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 n°56 

Sept. 2016 

 

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 

 

 

Les 500 ans de Saint Vincent 

 

Dimanche 18 septembre à 10 h 30, nous fêterons au cours de la messe solennelle les 500 ans de Saint 

Vincent. 

 

L’église dans un village ou une ville a toute sa place. 
C’est le lieu où le chrétien vient prier silencieusement tandis qu’il fait ses courses ! 

C’est le lieu qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur la route dans une société laïque mais 

que Dieu est présent dans toute notre vie ! 

C’est le lieu où le dimanche le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer l’eucharistie ! 

 

L’église dans un village ou une ville a toute sa place. 
Elle est le témoin des évolutions du village ou de la ville ! 

Elle est porteuse de l’histoire de la cité ! 

Elle est le lieu où les chrétiens partagent les grands évènements de leur vie : le baptême, la communion, 

la Profession de foi, la confirmation, le mariage, l’ordination diaconale ou presbytérale ou encore les 

funérailles. 

N’est-elle pas encore le lieu privilégié du partage des joies et des peines ? 

 

L’église dans un village ou une ville a toute sa place. 

Elle nécessite la compétence de tant de corps de métier : les architectes, les maçons, les peintres, les 

électriciens, les plombiers. Tous travaillent en collaboration, fiers de connaître l’achèvement de leur 

œuvre ! 

Certains travaillent avec passion tout en sachant qu’ils ne verront probablement pas les évolutions du 

bâtiment ! 

 

Fêter les 500 ans d’une église, c’est aussi fêter l’évolution d’un quartier ! 

Si le peuple de Dieu est plongé dans la cité pour partager sa foi et son espérance, l’église construite au 

cœur de la ville nous rappelle également que nos rassemblements humains ont toujours quelque chose de 

sacré. 

 

Comment ne pas remercier Monsieur le Maire et le conseil municipal du beau cadeau qu’ils nous offrent 

en nous faisant comprendre que si nos églises vieillissent, il est important de les entretenir dignement. 

 

Merci aussi aux chefs de chantiers, aux maçons, aux peintres, aux électriciens qui ont contribué à rendre 

Saint Vincent plus belle et plus lumineuse que jamais. 

 

Merci encore à ceux et à celles qui chaque mois entretiennent Saint Vincent pour rendre hommage à 

Celui qui désire nous rassembler pour nous redire son amour : le Christ Jésus, notre Seigneur et notre 

Dieu. 

 

 

                                                                                                                Père Jacques Beils, curé 

 

 

 
 

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 

Marie-Laure Maignon : 06.60.75.91.15  

                                             marielauremaignon@hotmail.com  

Michelle Spriet : 03.20.89.94.22 / spriet.gery@wanadoo.fr 

Ambroise Gressier : 06.61.60.36.29 

                                       ambroise.gressier@wanadoo.fr 

Eric Ibled : 06.75.19.03.31 /eric.ibled@wanadoo.fr 

 

 

mailto:jacques.beils@yahoo.fr
mailto:etienne.motte@neuf.fr
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Dimanche 18 septembre, jour de la St Vincent d’automne. 

L’église St Vincent, fraîchement rénovée, fête ses 500 ans 

Vous êtes tous invités à l’unique messe de notre paroisse à 10h30, en l’église Saint Vincent 
et après la messe, à l’apéritif  sur le parvis de l’église.  
 
Possibilité de prendre votre repas sur la place dans le cadre de la fête du quartier. 
 
L’après-midi, les amis de ST Vincent proposent des visites guidées de l’église ainsi que différentes 
animations qui s’inscrivent dans le cadre de la fête du quartier : diaporama « la face cachée de l’église », 
jeux pour les enfants… 
 

 

 
lundi 12-sept 14h Presb SV Réunion aumônerie Provinces du Nord 

    20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

mardi 13-sept 20h30 125 av Foch 
Répétition chants des 18 et 25 
septembre 

Jeudi 15-sept 20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Vendredi 16-sept 14h Presb SV Réunion site internet 

Samedi 17-sept 18h Sacré-Coeur messe unique  

    18h St Vincent 
Présentation tableau rénové dela 
"Crucifixion" 

