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LA PAROLE DE DIEU A GOUTER ENSEMBLE 
 

« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu. » (Mt 4, 4) 

Cette réponse de Jésus au tentateur, nous la connaissons bien. Jésus cite ici – un peu librement – le 

Deutéronome : « Le Seigneur […] t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, […] pour que tu 

saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » 

(Dt 8, 3). 

Peut-être, comme le peuple au désert, avons-nous fait cette expérience d’une pauvreté qui nous a 

tourné vers Dieu, lui demandant de quoi vivre… et de recevoir sa Parole… Peut-être avons-nous 

expérimenté qu’elle a du goût pour nous faire vivre… 

Si quelques-uns dans l’Église ont la mission d’étudier la Parole de Dieu, c’est pour que chacune, chacun, 

nous puissions la goûter et laisser ses saveurs se répandre dans notre vie. Dans ce sens, le Service 

Diocésain de la Parole a produit des dossiers qui nous permettent d’approcher un livre de la Bible, ou un 

thème… 

Certains ont aussi expérimenté que le partage simple de la Parole en multiplie les saveurs : par ce que 

l’autre a entendu s’ouvrent pour moi de nouvelles intonations… 

Pour que nous puissions goûter ensemble la Parole de Dieu, notre paroisse propose la mise en place de 

« groupes de parole ». Cette proposition est précisée ci-dessous. Vous trouverez aussi en page3, le 

témoignage de France et de Béatrice. 

Etienne Motte 
 

Multiplier les groupes bibliques dans nos maisons : 

un projet de notre paroisse, dans le cadre de l’Avent. 
 

Quoi de mieux pour la paroisse de la Bonne Nouvelle que d’aller à la 

découverte de cette Bonne Nouvelle ? 
 

Les nouveaux groupes se réuniront autour de l’évangile de St Matthieu 

évangile de notre année liturgique. 
 

Une soirée découverte et témoignages 

avec des responsables du service diocésain de la parole est prévue 
 

Mercredi 16 novembre à 20h30 

Au 125 avenue Foch 

 
Au cours de cette réunion, sœur Françoise Libessart présentera l’ensemble de l’Evangile 

de Matthieu pour en montrer la richesse et en donner le gout. 
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Journée du Pardon 

Mercredi 7 décembre 2016 - Eglise du Sacré-Cœur 

 MESSES DE SEMAINE 

Au Sacré cœur : 

Du lundi au vendredi à 8h 

et à 9h 

A Saint Vincent : 

Du lundi au vendredi à 

8h30 

Messe du mardi suivie de 

l’adoration et des 

confessions 

A St Jean au Quesne : 

Mercredi, jeudi et vendredi 

à 18h30, précédées de 

l’adoration et des 

confessions de 17h45 à 

18h25. 

Lundi 14-nov 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord 

Mardi 15-nov 20h15 presb SC Réunion EAP 

Jeudi 17-nov 9h 125 av Foch Pliage journal Rencontre SV/SJ 

  14h SJ Leclerc Pliage journal Rencontre SC 

  19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Vendredi 18-nov 20h30 St Vincent Concert Liaisons Musicales - Haendel 

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

Dimanche 20-nov   Dimanche du SECOURS CATHOLIQUE 

Lundi 21-nov 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord 

Jeudi 24-nov 9 à 17 Séminaire Journée formation éq accueil et funérailles 

  19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

  20h30 St Vincent Concert Liaisons Mus. - La Venise baroque 

Dimanche 27-nov   1er dimanche de l’Avent 

  11h30 St Vincent Dimanche des fiancés 

  sorties des messes Collecte pour le pain des restos du cœur 

Jeudi 01-déc 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Vendredi 02-déc 11h15 SC Messe entrée en Avent Marcq Instititution 

Dimanche 04-déc toutes les messes MESSES FAMILIALES 

  16h30 St Vincent Concert Liaisons Musicales -  La rêveuse 

Lundi 05-déc 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord 

Mardi 06-déc 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

Mercredi 07-déc Sacré-Cœur JOURNEE DU PARDON Le 8 décembre 

nous fêterons Marie 

Messe à 18h30 

à St Jean au Quesne 

  20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

Jeudi 08-déc 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Samedi 10-déc 18h Sacré-Coeur RV du Croisé puis Vin chaud après la messe 

Dimanche 11-déc 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

 

 
 
 

 
MESSE 

 9h00 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

 9h30 à 12h30 
 16h30 à 18h30 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

 9h30 à 12h30 
 16h30 à 18h30 

CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

 19h30 
avec confessions individuelles 

 

 

Paroisse de la Bonne Nouvelle : projets pour l’année 2016-2017 

Ouverture de l’église St Vincent pendant la période de l’Avent 

Dès le Lundi 28 novembre, 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. 

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

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 4 semaines de 

L’Avent.                                       Merci pour votre participation. 



