'on reçoit ».
Les jeunes reviendront du 16 au 30 Avril à St Paul, beaucoup plus nombreux (une trentaine) :
chacun pourra prendre sa part pour vivre de cette parole de l’Evangile :
" j'étais étranger et vous m'avez accueilli"
Chantal Ferrari
Voici le témoignage de l’un d’entre eux : « ça m’apporte une joie immense d’être ici, d’avoir un toit,
de pouvoir partager avec des amis… »
Et le témoignage d’une accueillante : « « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites -le de même pour eux » Mat.7,12. C’est ce qui m’a fait agir en tant que chrétienne et
citoyenne auprès de jeunes qui viennent trouver refuge non loin de chez nous. La joie nous
anime lorsque nous agissons en groupe pour venir à leur aide et eux nous le rendent bien aussi. »
Blandine de Raphaelis
Les Amis de La Vie et le CRDTM (Centre Régional de Documentation et d'information pour le
développement et solidarité internationale) de Lille en partenariat avec Amitiés Lille Naplouse,
le CCFD terre solidaire, la Ligue des droits de l’Homme de Lille, le Secours Catholique,

et les amis de la Sainte Famille à Ramallah
vous invitent à une soirée de témoignages sur la situation en Palestine :
« Retours de Palestine : venez, voyez, témoignez »
Lundi 12 Mars 2018, 19 h 30-22 h
MRES (Salle des expositions) 23 rue Gosselet à Lille (entrée libre)
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Notre diocèse nous propose
Bienvenue sur le site Carême dans la Ville
Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite !
Découvrez la Parole de Dieu proche de vous, grâce à une sœur ou un frère dominicain.
Vous inscrire avec votre adresse mail vous permet de recevoir gratuitement chaque
jour, du 14 février au 1er avril 2018, la méditation, les 7 vidéos-témoignages et
l'enregistrement du temps de prière. Vous pouvez également bénéficier
d'un accompagnement personnel ou déposer une intention de prière.

Cycle de conférences de Carême
Regards croisés sur l’Eglise :
défis et perspectives pour un catholicisme contemporain, pertinent
et prophétique
Chaque Dimanche à 16h30 à la cathédrale ND de la Treille
18 février : Une Eglise en sortie
Nicolas SENEZE Journaliste, correspondant de “La Croix” à Rome
25 février : Une Eglise témoin de la joie de l’Amour
Mgr Jean-Luc BRUNIN Evêque du Havre
4 mars : Une Eglise en conversion missionnaire
Mgr Antoine HEROUARD Evêque auxiliaire de Lille
11 mars : Une Eglise au cœur des débats de société
Dominique QUINIO Présidente des Semaines Sociales de France, membre du
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
18 mars : Une Eglise aux rendez-vous de la fraternité
Xavier VILLETTE Diacre, délégué diocésain du Secours Catholique
25 mars : Une Eglise à aimer
Mgr Michel DUBOST Evêque émérite d’Evry

22 février : Guerre juste et/ou guerre sainte
Les secteurs de Lille, Arras et Cambrai proposent un cycle de conférences
sur le thème de la Grande Guerre et la construction de la paix, dans le
but de préparer le grand rassemblement international du mois d'avril 2018
(plus d'informations sur faiteslapaix.org)
22 février : Guerre juste et/ou guerre sainte ? par Dominique Foyer,
professeur de théologie (Université catholique de Lille)
au séminaire de Lille, 74 rue Hippolyte Lefebvre.
15 mars : L'Eglise, la guerre et la paix, par Daniel Moulinet, professeur d'histoire
religieuse (Université catholique de Lyon) au séminaire de Lille.
5 avril : Quelle paix aujourd'hui ? par Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi
France et Alain Paillard (délégué national Pax Christi),
à la cathédrale ND de la Treille
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