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Le beau temps Pascal !
Après le Carême où nous avons, à travers les prédications et la décoration de nos trois églises, eu l’occasion de
redécouvrir la splendeur de notre baptême, accueillons le temps Pascal qui nous conduira jusqu’à la Pentecôte !
Magnifique période que ces cinquante jours qui nous préparent à vivre l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte !
Tout au long des premières semaines du Temps Pascal, nous méditerons les apparitions du Seigneur ressuscité
aux apôtres à Marie-Madeleine et aux disciples d’Emmaüs. Le Seigneur ressuscité est à la fois le même et plus le
même ! Son corps est devenu corps glorieux. Il n’est ni un pur esprit ni un fantôme, Il mange avec les apôtres !
Il nous fait comprendre qu’il est victorieux du mal et de la mort ! Qu’il est le Chemin, la Vérité et la Vie !
En rejoignant le Père à l’Ascension, Jésus vient nous dire qu’il se fait tout proche de chacun de nous et que sa
présence n’est pas réservée à quelques privilégiés qui l’auraient rencontré, Lui, le Ressuscité du matin de Pâques.
Des enfants de notre paroisse communieront pour la première fois au Corps du Christ en ce grand jour. Puissionsnous les porter dans notre prière.
A la Pentecôte, nous fêterons la venue de l’Esprit Saint qui transforme radicalement le cœur des apôtres. Nous
fêterons l’Eglise où chacun pourra se comprendre dans sa propre langue !
La Pentecôte fait de nous des envoyés ! Puisse l’Esprit Saint, l’Esprit de la Pentecôte, l’Esprit reçu au baptême et
à la confirmation nous donner l’audace de rendre compte de notre foi dans un monde où beaucoup oublient le
Seigneur ! Puisse l’Esprit Saint faire de nos groupes de chrétiens, des communautés à l’exemple de la première
communauté chrétienne décrite dans les Actes des apôtres ! Une communauté où chacun est accueillant à la
Parole de Dieu, où l’eucharistie occupe une place essentielle et où se vivent la fraternité et la joie !
Bon Temps Pascal !
Père Jacques Beils, curé
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La vie de notre paroisse
L’accueil des jeunes migrants a suscité un élan d’amitié et de générosité
"J'étais étranger et vous m'avez accueilli" (Matthieu 25)
Cette Parole d'Evangile est devenue vivante pour notre communauté chrétienne. Nous
étions nombreux, voire très nombreux à nous mobiliser pour accueillir les jeunes migrants
venus d'Afrique du 13 au 27 Mars. La salle du 125 s'est alors transformée en campement
de fortune pour permettre à ces jeunes d'éviter de dormir dehors. A leur arrivée,
beaucoup nous disaient "j'ai faim". Beaucoup avaient ce regard triste de ceux qui ont un
passé lourd et un avenir sans perspective. Pour la plupart, la journée s’étire avec quelques
cours de français, quelques rendez-vous pour obtenir des papiers, une attente de
plusieurs heures pour bénéficier d'une douche dans l'un des points d'accueil à Lille. Leur
situation est terrible, les journaux en font l'écho. Notre communauté s'est largement
mobilisée pour les repas, pour dormir auprès d'eux, pour les aider à lire, pour jouer, pour
faire une lessive, pour les inviter le temps d'un dimanche... Pour bon nombre d'entre nous,
ce qui a changé c'est le regard que nous portons sur eux : nous sommes passés de la peur
à la rencontre fraternelle ; nous sommes passés du sentiment d'impuissance à la
réalisation de petites choses concrètes : faire lire un jeune, écrire un courrier, procurer
un duvet ou des chaussures. Cette mobilisation a contribué à renforcer les liens
fraternels dans la paroisse. La présence des jeunes, adolescents et jeunes adultes, a été
un cadeau. Retenons aussi la force du témoignage de notre mobilisation auprès de ceux
qui sont à la périphérie de l'Eglise et qui ont rencontré des chrétiens engagés et
généreux. Nous avons été heureux de vivre ce temps : nous sommes invités à une messe
d'action de grâce le dimanche 14 Mai à ST Vincent à 11h30 suivi d'un piquenique au 125
avec les jeunes migrants invités ce jour-là. Venons nombreux !
Chantal Ferrari