    18h30 St Vincent PAS DE MESSE 

    20h30 St Vincent 
Concert inaugural St VINCENT 
D'AUTOMNE 

Dimanche 18-sept 10h30 St Vincent 
MESSE UNIQUE - 500 ans église, 

puis verre de l’amitié 

Lundi 19-sept 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

        Réunion équipe mariages 

mardI 20-sept   St Paul Soirée lancement KT - H. Fantino 

Jeudi 22-sept 20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Samedi 24-sept 18h Sacré-Coeur Messe 

Samedi 24-sept 18h30 St Vincent  Messe 

Dimanche 25-sept 10h30 Sacré-Coeur 

MESSE UNIQUE - Rentrée paroissiale 
ACCUEIL NOUVEAUX PAROISSIENS - 
FORUM DES EQUIPES-verre de l’amitié 

Lundi 03-oct 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Lundi 10-oct 20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

 
 
 

 

 

 Bienvenue aux 

nouveaux 

paroissiens ! 
 

Pot d’accueil et de bienvenue 

Dimanche 25 septembre 

Nous serons heureux de vous 

accueillir et de faire 

connaissance au cours d’un 

apéritif qui suivra la messe 

De 10h30 au Sacré Cœur 

Dimanche 25 septembre, fête de notre paroisse. 

La messe unique de ce dimanche à 10h30 au Sacré cœur sera l’occasion d’accueillir les nouveaux 

arrivants. 

Un apéritif, à l’issu de la messe, nous donnera le temps de faire connaissance. 

Un forum des services paroissiaux se tiendra au fond de l’église pour permettre à chaque équipe de se 

faire connaître et à tous ceux qui désirent participer à la vie de notre paroisse, de les rejoindre.  

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : UNE RENTREE FESTIVE 
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Beaucoup d’informations vous attendent 

avec plus de détails… sur le site internet 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/ 

 

 

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

Eglise St Vincent : église ouverte 

Vous avez à cœur que l’église St Vincent puisse rester ouverte et accueillante à ceux 

qui désirent y prendre un temps de recueillement … 

Vous acceptez de tenir une permanence dans l’église selon votre disponibilité… 

Venez nous rejoindre pour constituer une nouvelle équipe                                                       

 Contact : Michelle Spriet : 03 20 89 94 22  
 

Parole de Dieu et groupes bibliques 
 

Mettre l’évangile au cœur de notre paroisse et de nos quartiers, une 
priorité pour cette année 2016-2017. 

5 groupes de partage de la parole de Dieu sont en place sur notre paroisse depuis 2010. Ces 

groupes utilisent des parcours très documentés, créés par le service diocésain de la parole. 

 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, eucharistie...)  

 

Venez rejoindre un groupe déjà existant, ou alors vous pouvez en créer un nouveau 

avec quelques personnes de votre entourage. 

Pour plus de renseignements, contacter Béatrice Goutermanoff : 06 32 65 37 25                                                                                                                                                                                                                                                                            

beagoutermanoff@hotmail.fr 

 

 

  

A Rome avec notre paroisse                                                                                                                                                                                 
Il est encore temps de vivre un jubilé de la miséricorde ! 

 La paroisse organise un pèlerinage à Rome pendant les vacances de la Toussaint, si cela vous tente vous 

n'avez plus que quelques jours pour vous y inscrire. (Jusqu’au 20 septembre) 

 Au programme le Vatican et Les basiliques majeures mais encore un vrai programme de Prière et de 

recueillement pour être renouvelés dans l'amour de Dieu notre Père et enfin des temps conviviaux et des 

rencontres inédites avec des romains qui nous attendent. 

 
Plus d'infos et bulletin d'inscription sur le site "Chrétiens de Marcq" 
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Rejoindre… Partager, découvrir avec les enfants et les ados 

APPEL : PARTAGE DE LA PAROLE AVEC LES ENFANTS 
 

Dans notre Paroisse, les enfants ont une grande chance ! En effet, lors de certaines messes (Saint 

Jean à 10h00 ? Sacré Cœur à 10h30 et St Vincent à 11h30 le dimanche), les enfants peuvent, s'ils le 

souhaitent, bénéficier d'un temps privilégié ensemble, à la rencontre de la Parole de Dieu.  