 
 

Parole de Dieu et groupes bibliques 
 

Un matin de Mai, j'ai accueilli chez moi, sur le pas de la porte, deux dames, témoins de Jéhovah. Très vite 

elles m'ont posé cette question : 

" Vous lisez la Bible ? « Et là ma réponse a fusé... J'étais contente de leur affirmer ma conviction : " Oui, 

et même une fois par mois avec des paroissiens de ' la Bonne Nouvelle ', notre paroisse, nous nous 

penchons sur un texte biblique et nous partageons, et cela m'apporte beaucoup " 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée de signaler aux paroissiens ce petit groupe biblique qui a été 

créé sur la paroisse il y a quelques années déjà, à l'initiative du Service Diocésain de la Parole. Nous 

sommes aidés par une animatrice, et nous avons déjà abordé plusieurs livres ou thèmes bibliques : les 

Psaumes, les Prophètes, les lettres de Paul, l'évangile de Luc, les lectures de la Vigile Pascale, les 

Paraboles, ... 

Pour la prochaine rentrée, un autre thème ou livre biblique sera choisi. Le groupe se réunit une fois par 

mois dans une ambiance conviviale. 

Venez nous rejoindre 

France 

 

Ce témoignage est celui d'une participante de l'un des cinq groupes bibliques se réunissant depuis bientôt 

10 ans autour de la Parole de Dieu, dans notre paroisse. 

En cela ils participent à la transmission de la Révélation dans notre communauté chrétienne comme le 

recommande le concile Vatican II. 

 

Les groupes bibliques sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent approfondir et 

partager leur foi autour de la Parole de Dieu. Ils concernent aussi les personnes qui 

vivent un moment particulier de la vie sacramentelle (baptême, confirmation, mariage, 

deuil...) 

On peut rejoindre un groupe existant, ou aussi, à plusieurs, commencer un nouveau 

groupe biblique. C’est ce que la paroisse de la Bonne Nouvelle vous propose pour cette 

nouvelle année liturgique. 

 

Les dossiers fournis par le Service Diocésain de la Parole sont très bien faits, et les 

animateurs de groupes sont formés par ce même service. 
Béatrice Goutermanoff 
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Ce parcours s’adresse à tous, personnes proches de l’Eglise souhaitant une « piqûre de rappel », personnes 

qui à un moment donné de leur vie, se sont éloignées de Jésus et qui voudraient le retrouver ou personnes 

qui souhaitent se renseigner et découvrir Jésus. Nul besoin pour participer d’être un intellectuel féru en 

théologie ou en philo. Le parcours est destiné réellement à tous. 

La première réunion d’information a eu lieu le 3 novembre, vous pouvez toujours rejoindre le parcours qui 

se déroulera au 125 avenue Foch en une douzaine de réunions, 

chaque Jeudi soir de 19h45 à 22h15. 

Il n’y a pas de réunions durant les vacances scolaires. 

Si vous êtes intéressé vous êtes bien entendu bienvenu ; mais surtout n’hésitez pas à inviter toutes les 

personnes de votre entourage dont vous pensez qu’elles pourraient être intéressées. 

Alors faites-vous invitants ! 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : Mathilde Herlin :06 86 95 90 42 

Beaucoup d’informations vous attendent avec 

plus de détails… sur le site internet 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/ 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/


 
 
 
 
 
 

Contact : Les A 

 
 

La retraite, une étape de vie : Parcours "Re-traiter ma vie" 
2016-2017, 6 rencontres prévues au centre spirituel Hautmont 

 

Première journée : jeudi 17 novembre. Contact : Brigitte PAEYE - brigitte.paeye@sfr.fr 

Devenir adulte malgré tout 
Un temps de partage, d’écoute, de réflexion 
sur ce qui est en jeu chez l’enfant blessé par l’abandon... 

Au Centre spirituel du Hautmont à Mouvaux (59), samedi 19 novembre de 9h30 à 17h 

 

Ensemble, Osons la Fraternité ! 
Accompagner et développer des projets de fraternité 

Formation sur 10 jours : 18 et 19 novembre 2016, 13 et 14 janvier 2017, 10 et 11 mars 2017, 12 et 13 mai 2017, 9 et 10 

juin 2017. LIEU et INSCRIPTIONS : Maison de l’Apostolat des Laïcs,39, rue de la monnaie - 59000 LILLE Tél 

: 03.20.06.43.02 

osonslafraternite@lille.catholique.fr 

 
 

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

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

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 de 10 h à 18 h 

salle Doumer, place Doumer à Marcq . 
 

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 
 

 

L’association Marcq-Madag as c ar vous invite à la 17ème fête aux huitres , 
L e vendredi 2 décembre, de 12h à 24h, le samedi 3 décembre de 9h à 24h 

le dimanche 4 décembre de 9h à 16h, 
A l’hippodrome de  Marcq-en-Barœul. 

 

G râce à vous, en 2015 ,80 malgaches ont été formés à la menuiserie, et à la maçonnerie, à 
l’agriculture, la coupe et la couture. Une façon de devenir autonome.  

  Rejoindre - découvrir  
 

Invitation des amis de St Vincent 
Vous êtes peintre, photographe, Amateur ou pro 

Exposez vos créations sur le thème du bourg et de l’église St Vincent 
Lors de la St Vincent d’automne 2017 

 
mis de St Vincent, 14 place du Général de Gaulle 

veronique.meurice@wanadoo.fr 
Date limite des inscriptions : Fin mai 2017 
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Semaine de la solidarité internationale 
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