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Les ordinations !
Fin juin et début juillet ont lieu en notre pays les ordinations de prêtres et de diacres en vue du sacerdoce.
Cette année, il n’y aura qu’une seule ordination presbytérale pour notre diocèse. Comment pouvons-nous,
nous en contenter ?
Réjouissons-nous, les groupes de chrétiens actifs en notre paroisse sont nombreux. L’annonce de l’Evangile
est la mission de tous les baptisés bien sûr. Mais rappelons-nous qu’au sein même du peuple de Dieu, le
prêtre occupe une place indispensable et originale.
Comment nos communautés chrétiennes pourraient-elles se passer de l’Eucharistie ! Seul, le prêtre, à la
suite des apôtres a reçu cette mission de rendre Jésus réellement présent sous l’apparence du pain et du vin
consacrés !
Comment des baptisés pourraient-ils oublier l’importance du pardon entre époux, entre frères et sœurs,
entre parents et enfants, entre amis ou collègues de travail ! Seul, le prêtre, sans aucun mérite de sa part
peut offrir le pardon du Seigneur dans le sacrement merveilleux qu’est celui de la réconciliation !
Comment des groupes divers ne ressentent-ils pas de temps à autre le besoin d’entendre une autre voix
pour les éclairer et les rendre plus missionnaires ! Le prêtre, par son accueil et son écoute n’a-t-il pas mission
de les encourager dans l’annonce de l’Evangile ?
Ne l’oublions pas, le sacerdoce est source de grande joie !
Prêtre depuis quarante-trois ans, je puis vous affirmer que je n’ai jamais regretté de l’être !
Joie d’être le confident de tant de jeunes et de moins jeunes !
Joie d’être le témoin de tant de générosités souvent discrètes !
Joie de constater chez bien des jeunes une réelle soif d’absolu à qui on ne répond pas !
Joie de rencontrer sur ma route des saints et des saintes qui font mon admiration : Que ce soient des foyers
généreux, des familles profondément chrétiennes, des célibataires entièrement donnés aux autres, des
malades si dignes face à l’épreuve qu’ils traversent, des jeunes et des moins jeunes qui aiment l’Eglise et
désirent la faire vivre !
Ne cherchons pas les prêtres de demain au bout du monde.
Ils ont entre 18 et 27 ans. Ils sont étudiants ou jeunes professionnels. Ils font partie de groupes sportifs. Ils
sont ouverts aux autres et sont heureux de croire !
Les avez-vous reconnus, ce sont vos fils ou vos petits-fils ! Ce sont les amis de vos enfants ou petits-enfants !
N’écoutez donc pas les médias qui souvent ne parlent de l’Eglise que d’une façon négative parce qu’ils ne la
connaissent pas ! Ne vous laissez pas aller à critiquer les prêtres parce que vous les trouvez trop pauvres de
science ou trop pauvres d’amour ! N’est-ce pas à cette condition que vous contribuerez au bonheur de ceux
que vous aimez ! Oui, comme il est beau et grand le ministère du prêtre !
Père Jacques Beils, curé
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La vie de notre paroisse

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ETE 2017
du 9
Samedi à St Jean au Quesne
juillet au
18h30
27 août
Dimanche Sacré Cœur
à10h15
Dimanche à St Vincent
11h30

ATTENTION A L'HORAIRE 10H15 AU SACRE-COEUR

Durant le mois d’aout, le Père Pierre Doto du Togo,
aidera au bon fonctionnement de la paroisse.
Faites-lui bon accueil (invitations, repas…).

La rentrée du Caté !
CE1-CE2-CM1-CM2
Inscriptions -année 2017-2018
125 av. Foch (SV)
ou salle J. Leclerc (SC)
Samedi 9 septembre et
mercredi 6 septembre
de 10hà 12h

Vivre des moments festifs et conviviaux….

LES FEUX DE LA SAINT JEAN
MARDI 27 JUIN 2017
Parvis de l’église Saint Jean au Quesne

19h30 Buffet « Auberge Espagnole »
Animation musicale
Venez nombreux, petits et grands ! *
* Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Merci d’apporter votre repas froid à partager, y compris dessert, pain boissons.
Prévoyez largement, les enfants sont gourmands !
Nous dresserons un grand buffet
(Couverts, assiettes et gobelets sont prévus...).
Si possible munissez-vous d’une bûche pour alimenter le feu !