Invitation
Une messe sera célébrée en action de grâce
pour l’amitié et la joie partagée avec les jeunes migrants
Le dimanche 14 Mai, à St Vincent, à 11h30
Elle sera suivie d’un piquenique, auberge espagnole,
au 125 avenue Foch ou dans les jardins du presbytère, si le temps le permet.
Vous êtes tous attendus !
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L’accueil des jeunes migrants : témoignage.
Nous avons vécu de magnifiques moments ! Le passage des scouts de France fut un grand
moment de jeu et de bonne humeur, samedi soir Bernard a réussi à installer une télé pour la
retransmission du match de foot France –Luxembourg pour le plus grand bonheur d’une majorité
de jeunes.
Hier soir, nous nous sommes dit au-revoir, il y avait de l’émotion et des sourires. Nous avons
voulu exprimer aux jeunes notre reconnaissance pour tout ce qu’ils nous ont apporté, à titre
personnel et pour la vie de la paroisse. Amadou Coulibaly a ensuite pris la parole et avec de très
gentils mots, nous a remerciés au nom de tous. Je peux vous dire combien ils ont apprécié et
mesuré votre engagement pour le service, pour l’accompagnement scolaire, pour les jeux, la
présence des veilleurs, la nourriture, les dons…
Soyons certains d’avoir apporté du réconfort à tous ces jeunes sur leurs parcours. Notre action
s’inscrit dans une chaine de solidarité qui dure depuis plus d’un an et qui va continuer…
Astrid et François Xavier Lecointre
Remerciements :
La grande Semaine Sainte est déjà derrière nous. Malgré les vacances scolaires où nombreux
ont voulu prendre un temps de repos ou de loisirs, tout à fait légitime, les liturgies de la Semaine
Sainte ont été très belles et priantes. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à leur bon
déroulement.
Merci aux personnes qui ont nettoyé nos trois églises et à celles qui se chargent de leur
décoration florale. Les uns et les autres savent combien le Seigneur a besoin d’être honoré
parce qu’il est l’unique Sauveur du monde. N’est-il pas Celui qui vient à Noël pour nous révéler
d’où nous venons et où nous allons et qui par sa mort et sa résurrection nous fait découvrir
combien il nous aime et nous prépare une place dans son Royaume de lumière et de paix.
Merci aux servants d’autel, à nos lecteurs, à nos animateurs de chants et à nos organistes
soucieux de la beauté de la liturgie. Les uns et les autres par les talents que le Seigneur leur a
confiés nous ont aidés à le rencontrer, lui qui nous fait vivre à jamais.
Merci aux personnes qui ont réalisé nos livrets de chants en les imprimant ou en les pliant. Merci
à ceux et à celles qui se sont chargés de l’accueil à chacun de nos offices. N’est-il pas là encore
heureux pour ceux et celles qui pénètrent dans nos églises de s’y sentir accueillis ?
Merci à ceux et à celles qui ont permis l’ouverture de l’église Saint Vincent du lundi au samedi
durant le Carême. Nos églises ne sont-elles pas faites pour être ouvertes ? Puisse cette
expérience se renouveler tout au long de l’année !
La grande Semaine Sainte n’est-elle pas le moment privilégié où chacun peut découvrir la vitalité
d’une communauté paroissiale ?
Puissions-nous les uns les autres accueillir les grâces de la prière, de l’eucharistie et du
Sacrement de la réconciliation pour rayonner la joie de croire.
Père Jacques Beils, curé
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Ouverture de l’église St Vincent
Grâce à la disponibilité d’un grand nombre, l’ouverture de l’église St Vincent a pu être assurée
pendant ces 6 semaines de carême. Un grand merci à tous ceux qui ont pris part à ce
service !
Au fur et à mesure de ces semaines, le nombre de personnes venant prier dans cette église, n’a
cessé d’augmenter.
Il nous apparait donc, comme un besoin, et même une nécessité, de pouvoir pérenniser
cette ouverture en dehors des périodes d’Avent et de Carême.
L’organisation des permanences demande la formation d’une équipe motivée.
Nous sommes déjà une 12ène.
Vous avez une heure de libre dans votre semaine, venez nous rejoindre !
Contact : Michelle Spriet :spriet.gery@wanadoo.fr O3
2O 89 94 22

Des paroissiens prennent des initiatives :
-Un chapelet international est prié chaque matin à St Vincent après la messe de 8h30.
Français, libanais, polonais, italien, les dizaines se succèdent dans la langue de chacun des
participants ; C’est l’occasion d’ouvrir notre cœur aux intentions du monde entier !
-Un chapelet de la miséricorde, selon l’enseignement du Christ à sœur Faustine, suivi d’un
Chemin de Croix chaque Vendredi à 15h à St Vincent.

Dans notre diocèse
-ORDINATION EPISCOPALE MGR ANTOINE HÉROUARD

Dimanche 30 avril à 15h30, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille.
-Conférence : le linceul de Turin est-il celui de Jésus ?
D'où vient-il ? Que voit-on ? Comment s'est formée cette image ? Qu'en dit l'Eglise ?
Conférence de Béatrice Guespereau, présidente de l'association "Montre-nous ton visage"
Mardi 25 avril à 20h30 au collège de Marcq en Baroeul (170 rue du collège)
Proposée par les AFC de Lille
-Journée Mondiale de prière pour les vocations : Dimanche 7 mai
-Festival des hommes et des films : Du 10 au 30 mai,
8ème édition du festival du film diocésain, sur le thème : "Moi, Faible et Fragile"
-Intentions de prière du Pape François
Pour le mois d’avril : Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre
généreusement à leur vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur
dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
Pour le mois de mai : Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique
afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant
pour modèle Jésus Miséricordieux.
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