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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 

 

Tous appelés à être serviteurs de la vigne du Seigneur. 

En cette période de rentrée paroissiale, à nous d’être des serviteurs que Dieu envoie pour révéler son amour. Des 

occasions nous sont données pour mieux vivre la nouvelle année apostolique. 

1°événement : La Confirmation de la Pentecôte 2018.                                                                             
L’unique Confirmation pour notre diocèse aura lieu au Grand Palais à Lille le dimanche 20 mai 2018 à 15 h 30.                                                                                                                                       

Quel que soit votre âge, posez-vous la question : Ai-je été confirmé ?                                                                                   

Ne l’oublions pas l’Esprit-Saint nous a été donné au baptême. C’est lui qui nous permet d’aimer. C’est lui qui nous 

permet de prier. N’est-ce pas Saint Paul qui nous dit : Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s’il n’a reçu l’Esprit 

Saint » !                                                                                                                                                                          

L’Esprit Saint nous le recevons, à nouveau, à la Confirmation qui n’est autre que la confirmation du baptême. 

L’Esprit Saint reçu à la Confirmation, c’est l’Esprit de Pentecôte, l’Esprit de courage et de force qui nous envoie dans 

le monde à la suite des apôtres pour témoigner de la présence du Vivant au risque de notre vie.                                                                                                                                           

Des équipes se constitueront pour les adultes qui désirent être confirmés.                                                                                  

Veuillez envoyer un courrier avec votre prénom et nom, adresse, adresse mail et numéro de téléphone au secrétariat 

paroissial : 14 place du Général de Gaulle 59700 Marcq en Baroeul.  bonnenouvelle.marcq@orange.fr 

2°événement : La préparation du synode des jeunes qui aura lieu à Rome en octobre 2018                           

Les jeunes de notre pays sont particulièrement divers. Leurs sensibilités semblent tellement différentes !                                                                                                                                                  

Vous qui êtes jeunes, n’ayez pas peur de faire connaitre au Pape et aux évêques rassemblés en synode à Rome en 

octobre 2018 ce que vous attendez de l’Eglise et ce que vous faîtes déjà pour témoigner de la présence de Dieu au 

cœur de ce monde.                                                                                                                                                                    

Envoyez votre réponse au secrétariat de l’archevêque de Lille : 68 rue Royale 59042 Lille cedex                                  

ou adresse mail : secretariat.archeveque@lille.catholique.fr 

3°événement : La nouvelle édition d’Alpha                                                                                                     
Elle démarrera le mardi 7 novembre prochain au 125 avenue Foch de 20 h à 22 h 15.                                                      

Alpha n’est-il pas un excellent moyen pour raviver la foi de notre baptême !                                                                     

Mes amis, soyez les bienvenus ! Et invitez donc à ces dix rencontres à partir du 7 novembre, des personnes qui se 

sont éloignées de l’Eglise pour des raisons multiples ou qui se posent des questions sur le sens de la vie. Nombreux 

sont ceux et celles qui ayant participé au parcours Alpha nous ont fait part de la joie et de la fraternité qu’ils ont pu 

éprouver.                                                                                                                                                                                                

Prendre contact avec Florence Renard : 03 20 98 71 74 ou florenard@yahoo.fr 

4°événement : Le synode provincial insistant sur l’urgence de la mission dans un monde en mutation.                                                                                                                                                          

Une rencontre aura lieu le jeudi 9 novembre prochain à 20 h 15 au 125 avenue Foch pour tous les responsables de 

tous les groupes constituant notre paroisse, accompagnés d’un membre de leur équipe.                                   

 Retenons dès à présent cette date.                                                                                                                                                                                   

En vivant la proximité avec ceux qui nous entourent et en ayant le souci de rayonner la joie de croire nous 

contribuerons d’une façon ou d’une autre à la vitalité de notre paroisse. 

5° événement : La visitation de Ramallah                                                                                                                     
Notre paroisse est jumelée depuis de nombreuses années avec la paroisse de la Sainte Famille de Ramallah en 

Palestine.                                                                                                                                                                             

Ceux et celles qui le désirent peuvent se rendre à Ramallah du 21 au 30 avril 2018 pour rencontrer les chrétiens de 

cette ville. Saisissons la chance qui nous est donnée pour nous ouvrir à nos frères de Terre Sainte dont la vie n’est pas 

toujours facile.                                                                                                                                                                                   

Inscriptions auprès de Chantal Leurent : ncleu@free.fr 

Voilà déjà un calendrier bien rempli pour les mois à venir !                                   

