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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 

 

Avec bonheur, accueillons le temps du Carême. 

Quarante jours pour prendre du recul. 

Quarante jours pour aller au désert dans un monde où nous sommes abasourdis de bruits. 

Quarante jours pour faire silence et prier : l’église Saint Vincent sera ouverte du lundi au samedi toute la journée. 

Quarante jours pour redécouvrir la splendeur de notre baptême. 

Au cours de la vigile Pascale du 15 avril à Saint Vincent, trois adultes seront baptisés. Une occasion formidable 

pour réfléchir sur le sens de notre baptême. Pour cette raison tout au long des cinq dimanches de Carême, la 

prédication comme la décoration de nos églises nous remettront en mémoire l’importance de ce sacrement. 

Le 1°dimanche aura pour thème : Choisir 

Le 2°dimanche                            : Revêtir le Christ 

Le 3°dimanche                            : Raviver la soif de Dieu 

Le 4°dimanche                            : Vivre en enfants de lumière 

Le 5°dimanche                            : Vivre la confiance totale 

Chaque dimanche de Carême à travers la méditation de l’Evangile et les signes de la liturgie du baptême, nous 

prendrons mieux conscience de notre mission de baptisés. 

Quarante jours pour nous mettre à l’écoute de l’Evangile de Saint Jean et plus particulièrement de la Passion du 

Seigneur, en la salle Jean Leclercq, six jeudis à partir du 2 mars à 20 h 30. 

Quarante jours pour partager avec les plus pauvres, les plus isolés et les moins chanceux comme le feront les 

enfants du catéchisme le Mercredi des Cendres. 

Quarante jours pour élargir nos horizons en accueillant quelques migrants du 13 au 27 mars. 

Quarante jours pour nous convertir et vivre plus fréquemment le sacrement de la réconciliation. Qui d’entre nous 

peut oser affirmer qu’il n’est pas pécheur ? 

Confessions le mardi après la messe de 8 h 30 à Saint Vincent, les mercredi, jeudi et vendredi à Saint Jean au 

Quesne de 17 h 45 à 18 h 25, le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 au Sacré Cœur. 

Bonne marche vers Pâques. 

                                                                                                Père Jacques Beils, curé 

 

 

 

 

 
 

Réunion des messagers collecteurs de la paroisse de la Bonne Nouvelle                                                                                                        
pour le lancement de la campagne 2017 du Denier 

Le samedi 11 mars de 10h30 à 12 h avec pot de l’amitié 

Salle Jean Leclercq (derrière l'église du Sacré Cœur) 

Cette réunion est ouverte à tous ceux qui voudraient s'informer ou nous rejoindre ! Venez nombreux, 
l’Eglise a grand besoin de vous ! 

                                                                                                                                                                                                             
Chantal BOURGHELLE, Christine DESBORDES, Maud DUBLY, Béatrice LAFAILLE, Brigitte POISSONNIER, François CHADAL, 
Philippe COUROUBLE, Gilles BERNARD.      
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Mercredi 01-mars MERCREDI DES CENDRES 

    11h30 Sacré-Coeur Messe avec Cendres 

    19h30 St Vincent Entrée solennelle en Carême 

Vendredi 03-mars 11h15 Sacré-Coeur céléb des Cendres Marcq Institution 

Samedi 04-mars 10h 125 av Foch Réunion infos accueil des migrants 

Dimanche 05-mars     1er DIMANCHE DE CAREME 

        Lancement campagne du Denier 2018 

Lundi 06-mars 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord (Cendres) 

    20h15 125 av Foch Réunion Equipe Jumelage St Famille 

    20h15 presb SC Réunion EAP 

mardi 07-mars 20h30 Presb SV Réunion inter relais 

Samedi 11-mars 10h30 S Jean Leclerc Réunion des collecteurs Denier Eglise 

Dimanche 12-mars     2ème DIMANCHE DE CAREME 

        Lancement campagne du Denier 2018 

    ACCUEIL DE JEUNES MIGRANTS du 13 au 26 mars 

lundi 13-mars 18h30 125 av Foch CA des Amis de St Vincent 

Samedi 18-mars 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Dimanche 19-mars     3ème DIMANCHE DE CAREME 

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

    19h presb SV Réunion CEP 

Dimanche 26-mars     4ème DIMANCHE DE CAREME 

Jeudi 30-mars 20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Dimanche 02-avr     5ème DIMANCHE DE CAREME 

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

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    20h15 125 av Foch AG Asso Jumelage St Famille de Ramallah 

    20h15 presb SC Réunion EAP 

 

 

 

Carême 2017 dans notre paroisse 

Accueillir des jeunes migrants                                                                                                                 
Comme d’autres paroisses de l’agglomération lilloise, notre paroisse de la Bonne Nouvelle 

va accueillir pendant 2 semaines, une trentaine de jeunes migrants isolés                        

sous la responsabilité de l’ABEJ.                                                                                                                       

Ils seront logés la nuit au 125 Avenue Foch, du 13 au 27 mars prochains. 

Nous sommes tous appelés à participer activement à ce projet. Les besoins sont nombreux :  

- Organisation des repas : petits déjeuners et dîners 
- Présence d’adultes, hommes de préférence, pour être avec les jeunes sur place 

pendant les nuits 
- Accompagnement des jeunes lors d’ateliers du soir, 
- Dons en nature ou en espèces, aides ponctuelles 
-  

Une réunion d’information et de lancement aura lieu le Samedi 4 mars 2017 à 10h au 125 
Avenue Foch. Nous vous y attendons très nombreux pour que ce projet soit un succès. 
 