Nos amis de Ramallah, ainsi que des jeunes migrants accueillis par la paroisse en Avril,
partageront avec nous ce moment festif.
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POUR LA RENTREE, RETENEZ DEJA LES DATES SUIVANTES…
-Le dimanche 10 septembre
nous nous rassemblerons tous autour du Père Placide qui va nous quitter.
Nous le remercierons pour le précieux service qu’il a rendu à notre paroisse durant ces 3 années,
au cours de la messe qui sera célébrée à 10h30 à St Vincent.
Elle sera suivie d’un pot de l’amitié au 125 avenue Foch.
-Le dimanche 24 septembre
la messe de rentrée de la paroisse sera célébrée à 10h30 au Sacré-Cœur,
elle sera présidée par Mgr Ulrich .
Elle sera suivie de la bénédiction du campanile.

Rejoindre, partager,découvrir
Se ressourcer pendant l’été
Des Communautés nous proposent des Retraites, Sessions, Conférences, Formations, Activités
tout au long de l'été. ... pour une pause, se ressourcer et approfondir les fondements de sa Foi
Chrétienne.
Foyer de Charité de Courset : tél : 03 21 91 62 52 ; http://www.foyer-charite-courset.fr
Les Tourelles à Condette : tel : 03 21 83 71 42 ; http://www.les-tourelles-de-condette.fr
Abbaye du Mont des Cats : tél : 03 28 43 83 60 ; http://www.abbaye-montdescats.fr

Centre spirituel du Hautmont, arrêt de tramway les 3 suisses, le centre est à 900 m
Tout le programme sur : http://www.hautmont.org/programme.php ; tel : 03 20 26 09 61
Dans tout le diocèse, nombreuses propositions de marches méditatives, visites, pèlerinages sur le
site du diocèse : http://www.lille.catholique.fr/rencontres-a-venir----actualite-835.htm
Pèlerinage des pères de famille
Tous les pères de famille sont invités à venir marcher du vendredi 30 juin à 19h45 (départ
de Coquelles) au dimanche 2 juillet (arrivée à Boulogne-sur-Mer).
"Oui, J’ai de la valeur aux yeux du Seigneur !
C’est mon Dieu qui est ma force" (Isaïe 49-5)
Infos & inscriptions : www.pelerinagendboulogne.org

Retraite couples : En couple, menons notre vie selon l'Esprit
Du 14 juillet à 12h au 17 juillet à 16h au centre spirituel du Hautmont à MOUVAUX, dans le thème
"Couples, tracer ensemble une route renouvelée". Nous vous invitons à vous poser ensemble pour
placer vos vies, seul et à 2, sous le regard de l’Esprit autour du thème : notre couple et ses
décisions.
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Prière pour les vocations au sacerdoce (Benoit XVI)
O Père,
fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus
par la prédication de sa Parole
et l’administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ
pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père,
fais que l’Eglise accueille avec joie
les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils
et, qu’en étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal
et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission
au service de l’Evangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Retraite d’initiation aux Exercices spirituels
Du 17 juillet à 19h au 23 juillet à 9h au centre spirituel du Hautmont à MOUVAUX, pour celles et ceux
qui souhaitent se mettre à l'écoute du Christ à la manière de saint Ignace de Loyola.
Vivre l'humilité et la douceur à l'école de Saint-François de Sales
Du 17 juillet à 19h au 23 juillet à 9h au centre spirituel du Hautmont à MOUVAUX, retraite par Mgr
Bernard Podvin.
Session Cana espérance - personnes séparées divorcées non remariées
Du 30 juillet au 5 août. Une semaine avec la communauté du Chemin Neuf. Un espace privilégié pour
prendre du temps pour soi : faire le point sur soi-même, retrouver avec d'autres un chemin de
reconstruction, d'espérance, dans la joie de se savoir enfants bien aimés du Père et le bonheur de le
célébrer ensemble.
À l'abbaye de Sablonceaux en Charente Maritime
Renseignements : 06.99.62.40.95
Se laisser rencontrer par le Christ
Du 14 août à 19h au 20 août à 9h au centre spirituel du Hautmont à MOUVAUX. Contempler
l'humanité du Christ pour vivre plus librement sa propre humanité. Retraite selon la spiritualité d'Ignace
de Loyola.5 jours de vie fraternelle silencieuse.
L'épreuve : Comment la traverser ?
Du 28 août à 12h au 31 août à 16h au centre spirituel du Hautmont à MOUVAUX. Contempler les
disciples confrontés à l'épreuve, la traverser dans l'évangile de Marc. Comment traverser cet "en-bas"
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