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 n°72 

Mars-Avril 

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 

 

                             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 jusqu’à 22h.   
 
        30 mars, vendredi saint 
15h  chemin de Croix à St Vincent, Sacré-Cœur et St Jean suivi du sacrement de la Réconciliation à 
St Vincent jusqu’à 19h. 
19h30 Office de la Croix à St Vincent, 
suivi d'une nuit de prière et de vénération de la Croix. (Inscription sur le site de la paroisse *).                                                                                                       
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 

                                   *Site de la paroisse : marcqenbaroeul.paroisse.net 

 

 

 

 

 

 
Mardi 27-mars   St Jean Nettoyage de l'église 

Jeudi 29-mars 19h30 Sacré-Coeur Office JEUDI SAINT -adoration jusque minuit 

Vendredi 30-mars 15h 3 églises Chemin de Croix 

    19h30 St Vincent Office VENDREDI SAINT- nuit de prière 

Samedi 31-mars 20h St Vincent VIGILE PASCALE avec bapt de 2 adultes 

Dimanche 01-avr 10h/SJ  10h30/SC 11h30/SV PAQUES avec baptême de bébés 

Dimanche 08-avr 9h 125 av Foch Session prépa mariage puis messe 11h30 

Dimanche 08-avr 11h30 St Vincent Messe avec chœur grégorien 

Lundi 09-avr 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    20h15 125 av Foch Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah 

Jeudi 12-avr 14h St Vincent Nettoyage de l'église 

    20h30 Presb SV Réunion équipes Relais 

Lundi 16-avr 19h Presb SV Réunion CEP 

Jeudi 19-avr 20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

VACANCES PRINTEMPS                  HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

WE 22 -29 AVRIL              6 

MAI  

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Samedi 21-avr 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Mardi 08-mai 9h St Vincent Messe pour la Paix 

Jeudi 10-mai 10h/SJ  10h30/SC 11h30/SV ASCENSION - 1ères communions  

Lundi 14-mai 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    19h Presb SV Réunion CEP 

    20h 125 av Foch AG Amis de la Ste Famille à Ramallah 

Jeudi 17-mai 20h30 St Vincent Concert baroque 

Samedi 19-mai 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Dimanche 20-mai PENTECOTE Confirmations 15h30/Lille Grand Palais 

 

Dimanche convivial          

en paroisse et en 

famille 

Le 8 avril 

Messe de 11h30                    

à St Vincent, avec                                                 

le Chœur grégorien 

Après la messe,         

auberge espagnole             

et chasse aux œufs 

dans le jardin du 

presbytère 

 

  Attention ! En l’absence 

du Père Beils qui s’est 

fracturé la rotule           

Changement des 

horaires des messes 

pour les WE                     

du 8 et 15 avril. 

Le samedi :18h au Sacré-

Cœur et 18h30 à St Jean 

Le dimanche : 10h30 au 

Sacré-Cœur et 11h30 à St 

Vincent 
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Deux moments privilégiés de recueillement et de grâce, la nuit,                                        

durant la Semaine Sainte. « Veillez et priez… » 

La veillée d’adoration jusqu’à minuit le Jeudi Saint                                                                     

après l’office de la Cène, au Sacré-Cœur,                                                                                                          

en union avec Jésus en agonie au Jardin des Oliviers.                                                                                                                           

La nuit de prière et de vénération de la Croix                                                                            

après l’office de la Croix à St Vincent, en union avec Jésus crucifié.                                               

C’est l’occasion, dans le silence de la nuit de communier à la souffrance du Christ                                     

et de déposer toutes nos souffrances, celles de notre entourage,                                                                                          

et celles de notre monde, au pied de la Croix.                                                                                               

Cette nuit se poursuivra à 6h45 par l’office des Laudes et un petit déjeuner au presbytère                                                                                                   

Si vous avez l’intention de participer à cette nuit de prière, merci d’inscrire votre nom, à 

l’heure qui vous convient, sur le panneau qui se trouve au fond de l’église ou sur le 

tableau électronique sur le site de la paroisse. (Chrétiens de Marcq-en-Barœul). Cela nous 

permet d’assurer la continuité de la prière tout au long de la nuit. Merci d’avance. 

 

 

 

                                     Petit déjeuner du samedi saint                                                                                        

Un moment convivial que nous vous recommandons qui clôture l’adoration du vendredi saint 

après les Laudes de 6h45… « échanges toutes générations » …Croissants & Chocolat chaud 

vous attendent. Soyez invitants. 

 

Si vous désirez recevoir le sacrement de Réconciliation                                                                                       

durant la Semaine Sainte, des prêtres sont à votre disposition 

Mardi 27 mars, à 9h10 à St Vincent, après la messe de 8h30 (sauf si funérailles).                                                                                                                              

Mercredi 28 mars, à 17h45, à St Jean au Quesne, avant la messe de 18h30.                                 

