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 n°68 

Novembre           

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 

 

 

Dans quelques jours, nous vivrons le temps de l’Avent. 

Quelle merveilleuse période liturgique ! 

Cette année l’Avent sera plus court : quatre dimanches et trois semaines puisque Noël est un lundi. 

 

Trois semaines où l’église Saint Vincent sera ouverte du lundi au samedi. 

Trois semaines où nous serons invités à veiller ! 

Veiller pour rejoindre la prière des moines et des moniales confiant au Seigneur les hommes et les femmes 

de notre temps. 

Veiller pour percevoir la présence du Seigneur dans notre vie.  

Veiller pour répondre au Seigneur dans la disponibilité et la confiance comme la Vierge Marie. 

Veiller pour ne pas manquer le passage de Celui qui vient souvent à l’improviste. 

Veiller pour prendre conscience combien nous avons besoin de Celui qui nous aime et nous sauve. 

 

Trois rendez-vous importants sont à retenir durant ce temps de l’Avent. 

La fête de l’Immaculée Conception.  

La messe solennelle sera célébrée à Saint Vincent 

A 19 heures le 8 décembre. Marie n’est-elle pas celle qui, mieux que quiconque peut nous aider à préparer 

Noël ? 

La Journée du pardon.  

Elle aura lieu également à Saint Vincent, le mercredi 13 décembre. 

Entendons l’appel de Jean-Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ».               

Le Sacrement de la réconciliation n’est-il pas une manière formidable de purifier nos cœurs pour progresser 

dans l’amour et rayonner la joie de croire ?  

L’accueil des reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et ses parents : Saints louis et Zélie Martin. 

Le jeudi 21 décembre, toujours à Saint Vincent, dans l’après-midi, nous accueillerons les reliques de Sainte 

Thérèse de Lisieux et de ses parents. Avec Sainte Thérèse, redécouvrons que l’essentiel, c’est l’Amour ! Avec 

Louis et Zélie Martin, pensons à nos familles, qu’elles soient des lieux où il y a place pour Dieu dans le cœur 

de chacun de leurs membres ! 

Les dates et heures de ces trois rendez-vous sont mentionnées dans le document que vous avez entre les 

mains. 

 

Merci à ceux et à celles qui assureront l’accueil à Saint Vincent. 

Bon Avent de Dieu ! 

                                                       Père Jacques Beils, curé 

 

 

         

 

 

Lors de l’Assemblée plénière de mars dernier, les évêques ont décidé que la 
nouvelle traduction du Notre Père serait appliquée dans toute forme de liturgie 

publique à compter du 1er dimanche de l’Avent 2017, à savoir le 3 décembre.                                                                                                                   

"Ne nous soumets pas à la tentation" devient 
"Ne nous laisse pas entrer en tentation" 
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Ouverture de l’église St Vincent pendant la période de l’Avent 

Une grande chaîne de prière 

Dès le Lundi 4 décembre, notre église va rouvrir ses portes toute la journée, afin d’accueillir tous 

ceux qui ont besoin d’un temps de silence et de prière, de trouver un réconfort ou encore ceux qui 

viennent admirer la crèche. 

Pour cela, comme l’an passé, nous avons besoin de chacun d’entre vous.                    

C’est une mission d’Eglise ! 

Un tableau, à la porte de l’église St Vincent, ou un tableau électronique sur le site de la 

paroisse, vous permettront de vous inscrire pour 1h de permanence, durant l’une ou l’autre des 3 

semaines de L’Avent. 

                                                Merci pour votre participation. 

 

 

 

Dimanche 18-nov  JOURNEE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Lundi 20-nov 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Mardi 21-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

    20h30 St Vincent Concert le Banquet Céleste 

Jeudi 23-nov Matin 125 av Foch Mise sous pli journal Rencontre 

    14h Salle Jleclerc Pliage journal Rencontre 

Vendredi 24-nov 20h30 St Vincent Concert Gospel au profit de CAP SANTE 

Dimanche 26-nov     Dimanche des fiancés 

Mardi 28-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Jeudi 30-nov 20h30 Presb SV Réunion équipes Relais 

Lundi 04-déc 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Mardi 05-déc 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Mercredi 06-déc     Réunion Comité des fêtes 

Samedi 09-déc 18h30 St Vincent Vin chaud à la sortie de la messe 

Lundi 11-déc 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    19h Presb SV Réunion CEP 

Mardi 12-déc 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Mercredi 13-déc   St Vincent JOURNEE DU PARDON - confessions 

Vendredi 15-déc 20h30 Sacré-Coeur Concert Col Canto 

Samedi 16-déc 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

    18h Sacré-Coeur Vin chaud à la sortie de la messe 

Dimanche 17-déc     MESSES FAMILIALES 

 

Journée du pardon 

Mercredi 13 décembre                             
Messe à 8 h 30. 

 
De 9 h 30 à 12 h 15 : Adoration 
du Saint Sacrement et 
Confessions. 
 
De 15 h 30 à 20 h 30 : Adoration 
du Saint Sacrement et 
Confessions. 
 
Il n'y aura pas de liturgie 
pénitentielle. 

