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 n°73 

Mai-Juin 

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 

 

               Etre missionnaires 

Magnifique Temps Pascal où le récit des Actes des apôtres nous a relaté la vitalité de la première communauté 
chrétienne ! 

Splendide fête de l’Ascension où Jésus ressuscité ne se contente pas d’apparaître à Marie-Madeleine, aux apôtres et aux 
disciples d’Emmaüs ! Voilà que le Fils de Dieu les envoie en mission : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à 
toute la création » 

Ce dimanche, nous fêtons la Pentecôte, la naissance de l’Eglise, l’envoi de l’Esprit Saint qui transforme radicalement le 
cœur des apôtres ! N’est-il pas l’Esprit de force, de lumière et de paix ? 

Après avoir vécu le Temps Pascal, après avoir célébré la Sainte-Trinité et fêté le Corps et le Sang de Jésus, il nous faudra 
retrouver le Temps Ordinaire. 

A nous d’être missionnaires durant toute cette période. 

Missionnaires comme l’apôtre Paul qui, dans une vision, entend Jésus lui dire : « Sois sans crainte, ne garde pas le 
silence » (Act. 18,9) 

Missionnaires comme Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui, depuis l’âge de 15 ans au Carmel et jusqu’à sa mort à l’âge de 
24 ans, s’est consacrée totalement au Seigneur et aux autres dans la prière. N’est-elle pas devenue patronne des 
missions ? 

Missionnaires comme les petites sœurs de l’Agneau accueillies en notre paroisse il y a cinq ans, vivant de la mendicité et 
prenant le temps de sonner aux portes ou de faire du stop pour écouter les autres, leur parler et témoigner de la 
présence de Jésus. 

Missionnaires comme cet étudiant à l’ISEN qui a passé une certaine période de ses vacances récentes auprès d’enfants 
et d’adolescents pour vivre avec eux le temps des loisirs et celui du partage de la lumière de la foi. 

Missionnaires comme cet étudiant en médecine, tout heureux de vivre un vrai temps de fiançailles avec celle qu’il aime 
dans l’attente de leur mariage religieux en juillet prochain. 

Missionnaires comme cette étudiante en 2e année de médecine qui, durant le mois d’août consacrera deux semaines à 
l’évangélisation des plages de l’Hérault. 

Missionnaires comme cette personne de 84 ans très engagée dans l’Eglise n’hésitant à prendre du temps pour 
rencontrer les malades. 

Missionnaires comme ces époux profondément chrétiens âgés de 46 ans qui n’ont pas hésité à accueillir chez eux deux 
migrants, alors qu’ils ont déjà trois enfants adolescents ! 

Missionnaires comme les catéchistes dont la charge n’est pas toujours facile ou comme les personnes chargées de la 
préparation des baptêmes, des mariages, de l’accompagnement des familles en deuil ou du Denier de l’Eglise, comme 
du Journal paroissial. 

Réjouissons-nous, notre paroisse est riche de groupes multiples et variés ! Ne conservons pas égoïstement ce trésor 
qu’est la foi ! Ne l’oublions jamais, plus nous partagerons notre foi avec ceux et celles que le Seigneur mettra sur notre 

route, plus elle grandira en nous.                                                                                                                                   
Pensons aussi aux adultes qui ont été baptisés à Pâques et aux jeunes et adultes qui seront confirmés en ce jour de 
Pentecôte ! Ils ont encore besoin de rencontrer des chrétiens heureux et fiers de croire ! Réentendons Jésus nous dire : 
« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie » (Lc21, 19) 
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Dimanche 20-mai PENTECOTE Confirmations 15h30/Lille Grand Palais 

Jeudi 24-mai 20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Dimanche 03-juin     1ères communions Ecole St Aignan 

Jeudi 14-juin 9h 125 av Foch Mise en paquets journal Rencontre 

    20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Dimanche 17-juin     1ères communions  

Lundi 18-juin 19h Presb SV Réunion CEP 

Mercredi 20-juin 10h-12h 125 et SC INSCRIPTIONS KT - CE2 au CM2 

Vendredi 22-juin 20h30 St Vincent Concert Josquin des Près 

Samedi 23-juin 10h-12h 125 et SC INSCRIPTIONS KT - CE2 au CM2 

Mardi 26-juin   St Jean Feux de la St Jean 

Jeudi 28-juin 18h30 Presb SV Réunion accueillants messes SV 

    20h30 chez Masurel Réunion bilan Comité des Fêtes 

 

 

 

 

Bon Temps ordinaire avec le souci de la mission ! 