Jeudi 29 mars, après l’office, pendant la veillée d’adoration, jusqu’à 22h.                                                                                                                                                              

Vendredi saint, 30 Mars, à 16h, à St Vincent, après le Chemin de Croix. 

 

                                                 St Vincent, église ouverte                                                                                                                                            

Jusqu'au vendredi Saint, l'église St Vincent sera maintenue ouverte, de 9h à 17h,                                 

du lundi au vendredi                                                                                                                                      

Merci à ceux qui accepteront de donner une heure pour permettre à d'autres de venir s'y recueillir.                                            

Vous pouvez vous inscrire sur le tableau, sous le porche de l’église, ou sur le tableau électronique 

sur le site de la paroisse 

                       Messes de semaine, en l’absence de l’abbé Beils                                                                                                                                 

Au Sacré-Cœur, à 8h du lundi au Vendredi ; à 9h le vendredi.                                                                                                        

A St Vincent, à 8h30 du lundi au vendredi. A St Jean, à 18h30 mercredi et Jeudi. 

                  OFFRE D'EMPLOI : SECRETAIRE PAROISSIAL(E).                                                                                                                                                                           
Après 15 ans au service de la paroisse, Isabelle Bigo prendra sa retraite à la fin de l'année 2018.                                                                                                                                                                                 

Nous recherchons donc son ou sa remplaçant(e) pour le poste de secrétaire paroissial(e)     

(135 h/mois)                                                                                                                                                 

Profil attendu : Disponibilité, écoute, rigueur, sens de l'église. Maitrise de Word, Excel. 

Si cette mission vous attire, merci de déposer un dossier de candidature                                     

(Lettre de motivation et CV), au 14 Place du Général de Gaulle. 
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Notre diocèse nous propose 

Confirmations, le 20 Mai, jour de la Pentecôte                                                                

 à 15h30 au Grand Palais à Lille 

Des centaines de chrétiens, dont 8 de notre paroisse, recevront la confirmation, 

comme un cadeau de Dieu dans leur vie. 

En recevant ce sacrement, le chrétien répond à l’amour que Dieu lui porte                               

et s’engage à en être témoin. 

Vous êtes tous invités à vivre ce temps fort avec eux,                                                       
pour raviver en vous les dons de l’Esprit Saint. 

 

Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris,                                                               

l’exposition-évènement Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’Histoire,                                                       
est présentée au MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing                                                                   

du 22 février 2018 au 11 juin 2018.                                                                                                       
L’exposition propose une traversée de l’histoire religieuse, politique, culturelle et artistique des 

communautés chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours.                                                                             
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h, sauf mardis et jours fériés. 

Dans le cadre de la Semaine Sainte à la cathédrale 
 "Le Chemin de croix de Paul CLAUDEL" est médité avec Monseigneur ULRICH, 

accompagné de Ghislain LEROY au Grand orgue.                                                          
Mercredi 28 mars à 19h30 

               7 avril, au Mont des Cats : pour les bénévoles auprès de migrants    
Vous donnez votre temps pour l'hébergement, l'apprentissage du français, des 

questions administratives, la distribution des repas, des conduites à l'école, de 

l'accompagnement au quotidien et tant d'autres choses...pour des migrants : Roms, 

demandeurs d'Asile, Réfugiés, Sans-papiers, Mineurs non accompagnés, Femmes 

seules, Déboutés du droit d'asile ...                                                                      

Le Secours Catholique, l'ACO et la Pastorale des Migrants vous invite pour un 

temps de relecture...Un temps pour vous ressourcer et échanger avec d'autres sur 

l'accompagnement que vous vivez avec les personnes migrantes.                                  

Inscriptions : philippe.blot@secours-catholique.org                                

14 avril : chœur Scout des Flandres, à la cathédrale                                                             
A l'occasion des commémorations du centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale, Le 

Chœur scout des Flandres donnera un spectacle pour la Paix. Ouvert à tous, ce spectacle 

sera une fresque musicale sur la paix alliant musiques et techniques de scène. Venez 

découvrir la paix à travers l'histoire et le monde lors de ce spectacle interactif. 

                   « Faites la Paix » Grand rassemblement international.                               

Jeudi 19 avril : faire mémoire dans les cimetières militaires du territoire.                               

Vendredi 20 : comprendre : journée de réflexion à l’université catholique de Lille. 

Samedi 21 : construire et chanter la Paix, à Arras.                                         

Dimanche 22 : manifester, par une grande chaine humaine de 15 Km entre les 

cimetières militaires de Neuville St Vaast et ND de Lorette. www.faiteslapaix.org 

mailto:philippe.blot@secours-catholique.org
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Beaucoup d’informations vous attendent 

avec plus de détails… sur le site internet 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/ 

 

Equipe d’Animation Paroissiale 
P. Jacques Beils, curé 09.52.66.16.10 jacques.beils@yahoo.fr 

P. Etienne Motte 06.76.76.17.12 etienne.motte@neuf.fr 
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