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Été 2018       

n°74 
 

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 

 

Le Père Jacques Beils : prêtre auxiliaire des paroisses de Bondues et Mouvaux. 

Après huit années de bonheur passées en notre paroisse de la Bonne Nouvelle, j’ai demandé de quitter ma 

charge de curé devenue lourde par les ennuis de santé qui se sont révélés ces deux dernières années. 

Après réflexion avec mon père spirituel que je rencontre régulièrement mais aussi sur le conseil de mon 

cardiologue me demandant de vivre à un autre rythme, j’ai rencontré Monseigneur Ulrich le 8 janvier 2018 

pour lui faire part de mes interrogations s’il ne fallait pas que je puisse prendre un ministère moins prenant 

que celui de curé. Notre archevêque m’a très bien accueilli et m’a demandé de réfléchir au cours de la 

retraite des prêtres qui avait lieu du 14 au 19 janvier au Foyer de charité de Courset. 

Le 31 janvier, je rencontrais à nouveau mon père spirituel qui me conseillait depuis longtemps de changer de 

rythme de vie. Ce même jour je prenais rendez-vous avec le Père Bruno Cazin, vicaire général, lui exposant 

ma fatigue et le conseil de mon cardiologue. Il a été très compréhensif et m’a dit qu’il ferait l’impossible 

pour me confier un ministère moins lourd. 

Monseigneur Ulrich et le Père Cazin ont manifesté une réelle bienveillance envers moi.  Ils m’ont proposé de 

me mettre au service des paroisses de Bondues et de Mouvaux pour aider le Père Thierry Vandemoortele 

qui, demeurant vicaire épiscopal de trois doyennés, devient le nouveau curé de Bondues et de Mouvaux.  

Je résiderai à Mouvaux. 

Je célébrerai une messe d’action de grâce le dimanche 9 septembre 2018 à 10 h 30 en l’église du Sacré 

Cœur. Je vous y invite   dès maintenant.  

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                         

 

 
 Lundi 18-juin 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    19h Presb SV Réunion CEP 

Mercredi 20-juin 10h-12h 125 et SC INSCRIPTIONS KT - CE2 au CM2 

Vendredi 22-juin 20h30 St Vincent Concert Josquin des Près 

Samedi 23-juin 10h-12h 125 et SC INSCRIPTIONS KT - CE2 au CM2 

Mardi 26-juin   St Jean Feux de la St Jean 

Jeudi 28-juin 18h30 Presb SV Réunion accueillants messes SV 

    20h30 chez Masurel Réunion bilan Comité des Fêtes 

Lundi 02-juil 20h15 125 av Foch Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah 

JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE         HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

WE 8 juillet AU 2 

septembre 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Lundi 09-juil 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

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

Mercredi 15-août 10h30 St Vincent Messe de l'Assomption à St Vincent 

 

Inscriptions catéchisme 

En juin : mercredi 20 et                                  

samedi 23 juin 10h-12h 

En septembre :                              

mercredi 12 et samedi 15 

septembre 10h-12h 

Au 125 avenue Foch et au 

Sacré-Cœur 

 
Concert Josquin des Près 

Vendredi 22 juin 20h30 

Eglise St Vincent 

Feux de la St Jean, mardi 26 Juin. Parvis de l’église Saint Jean au Quesne 

19h30 Buffet « Auberge Espagnole » Animation musicale 

Venez nombreux, petits et grands ! 

Merci d’apporter votre repas froid à partager, y compris dessert, pain boissons. 

                    Si possible munissez-vous d’une bûche pour alimenter le feu ! 

 

 

 

 

 

  

 

Père Jacques Beils, curé 
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              Juin-Juillet : la période des mutations 

La fin de l’année apostolique est la période des mutations professionnelles. Les uns après avoir passé de 

longues années dans notre paroisse se dirigent vers d’autres régions, quelques-uns même, vers d’autres 

continents. Nous vivons l’époque de la mondialisation. Les déplacements à l’étranger ne sont-ils pas de plus 

en plus fréquents ? Les autres après un court séjour dans notre belle ville de Marcq en Baroeul se dirigent vers 

d’autres régions de France où le travail les appelle. 

La période des vacances est celle de la séparation douloureuse de voisins ou d’amis et de l’accueil de 

nouveaux arrivants ! 