Faisons de cet accueil des migrants un moment riche d’échanges et d’ouverture            

pour notre paroisse pendant le carême et n’hésitons pas à inviter toutes les bonnes 

volontés autour de nous. 

 

 

Mercredi des cendres 

Messe solennelle d’entrée 

en carême :               

mercredi 1er Mars à 19h30    

église 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 

Contact :                                        
Les Amis de St Vincent 

veronique.meurice@wanadoo.fr 

 

 
 

Cycle de Conférences 
Carême 2017                 

"La Paix soit avec vous !" 

Du 05 mars au 9 avril         
Les Dimanches à 16h 

Cathédrale ND de la Treille 
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Participer à l’Ouverture de l’église St Vincent 
Avec le carême va recommencer notre grande chaîne de prière et d’accueil.   

                                                                                                                                                                  

A nouveau, l’église St Vincent sera ouverte du matin 8h30 (messe suivie du chapelet) puis 

permanences d’accueil jusqu’à 17h,                                                                                                      

afin de donner à chacun la joie de pouvoir entrer dans cette église,                                                                         

d’y trouver silence, prière et réconfort,                                                                                         

comme peuvent en témoigner ceux qui assurent déjà ces permanences. 

 

       Pour prendre part à ce service, 2 solutions : 

         -  Vous inscrire sur le calendrier installé sous le porche de St Vincent 

- Utiliser de chez vous le calendrier électronique sur le site de la paroisse 

D’avance merci ! 

 

 

Découvrir la Passion selon St Jean 

 - 6 dîners partagés … 
- et soirées pour découvrir ensemble la Passion selon Saint Jean et ce qu’elle nous dit 
aujourd’hui. 

 Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 avril 2017 
- de 19h45 à 22h15 

 Salle Jean Leclercq, église du Sacré-Cœur, place du Maréchal Leclerc                          

 Chaque soirée comprendra : 

- un montage audio-visuel sur la Passion selon saint Jean (10 min), un topo pour aider à faire le 
lien entre la Parole et notre vie (15 min), 

- un partage de la Parole en équipe 

- et un temps de prière. 

RSVP…. Pour le dîner, merci de nous dire si vous pouvez apporter quelque chose 
(salade, quiche, dessert). 

 CONTACT : Florence Renard : 06 71 06 83 17    <florenard1205@gmail.com> 
 

 

Nous associer à la prière de l’église avec le Pape François 

En Février : Accueillir les personnes en situation difficile : Pour toutes les personnes qui 
connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin 
qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 

 En mars : Venir en aide aux chrétiens persécutés : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils 

éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle.          

 

mailto:florenard1205@gmail.com
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Notre diocèse nous propose 

Appel décisif des catéchumènes 
 
Dans le diocèse de Lille, 200 adultes cheminent actuellement vers le baptême.                          
82 d’entre eux seront baptisés dans la nuit de Pâques, dont 3 dans notre paroisse.                                                                                                         
Pour ceux-ci, l’appel décisif, 2° étape du cheminement des catéchumènes, aura lieu, en présence 
de Mgr Ulrich, le samedi 4Mars à 16h30 en l’église Notre Dame de Fournes en Weppes. 

Développer des Communautés de proximité 

   Le concile provincial demande aux paroisses de reconnaître, d’encourager et de développer 

des communautés de proximité, sous formes d’équipes, de groupes, de lieux, de moments qui 

permettent à chacun d’être accueilli tel qu’il est, de rencontrer l’Evangile, de pouvoir découvrir ce 

qu’est une vie chrétienne. 

   Une communauté de proximité 

-Rassemble des personnes et propose une relation à la parole de Dieu. 

-Elle est ouverte à la rencontre de ceux qui seraient désireux de s’approcher de l’Eglise, de 

donner plus de sens, de profondeur à leur vie. 

- Elle accepte de rencontrer des nouveaux et pousse chacun à la rencontre de l’autre. 

- Dans l’équipe, on est ensemble familier de l’Evangile, on en parle, mais aussi de la vie, de ses 

soucis et de ses joies, des questions qu’on porte… On aime vivre avec d’autres la vie 

chrétienne : prière, participation à la vie de l’église, entraide et lien avec la communauté 

paroissiale. 

  Et si nos équipes paroissiales devenaient de véritables communautés de proximité ?      

Comment donner un sens profond à ce que l’on fait déjà dans la paroisse ? 

Prenons quelques exemples : 

-Une équipe d’accueillants peut devenir une telle communauté si on ne se contente pas en 

réunion d’organiser le calendrier des permanences. 

- Un groupe de catéchistes peut être une telle communauté si c’est aussi un lieu où l’on prie et 

participe à la vie liturgique. 

- Une équipe de préparation au baptême ou au mariage devient communauté de proximité si on y 

rend compte de sa foi, si on est prêt à accompagner ceux qui n’osent pas franchir la porte de 

l’église… 

Nos paroisses ont beaucoup à gagner à favoriser ou créer des communautés de proximité.  

Que ces communautés enrichissent la vie paroissiale, en soient comme des cellules 

vivantes, afin que la paroisse devienne davantage                                                   

communion de communautés, église en réseau. 

 

Beaucoup d’informations vous attendent 

avec plus de détails… sur le site internet 

http://marcqenbaroeul.paroisse.net/ 

 

Secrétariat paroissial : Isabelle Bigo          

14 place du Général de Gaulle 

03.20.72.30.67                                           

Mail : bonnenouvelle.marcq@orange.fr 
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