              Un immense merci ! 

Après un temps d’hospitalisation à l’hôpital militaire de Toulon et une convalescence à la résidence Notre-Dame-de-la-
Treille, je suis rentré chez moi le mercredi 18 avril dernier.  Depuis, j’ai repris toutes mes activités sans pouvoir ni 
conduire ni faire des courses. 

Depuis le 18 avril, grâce à l’EAP et à l’Equipe Relais du Sacré Cœur, de nombreux paroissiens m’ont apporté un repas 
pour le déjeuner ou le dîner. Je tiens à les remercier vivement pour leur attention et leur délicatesse.                                                                                                        
C’est une fois encore pour moi l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour la vitalité de notre paroisse dans de très 
nombreux domaines. 

Comme je vous l’ai annoncé le Mercredi Saint par mail, j’ai demandé à Monseigneur Ulrich d’être déchargé de ma 
mission de curé de cette paroisse pour raison de santé. Notre archevêque a accueilli favorablement ma demande.                                                                                             
Je quitterai la Paroisse de la Bonne-Nouvelle de Marcq-en-Barœul courant septembre après une messe d’action de 
grâce. Ma charge future sera beaucoup moins lourde et sera annoncée prochainement. 

                                        Père Jacques Beils, curé 

 

Concert Josquin des Prés     

vendredi 22 juin                                          

église St Vincent 

                        Feux de la St Jean, mardi 26 Juin 

Parvis de l’église Saint Jean au Quesne 

19h30 Buffet « Auberge Espagnole » 

Animation musicale 

Venez nombreux, petits et grands ! * 

* Les enfants sont sous la responsabilité des parents            

Merci d’apporter votre repas froid à partager, y compris dessert, pain 

boissons. Prévoyez largement, les enfants sont gourmands ! 

Nous dresserons un grand buffet 

(Couverts, assiettes et gobelets sont prévus...). 

 Si possible munissez-vous d’une bûche pour alimenter le feu ! 

 

 

 

 

Inscriptions caté 

pour les CE2-CM1-CM2 

Année 2018-2019 

125 av. Foch (SV)                                   

salle J. Leclerc (SC) 

mercredi 20 juin                                    

et samedi 23 juin                  

de 10hà 12h 

 

 Arnauld Chillon nous a quittés le 19 avril                                                                                                                                                                               

à l’âge de 53 ans, dans sa 26ème année de sacerdoce.                                                                                                         

Rendons grâce à Dieu pour la fécondité de son ministère dans notre paroisse et dans le diocèse. 

« Il a aimé ton Eglise, il a aimé ce diocèse de Lille de toutes ses forces. Il n’a voulu qu’une chose : t’accueillir, toi 

le ressuscité et te faire connaitre et aimer au milieu d’une incessante action de grâce. Seigneur, fais que ton 

serviteur Arnauld, donné sans réserve, soit une lumière qui appelle d’autres envoyés. »    L. Ulrich 

Dimanche 27 mai                      

fête de la Ste Trinité                      

la messe de 11h30                                       

à St Vincent                                            

sera célébrée                                         

pour Arnauld Chillon. 
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                       En route vers l’Esprit Saint ! Ça vaut le détour ! 

  À vous les jeunes parents, je conseille, de transmettre notre belle religion d’amour de pardon et de charité. 

Nous doutons, nous sommes mal informés, assez ignorants : c’était mon cas ; 

Ça n’a pas d’importance. Mettez-vous juste en chemin : 

            -Donnez corps à votre foi un peu endormie. 