Pour cela, des parents, grands-parents, se relaient afin de partager ce moment avec eux. 

  

De nombreuses familles investies ont quitté la région ou ont choisi d'autres engagements au service 

de l'Eglise. Les enfants ont besoin de vous, d'urgence ! 

  

Ce service est à la portée de tous ceux qui aiment les enfants : pas besoin de grands discours, ni de 

grande théologie, ou de grande pédagogie .... Seulement de l'Amour, et 10 minutes de préparation 3 ou 

4 fois dans l'année. 

Sans nouveaux talents, ce service ne pourra plus être assuré chaque dimanche, ce serait vraiment 

dommage pour les nombreux enfants qui fréquentent nos églises. 

Nous comptons donc sur vous et remercions par avance tous ceux qui nous contacteront rapidement 

(même pour un renseignement). 

Les enfants sont l'avenir de notre Eglise, ils sont chemin vers Dieu. 

Jennifer Vandenbussch pour le Sacré cœur, tel 03 20 72 79 30 et Isabelle de St Pern 

Monica Testier pour St Vincent, tel 06 03 99 33 53 (cherche un/une responsable pour la remplacer) 

 

Objectif JMJ 

Mardi 19 juillet, 17h, nous avions rendez-vous Boulevard Vauban avec plus d’une centaine de jeunes pour 
le départ de nos deux cars, affrétés par la communauté de l’Emmanuel. Direction la Pologne ! 
20 heures de trajet, de quoi prendre le temps de rencontrer tous les jeunes qui se mettent en route avec 
nous tout d’abord vers Czestochowa où l’Emmanuel nous propose une semaine de « pré-JMJ » avant 
d’aller à Cracovie. 
Nous partons dans l’optique de découvrir les différentes façons de prier autour de la planète mais aussi de 
rencontrer profondément de manière spirituelle des jeunes de tous horizons. 
 
Une communion générale que nous avons ressentie tout au long de ces JMJ. Voir ces millions de jeunes 
croire en la même Trinité nous a fait prendre conscience de l’importance de la Foi et nous incite à une 
confiance aveugle en Dieu. 
Nous ne sommes pas seuls ! Il y a tant de manières de prier et louer le Seigneur ! Le message du Pape 
François est fort : « Ne soyez pas des Chrétiens de canapé !». 
Montrons au monde que les Cathos ne sont pas isolés et renfermés, ouvrons-nous aux autres, partageons 

cette joie d’être croyants ! Et ce message s’adresse autant aux jeunes qu’aux moins jeunes ! 

En fait nous sommes rentrés des JMJ pleins d’Espérance et avec une mission :                                                

celle d’annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier. 

Thomas (18 ans) et Tanguy (20 ans) 
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La fête de la paroisse : dimanche 25 septembre 2016 

 

Le dimanche 25 septembre, nous nous retrouverons pour célébrer ensemble la messe solennelle en 

l’église du Sacré Cœur à 10 h 30. 
 

Nous y accueillerons les nouveaux venus dans nos différents quartiers du Bourg, du Croisé La roche 

et du Quesne. 

Nous aurons l’occasion de nous découvrir un peuple heureux de partager sa foi à travers nos 

différences qui ne sont pas forcément des obstacles à la rencontre mais sources de richesses. 

De nombreux groupes et équipes constituent notre paroisse. A chaque rentrée, suite aux 

déménagements des uns ou au vieillissement des autres, il nous faut songer à les rendre toujours aussi 

vivants. 

Chacun pourra y trouver sa place. Après la messe les paroissiens seront à notre disposition pour nous 

expliquer les besoins des différents groupes. 

Plus nous nous investirons dans l’un de ces groupes, plus la tâche de leurs membres sera facile et 

plus notre paroisse de la Bonne Nouvelle sera priante et missionnaire. 

 

Merci à ceux et à celles qui entendront cet appel. 

 

 

                                                                                                                Père Jacques Beils, curé 

 

 

Grand merci ! 
 

Chers paroissiens et amis, 

Grand merci pour le soutien que vous m’avez apporté avant, pendant et après mon opération. 