Bonne année apostolique à chacun ! 

Père Jacques Beils, curé 

 

mailto:secretariat.archeveque@lille.catholique.fr
mailto:florenard@yahoo.fr
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VISITATION DU  21 au 30 AVRIL 2018, OUVERTE A TOUS 

C’était annoncé dans la Vie de la Bonne Nouvelle de septembre, les dates sont désormais 

fixées : nos amis de notre paroisse jumelle de la Sainte Famille à Ramallah nous invitent à 

leur rendre visite du 21 au 30 avril 2018, c’est-à-dire pendant les vacances scolaires de notre 

zone. 

Au cours de cette visitation, non seulement nous serons reçus par des paroissiens de 

Ramallah, mais nous pourrons aussi rencontrer des acteurs qui œuvrent pour une paix juste, 

en Israël et en Palestine. 

Nous nous proposons également de découvrir, ou redécouvrir, Jérusalem, Bethléem, 

Nazareth, le lac de Tibériade et même de faire quelques pas dans le désert. 

Ce sont des moments, et des rencontres, que vous n’oublierez pas ! 

Pour davantage de précisions et pour vous inscrire vous pouvez contacter 

Chantal Leurent  ncleu@free.fr                                                                                                    

 

 

Lundi 16-oct 10h Presb SV Réunion Equi funér SV 

VACANCES DE LA TOUSSAINT           HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

WE du 21 octobre 

au 5 novembre 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Samedi 21-oct 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Lundi 23-oct 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

 TOUSSAINT                  HORAIRES DES MESSES  

mercredi 1er 

novembre 

10h St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

15h Cimetières 
Bénédiction des tombes dans les 

cimetières du Bourg et de Rouges-Barres 

jeudi 2 nov 19h St Vincent Messe pour les défunts de l'année 

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

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

mardi 07-nov 19h45 125 av Foch Réunion info Parcours Alpha 

    20h Sacré-Coeur Remise Bible jeunes vers profession de Foi 

Jeudi 09-nov 18h30 Presb StV Réunion accueillants messes SV 

    20h30 125 av Foch Réunion des Responsables d'équipes 

Samedi 11-nov 9h St Vincent Messe pour la Paix 

Dimanche 12-nov     MESSES FAMILIALES 

    11h30 St Vincent Participation Maîtrise des Hauts de France 

Lundi 13-nov 19h Presb SV Réunion CEP 

Mardi 14-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Jeudi 16-nov 20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Samedi 18-nov 9h30 St Jean Réunion form. Bapt et mariages 

    14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

 

 

 

 

Le parcours alpha 
reprend                               

le mardi 7 novembre        
à 19h45. 

Cette première séance, sans 
engagement, ouverte à tous, 
commence par un dîner 
convivial pendant lequel vous 
pourrez découvrir ce qu’est 
un parcours alpha. 
Inscription : 

parcoursalphamarcq@gmail.com 
  

La Maîtrise                          

des Hauts de France 

A St Vincent              

dimanche 12 novembre 

à 11h30 

Les petits chanteurs de 

Lambersart, sous la direction 

de Jérôme Cupelli, animeront 

la messe familiale 

       JUMELAGE PAROISSIAL  

mailto:ncleu@free.fr
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L’Eglise et notre diocèse nous proposent 

Synode des jeunes. 
 
En octobre 2018, les évêques de monde entier se réuniront, à Rome, dans le cadre d’un synode 

pour travailler sur la question                                                                                                                        

« des jeunes, de la foi et du discernement des vocations ».  
 D’ici là, comme cela avait été le cas pour le synode sur la famille, le pape invite les jeunes du 

monde entier à s’exprimer dans un questionnaire disponible sur internet. 
 

« Faites entendre votre cri ! » Pape François 

Infos : synodejeunelille@gmail.com.           