            -Parlez de Jésus à table 

            -Sortez la Bible pour enfants 

            -La prière du soir sera une occasion de beaux échanges, même 5 mn. 

 Nous ne savons pas ce que nous semons. Mais, je sais maintenant que le fruit de cette moisson vous 

réservera de belles surprises. 

              Mais pourquoi je vous dis tout cela ? 

Jeune maman j’ai instinctivement voulu parler à mes enfants de l’histoire du peuple de Dieu dans l’ancien 

testament, des évangiles et de l’amour du Christ. 

Je me suis donc jetée à l’eau :                                                                                                                         

Catéchiste en primaire puis en préparation de 1ère communion...A ma grande surprise, les enfants étaient 

intéressés et posaient des questions qui me faisaient réfléchir : j’étais en chemin sans le savoir ! 

  J’ai continué en 6ème puis j’ai participé en 5ème à la préparation de la profession de foi pour nos 4 filles et 

leur classe. Les enfants jusqu’à 12/13 ans sont très réceptifs :                                                                 

Responsabilité passionnante pour nous les transmetteurs ! 

Puis mes enfants ont souhaité préparer le sacrement de confirmation en 1ère ou en terminale. Ce furent 

d’autres partages avec des adolescents en construction. 

Et moi plus j’étais nourrie par les discussions en famille et avec mes nouveaux amis chrétiens, plus ma 

curiosité et mes convictions étaient sollicitées. 

Je me suis alors formée pendant 2 ans : ancien et nouveau testament. 

Enthousiaste de Dieu, pratiquante, passionnée de l’église peut-être, mais toujours pas confirmée ! 

Notre dernière fille Camille a choisi de se préparer à la confirmation prévue le 20 Mai prochain au grand palais 

à Lille et c’est tout naturellement que je lui emboîte le pas. 

Je me prépare donc avec 7 autres adultes marcquois accompagnés par notre guide  

à l’écoute bienveillante et disponible: Isabelle Pilat. 

La journée de retraite que nous avons vécu récemment, fut un moment béni, suspendu dans le temps.             

J’y ai rencontré le futur prêtre de notre paroisse de la Bonne- Nouvelle : Yvan Pagniez. 

J’ai été touchée de découvrir ces dizaines d’adultes aux parcours si variés, si différents et tous en demande de 

l’Esprit Saint.                                                                                                                                                                 

J’ai compris que nous avons besoin que l’Esprit descende sur nous car nous sommes faibles et 

imparfaits. Le souffle divin nous donne la Force. 

Ce souffle de Dieu qui nous a déjà été donné à notre baptême, nous voulons le renouveler pour qu’il nous 

guide, nous protège et nous confirme membre de la famille des chrétiens. 

L’esprit de Dieu en nous, nous permettra de rayonner pour mieux témoigner, donner aux autres et au 

Seigneur. 

 Par ailleurs, j’ai eu la chance de rencontrer cette année, lors d’un séminaire sur la pensée de Pierre Teilhard 

de Chardin, une personne lumineuse et exceptionnelle, docteur en théologie. Elle a accepté d’être ma 

marraine de confirmation. Quelle grâce !  Elle me nourrit avec intelligence et dans la gaieté. 

    Je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro de” la vie de la Bonne Nouvelle”, pour vous y 

partager ce que nous allons vivre lors de cette célébration de la Confirmation avec les 900 confirmants venus 

de tout le diocèse, avec notre évêque, son auxiliaire, et les 5000 personnes attendues.                                                                                         

Que le Seigneur vous bénisse dans la paix et la joie !                                Anne-Charlotte 

. 
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         Visitation d’un groupe du jumelage des Amis de la Sainte Famille à Ramallah  

Nous étions 15 personnes à avoir rendez- vous à 5h du matin, le samedi 21 avril, devant la mairie de Marcq 

pour aller à la rencontre de nos amis palestiniens. Aller en Terre Sainte était une première pour 4 d’entre 

nous, 5 avaient déjà foulé cette terre il y a bien longtemps dont le Père Etienne Motte et pour les autres, 

nous nous réjouissions à l’avance de nos retrouvailles avec nos amis de Palestine.  