Il est souvent difficile de quitter une région où l’on s’est fait des proches, où l’on a pris des habitudes et des 

responsabilités dans l’un ou l’autre domaine. Ce n’est pas sans inquiétude que d’autres arrivent dans le Nord 

avec toutes les caricatures que les uns ou les autres ont pu se faire comme si le climat du Nord était plus 

désagréable que d’autres. Les changements climatiques nous font constater que le Nord est assez souvent 

épargné de tempêtes, d’inondations et de tremblements de terre. Si la terre du Nord semble à certains 

redoutable, il est cependant vrai que ceux qui la quittent après un certain temps l’ont découverte comme une 

terre accueillante et chaleureuse.  

Merci à tous ceux qui, dans notre paroisse, ont pris des responsabilités dans de nombreux domaines. Ils nous 

manqueront. Bienvenue à ceux et à celles qui arriveront dans les prochaines semaines, puissent-ils s’y sentir 

attendus et accueillis. 

Que cette période de mutations soit pour tous les membres de notre ville et de notre paroisse l’occasion de 

manifester la tristesse de voir partir des amis mais aussi la joie de pouvoir aller à la rencontre de ceux qui 

arrivent. Plus notre paroisse sera accueillante et chaleureuse, plus elle sera attirante et missionnaire ! 

Bonne route aux uns et aux autres.                                          Père Jacques Beils, curé  

 Merci Père Leman 

Beaucoup de paroissiens se souviennent encore de Monsieur l’abbé Michel Leman qui a été curé du Sacré Cœur 

de Marcq en Baroeul de décembre 1979 à octobre 1989. 

Je l’ai bien connu lorsque j’étais à Saint Jean au Quesne. Je conserve de lui le souvenir d’un prêtre cultivé. Il avait 

été professeur de lettres au collège du Sacré-Cœur de Tourcoing. Il était un pasteur très sympathique qui 

souvent portait un regard positif sur les personnes et les évènements ! Ne s’exclamait-il pas parfois en disant : 

« C’est magnifique ». 

Son passage au Sacré Cœur de Marcq en Baroeul l’a révélé comme un bâtisseur. Il a connu l’épreuve de voir 

l’ancienne église se détériorer nécessitant des travaux importants tout en ne sachant guère s’ils seraient 

suffisants pour être en sécurité. Il fallait donc choisir entre la poursuite des travaux ou opter pour la démolition 

de l’église et la reconstruction. Avec le conseil paroissial, il a pris la deuxième solution. 

Douloureuse étape pour la paroisse et son curé que d’entreprendre la destruction et la reconstruction de l’église. 

Mais aussi, merveilleuse entreprise que fut de réaliser ce projet. La démolition de l’église du Sacré Cœur a 

commencé en février 1986, l’inauguration de la nouvelle eut lieu par Monseigneur Jean Vilnet, évêque de Lille, le 

24 décembre 1987 à Noël, lors de la messe de Minuit. 

Les travaux de l’église ont été l’occasion d’une formidable mobilisation de très nombreux paroissiens, 

pratiquants ou non. Certes, il y a eu de très généreux donateurs. Mais il y a eu aussi de très nombreuses bonnes 

volontés qui ont manifesté le désir de conserver une église dans ce quartier si attachant qu’est celui du Croisé 

Laroche. 
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           Pentecôte 2018 : Confirmations - Homélie de Mgr Ulrich 

A l’occasion de la confirmation de près de 900 adultes, notre évêque Mgr Ulrich nous a invités à 

entrer dans une démarche de conversion missionnaire :                                                                                                                     

« Devenons ensemble un peuple habité par l’Esprit de Dieu un peuple qui désire donner un souffle 

nouveau à ses communautés, un peuple qui soit prêt à faire cadeau aux autres du don de Dieu qu’il a 

lui-même reçu.»                                                                                                                                                 

Il nous exprime son désir :                                                                                                                                                       

« Que nos paroisses puissent devenir comme des maisons communes et des lieux de vie sociale, 

familiale et solidaire, adaptés aux différents âges, aux familles, aux migrants, aux pauvres. Nous 

avons des projets de maisons des familles pour l’accueil et l’écoute, cela se construit peu à peu.                                                                                                                                         

 Que nos églises soient ouvertes et accueillantes aux passants, à ceux qui ont besoin de paix, de 

silence.                                                                                                                                                           

 Que nos communautés soient comme des sources et non des portes dont la clé est cachée !                                                                                                                                           

 Que les prêtres et tous les acteurs pastoraux soient davantage des signes qui montrent le Christ 

plutôt que des organisateurs : et je peux dire qu’ils le souhaitent !                                                                                                              

Que nos communautés soient surtout organisées en fonction de la mission et de la rencontre ; 

notamment des jeunes avec les pasteurs ! » 