à St Vincent 

Le comité des fêtes                 
nous invite à nous 

retrouver autour d’un                                
vin chaud                                                                                                                

à la sortie des messes           
de 18h30 à St Vincent                  

le 9 décembre                                                                                                    
et de 18h au Sacré-Cœur 

le 16 décembre 

 

 

Vendredi 8 décembre                      

fête de l’Immaculée 

Conception : messe à 19h       

à St Vincent 

 
MESSES de NOËL 

 Sacré Cœur Saint Jean Saint Vincent 

24-déc 
17h 18h 19h30 

19h 
 

Minuit 

25-déc 10h30 10h 11h30 
 

          Attention ! Une seule messe samedi 23 décembre à 18h30 à St Vincent               

Une         Une seule messe dimanche 24 décembre à 1Oh30 au Sacré-Cœur 
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Le 9 novembre, les responsables de toutes les équipes de notre paroisse se sont retrouvés 

avec les membres de l’EAP, pour réfléchir sur la vie de leur équipe.                                         

Nos équipes vivent-elles bien en communautés de proximité ? 

Relation à Dieu par la prière et le partage de la Parole, ouverture à ceux qui désirent se 

rapprocher de l’Eglise, ouverture au dialogue, à l’écoute, esprit d’entraide et de solidarité, 

dynamisme missionnaire, en lien avec la paroisse. 

Durant cette année, chacune de nos équipes est invitée à cheminer avec ce désir :                      

que notre paroisse devienne une véritable communauté de communautés ! 

                                                              Les associations 

         Marcq Tiers Monde, Cap Santé et les Amis des Pères Blancs 

organisent leur grande vente : Marché de Noël, Artisanat, Antiquité, Brocante,                      

Dépôt-vente :                                                   

 vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 de 10 h à 18 h  

                                                  salle Doumer, place Doumer à Marcq en Baroeul                                                                                                          

pour plus de renseignements : 

Marcq Tiers Monde : contact@marcqtiersmonde.fr  www.marcqtiersmonde.fr 

Cap Santé :cmlevrel@gmail.com 

Les Amis des Pères Blancs :cavroisandre@yahoo.fr 

 

                               Cap Santé France (association d’aide au Père Donatien en R.D.C) 

organise un concert de Gospel avec le Groupe " GOSPEL GLORY " 

le Vendredi 24 novembre à 20h30 en l'église Saint Vincent 

Entrée libre, votre geste de générosité aidera au financement de capteurs solaires à Kabinda  

 

L’association Marcq-Madagascar 
                                                                                                                                      

vous invite à la 18ème fête aux huitres, 
Le vendredi 1er décembre, de 15h à 24h, le samedi 2 décembre de 9h à 24h                                          

le dimanche 3 décembre de 9h à 16h, 
A l’hippodrome de Marcq-en-Barœul. 

 
Grâce à vous en 2017, une maternité de brousse a été construite et un premier enfant y est né cet 

été. Aidez la vie avec Marcq-Madagascar. 
 

     
 

   Le jumelage avec la paroisse de la Sainte Famille à Ramallah                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
vous invite à le rejoindre le samedi 25 novembre au château Vanderhagen (tout près de la salle 
Doumer) à l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale entre 14h30 et 17h30 : contes 
palestiniens, exposition de photos, témoignages dégustation de pâtisseries. 
 

 

Semaine de la solidarité internationale à Marcq en Baroeul 

mailto:contact@marcqtiersmonde.fr
http://www.marcqtiersmonde.fr/
mailto:cmlevrel@gmail.com
mailto:cavroisandre@yahoo.fr
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Notre diocèse nous propose 

Mise en ligne : 29/09                    

 

Dans la dynamique du synode sur la famille, le diocèse de Lille a la chance 

d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de ses parents                          

                       du 6 décembre 2017 au 7 janvier 2018. 

Les reliques arriveront en procession à Lille le 6 décembre 

Une célébration aura lieu à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille 

 Deux reliquaires vont sillonner le diocèse, de paroisses en établissements 

scolaires, en passant par les sanctuaires. Dans chaque lieu, des rencontres avec 
les plus jeunes, avec les familles, avec les personnes fragiles, des veillées de 

chants et de prières pourront avoir lieu.                                                                                            
En amont de l’arrivée des reliques, une neuvaine et des conférences seront 

organisées pour faire connaître cette initiative et entrer dans la dynamique 

d’accueil : 

Le 2 décembre, une conférence de Dominique Blin                                                                        
sur l'accueil des reliques de sainte Thérèse de Lisieux et ses parents                                          
à14h30, au couvent des Franciscains, rue Berthollet à Lille 

Le 3 décembre, conférence de Mgr Habert                                                             

à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille à 16h. 

 

 

            Week-end de récollection spécial enseignants et éducateurs 

Samedi 2 (9h30) et dimanche 3 décembre 2017 (16h30)                                                                                                

Au Foyer de Charité de Courset (Pas de Calais) 03 21 92 62 52 –                                     

contact@foyer-charite-courset.fr 

            Un enfant nous est né, chantons Noël par le chœur Orphée                                                                                      
Samedi 15 décembre à 20h30Eglise du Séminaire de Lille 

74 rue Hippolyte Lefebvre 
Dimanche 17 décembre à 17h 

Eglise St Germain à Mouvaux 

             Approfondir en vérité les fondements de votre amour                                           
Du 8 septembre (19h) au 10 septembre (17h)                                                        

Au centre spirituel du Hautmont à MOUVAUX                                                         
Pour en savoir plus : www.adeuxpourlavie.com 

 

 

Un temps de grâce pour notre paroisse                                    

qui s’apprête à accueillir 

les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  

et des époux Martin 

Jeudi 21 décembre après-midi à St Vincent 

mailto:contact@foyer-charite-courset.fr
http://www.adeuxpourlavie.com/
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