Dès le premier soir, à Nazareth, Violette Khoury, palestinienne, est venue nous parler des chrétiens de 

Palestine, descendants directs des premiers chrétiens ayant connu les apôtres, et de leur vie actuelle. 

Nazareth est devenue un grand camp de réfugiés après 1948 avec la destruction des villages environnants et 

la fuite des habitants.  Pharmacienne, elle nous a partagé les difficultés réservées aux palestiniens et surtout 

les inégalités de statuts entre israéliens et palestiniens. Pourtant elle reste debout, digne, ne se révolte pas 

mais a choisi d’agir en rejoignant le mouvement Sabeel (centre œcuménique de théologie de la libération) et 

témoigner du message de l’Evangile et aussi en créant LASIJORA qui apporte à 300 femmes une formation et 

une activité qui perpétue l’artisanat traditionnel. 

Le ton de notre voyage était donné, « aller à la rencontre d’artisans de paix, découvrir les lieux et 

rencontrer les pierres vivantes de Terre Sainte». Nous avons prié ensemble avec Violette et durant notre 

visitation, les temps de méditation et de célébration ont été nombreux, lisant les textes du livret de prières 

préparé par l’un d’entre nous et partagé avec les paroissiens lors de notre envoi en mission. Nous étions 

aussi en communion avec Arnauld Chillon. C’est lui qui nous avait envoyés en Terre Sainte il y a 16 ans en 

répondant à la demande de jumelage de Monseigneur Sabbah. 

Nous avons visité les lieux saints à Nazareth puis le mont des Béatitudes, Capharnaüm, le lac de Tibériade 

avant d’arriver à Jérusalem où nous restions 3 jours. D’autres visites de lieux saints à Jérusalem et des 

rencontres au programme avec un israélien membre de l’ICAHD qui milite contre les démolitions de maisons 

et aussi une rencontre au patriarcat latin avec Mgr Marcuzzo. Lors de notre entretien, il a remis à notre 

présidente la médaille d’argent du St Sépulcre pour les 16 ans du jumelage paroissial, nous remerciant de 

notre soutien moral et financier pour les élèves de l’école Al Ahliyyah à Ramalllah. 

Puis ce fut notre arrivée à Ramallah sous des trombes d’eau dues à un orage. Nos amis nous attendaient, ce 

fut pour certains des retrouvailles et une découverte pour les autres, la soirée se passa en famille. Nous 

avons fait la connaissance d’Abouna Jamal, curé de la paroisse. Le lendemain nous sommes allés à Bethléem 

avec nos amis, visites et aussi rencontre dans le camp d’Aïda de l’association Alrowwad pour la culture et le 

Théâtre. 

 « Le théâtre est une belle manière de s’exprimer en restant en vie, de dire ce qu’on a sur le cœur et de 

sortir de la frustration. Chacun est acteur de changement « nous a partagé Abdelfattah Abusrour, à l’origine 

de cette association.  

Notre séjour à Ramallah fut ponctué de célébrations, de partages.  

Abouna Jamal nous a partagé des propos forts comme « La Palestine est le 5ème Evangile. Ce qui me fait 

vivre c’est de travailler et de construire un futur meilleur pour donner l’espoir. La mission est de garder 

l’Espérance.  Il nous demande « d’être les Bergers de Bethléem, portant la Bonne Nouvelle qui nous vient 

de notre foi en Jésus Christ ».                                                                                                                                                                                                            

 Nous rentrons enrichis, comme à chaque visitation, de partages, de regards, de sourires avec en plus une 

unité de notre groupe dans l’accueil des fragilités de chacun et donc de leur force. Nous sommes prêts à 

témoigner, n’hésitez pas à nous solliciter et à nous rejoindre lors de nos réunions mensuelles.  

                                                                      Béatrice Meriadec 
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