Nombreux sont ceux qui se sont manifestés durant trois mois par la prière si précieuse en ce temps 

d’épreuve, les communications téléphoniques si réconfortantes et par les correspondances remplies 

d’amitié et de fraternité. 

 

Comment ne pas remercier les personnes qui du 6 juillet au 31 août ont apporté des repas au 

presbytère du Sacré Cœur ou ont invité le Père Luc Apollinaire et moi-même à déjeuner ou à dîner. 

Que de gestes si précieux favorisant la bonne évolution de la convalescence ! 

 

Comment pourrais-je oublier tous ceux et toutes celles qui du 11 juillet au 16 août m’ont conduit 

chez le kinésithérapeute. Les déplacements ont toujours été moments d’échanges agréables et 

occasion de mieux se connaître. 

 

L’expérience des mois de juillet et août ne révèle-t-elle pas le dynamisme de notre paroisse et la 

chance d’y appartenir ? 

 

 

                                                                                                                Père Jacques Beils, curé 

 
 

Secrétariat paroissial : Isabelle Bigo 

14 place du Général de Gaulle – 03.20.72.30.67 

Du mercredi au samedi de 10h à midi (sauf vacances 

scolaires) 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 16h à 18h 

Mail : bonnenouvelle.marcq@orange.fr 

Site internet : marcqenbaroeul.paroisse.net 
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Père Luc Apollinaire Tiendrebeogo 

 

Au mois d’avril, mon frère prêtre me faisait comprendre que rentrant de la clinique de la Mtitterie 

en juillet, je serais incapable d’exercer mon ministère. Il me dit alors : « Tu devrais prendre un 

prêtre africain. J’en connais un qui est très bien ». Le soir même, devant moi, il téléphone au Père 

Luc Apollinaire et lui demande s’il ne serait pas libre pour venir à Marcq en Baroeul pour assurer 

le service paroissial pendant ma convalescence. Celui-ci est tout à fait surpris et dit qu’il lui faut 

l’accord de son archevêque. Mon frère écrit alors à l’archevêque de Ouadagoudou et ce dernier 

autorise le Père Luc Apollinaire à venir à Marcq en Baroeul du 2 juillet au 29 août. 

 

Ceux et celles qui ont rencontré le Père Luc Apollinaire ont été séduits par sa gentillesse, son 

écoute, son sens du service, son intériorité et la profondeur de ses homélies.  

 

J’ai personnellement bénéficié en plus de tout cela de sa délicatesse, de sa bienveillance et des 

nombreux échanges que nous avons eus entre nous. Il nous a quittés le lundi 29 août. Il a rejoint 

le Burkina Faso, le petit séminaire où il était professeur, sa famille et a pris contact avec sa 

nouvelle paroisse de brousse où il n’y a ni eau ni électricité. 

 

 

A ce moment, je ne connais pas encore la somme récoltée les samedi 27 et le dimanche 28 août. 

Depuis, il m’a téléphoné deux fois. Il ne vous oublie pas et prie pour vous. 

 

 

                                                                                                          Père Jacques Beils, curé 

 

PS : Adresse : 

 

Père Luc Apollinaire TIENDREBEOGO 

Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de BOUSSE 

01 BP 90 Ouagadougou 

Archidiocèse de Ouagadougou 

BURKINA FASO 

 

Tél : (+226 70 05 81 54) 

 

E –mail : apollinaireluctien@gmail.com 

 

 
 

 
Mère de Miséricorde 

 organise une session sur "le Pardon" les 28(en soirée) 29 et 30 septembre au séminaire 

de Lille 

Cette formation se propose de visiter dans une anthropologie chrétienne, les vraies et fausses 

culpabilités, ainsi que les degrés, dimensions, résistances et obstacles au pardon. 

Renseignements et inscription : avant le 20 Septembre à : Raphaëlle de la Chesnais bdelachesnais@yahoo.fr – 

0660761741 

Adoration pour la Vie  

Tous les 1ers lundis du mois, de 15h à 16h (sauf dates décalées en mai et juin) 

3 octobre,7 novembre,5 décembre,9 janvier,6 février,6 mars,3 avril,15 mai,19 juin 

 

 