 

                                La pièce de théâtre « Joseph et ses frères » 

sera rejouée le 2 décembre à 20h et le 3 décembre à 14h30, au Colisée de Roubaix 

Par la troupe Amiel et Azaria de Bondues 

 Chacun de nous peut se retrouver dans cette histoire de Joseph qui nous parle au cœur !  Dieu 

nous accompagne à tout instant de notre vie, il ne nous « lâche » pas, même si nous pouvons 

avoir l’impression que de temps en temps il est absent !  Mgr Ulrich  

Informations : www.josephetsesfreres.fr 

                                                                                          A voir en famille 

Venez rejoindre l'équipe du Partage de l'Evangile                                      
pour les enfants de 3 à 10 ans ! 

 
Une petite pause au cours des messes du dimanche pour que les enfants puissent mieux 

comprendre la parole de Dieu. 
 

Nous comptons sur vous pour ce service d'Eglise. 

 
              Contact : pour le SC : JenniferVandenbussche-vandenbusschefamily@gmail.com 
                                 Pour SV : Olivier de St Louvent- stlouvent@hotmail.com 

Messes en semaine, nouveaux horaires 

Saint Vincent : 8h30 lundi, mardi (suivie de l’adoration et des confessions), mercredi. 

Saint Jean : 18h30 mercredi, jeudi vendredi, précédées de l’adoration et des confessions. 

Sacré-Cœur : 8h du lundi au vendredi, 9h mardi, jeudi et vendredi. 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       

 

http://www.pelerin.com/A-la-une/Famille-les-deux-synodes-du-pape-Francois
mailto:synodejeunelille@gmail.com
http://www.josephetsesfreres.fr/
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24408&check=&SORTBY=1
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15-22 octobre, semaine missionnaire mondiale :                                              
"Ensemble, osons la mission" 

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer                                                               
le dimanche missionnaire mondial                                                                                                                             
et à participer à la quête mondiale. 

19 novembre 2017 : Journée Mondiale des Pauvres 
et Journée nationale du Secours Catholique 

Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, en conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, 
le pape François nous invite à célébrer dans toute l’Eglise la Journée mondiale des pauvres le 
33ème dimanche du temps ordinaire. Pour 2017, ce sera le dimanche 19 novembre qui est aussi, cette 
année, la journée nationale du Secours Catholique (3ème dimanche de novembre) : belle coïncidence ! 

« En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres 
de miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui 
nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a 

fait miséricorde. Cette Journée mondiale des pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en 
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés,                                                                            

en vue d’une "Église pauvre pour les pauvres". » 

Le Secours Catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des 
plus démunis. A chaque paroisse de voir la manière d’associer les deux événements,                                  

journée du Secours Catholique avec la collecte nationale et journée mondiale des pauvres                                                                 

en invitant les pauvres et les personnes engagées à leurs côtés                                                       
à l’Eucharistie de ce dimanche. , 

Une messe sera particulièrement célébrée avec des « personnes pauvres et marginalisées » dans l’église 
St Benoît-Labre à Lille, préparée par l’équipe FraT’Eveil et la paroisse. On peut imaginer que cela se vive 
dans un autre doyenné l’année prochaine. 

Ordination de 5 nouveaux diacres permanents                                                           
Le 28 octobre à la cathédrale ND de la Treille à 15h30 

Célébration présidée par Mgr Ulrich, archevêque de Lille                                                        
Seront ordonnés diacres : Fabien Demeestere, Ludovic De Riemacker, Philippe Dhennin, François Ferrand,  

Jean-Yves Doisy 

Retraite dans la Ville vous invite au couvent ! 

Les frères dominicains de Lille vous accueillent le temps d’un week-end. Une pause pour écouter et 

vivre la Parole de Dieu, dans l'esprit de Retraite dans la Ville. Un temps pour méditer et se reposer à 
l’écart, porté par la communauté. 

 La passion comme un abîme, Marie-Madeleine- Frères Jean-Pierre Brice Olivier et Benoît Ente                                     
Du 20/10/2017 au 22/10/2017 

60 ans, un tournant, des tourments ? Frère Thierry Hubert, du 10/11/2017 au 12/11/2017 

Le corps, temple vivant de l’Esprit. Frère Yves Haber, du 01/12/2017 au 03/12/2017  
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