Il nous propose un projet à déployer durant les 3 années à venir :                                                                                        

2018-2019 sera une année diocésaine avec et pour les jeunes. « Nous devons comprendre 

comment le Christ et son Esprit donnent rendez-vous aujourd’hui aux jeunes, comment ils le 

découvrent sur leurs chemins.                                                                                                                                               

Le synode des évêques à Rome nous interpelle et nous responsabilise sur le discernement et                 

l’appel :  c’est le souci des vocations dans l’Église, à chacun de s’y rendre sensible. Ma vie est 

une réponse… Parle Seigneur, ton serviteur écoute !                                                                                                                                                                                

2019-2020 discernons l’action de l’Esprit dans le monde, en développant une dynamique 

spirituelle, une plus grande écoute de la parole de Dieu. Tout commence toujours par un 

émerveillement devant ce que Dieu fait…                                                                                                       

Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi !                                                                                                                                                

2020-2021 : l’élan d’un peuple, avec l’envie de partager le cadeau reçu de cette présence du 

Seigneur, si proche de chacun : une église en sortie…                                                                                                                              

Il les envoya deux par deux. » 

« C’est ce projet que je vous confie en ce jour de fête diocésaine. Je le confie à votre prière, à votre 

enthousiasme ; je le confie à la force de l’Esprit Saint qui, j’en suis certain, nous l’a inspiré. » 

 

Et déjà pour le mois de septembre : à noter sur vos agendas ; 

Une seule messe le samedi soir durant les trois week-ends.                                                                  

Elle aura lieu à St Jean au Quesne à 18h30. 

Le dimanche 9 septembre : 10 h 30 au Sacré Cœur : une seule messe pour la paroisse :          

Messe d'action de grâce présidée par le Père Jacques Beils                                                                       

pour les huit années passées au sein de notre paroisse comme curé.                                           

Elle sera suivie d’un pot de l’amitié ; 

Le Dimanche 23 septembre : 10 h 30 à Saint Vincent : une seule messe pour la paroisse :                        

Messe d'accueil du Père Ivan Pagniez                                                                                                   

présidée par Monseigneur Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille.                                                  

Elle sera suivie d’un pot de l’amitié 
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Pèlerinage des pères de famille 2018                                                                                      
« lève-toi... et mets-toi en route »  Matthieu 2.20                                                                            

 En route vers Notre Dame de Boulogne ! du 29 Juin 18h au 1er Juillet 14h                           
Contact : pelendb@gmail.com  Infos et inscription: www.pelerinagendboulogne.org 

                         Propositions de la pastorale des réalités du tourisme et du loisirs 
Jeudi 12 juillet - Boeschepe / Mont des cats A/R 7 kms env 

Patrimoine naturel - Balade découverte et méditation -                                             
autour des plantes sauvages sur le site et dans la bible 

Nous observerons quelques plantes sauvages sur notre parcours et échangerons 
autour de leur utilisation bénéfique – Leurs symboliques bibliques - Méditons sur la 

préservation de la Création, de la « Maison commune » confiée à l’Homme. 
RDV : 18h30 – Eglise de BOESCHEPE -Retour vers 20 h 30 / 21 h                                                           

 tourismepastoflandre@gmail.fr ou 03.28.40.13.55                                                                                                             

De nombreuses propositions durant tout l’été  

De nombreuses propositions de retraites spirituelles durant l’été :                    
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, : http://www.hautmont.org/programme.php ; tel : 03 20 26 09 61 

 

 

    PENTECÔTE   2018- Témoignage d’une maman qui a reçu la Confirmation 

 

Imaginez des milliers de personnes endimanchées se dirigeant vers un lieu de rassemblement sous 

un ciel bleu. 

Le grand palais à Lille les accueillait en cet après-midi de Pentecôte, le 20 Mai 2018. 

Près de 900 croyants du diocèse venaient ce jour-là, recevoir l’Esprit Saint en ce lieu transformé 

pour l’occasion en une immense église. 

Le mobilier liturgique avait été fabriqué par des personnes handicapées de la région. 

Convoqués 2 heures avant, les confirmants, dont je faisais partie, se sont vus remettre une étole 

blanche en satin. 

Cette messe de confirmation a duré 2 h30. Cependant, le temps fut pour nous suspendu. 

Le public éloigné de l’autel, était accompagné par de grands écrans. 

La solennité de cet immense rassemblement m’a touchée. 

L’atmosphère recueillie et participante était vraiment de circonstance pour recevoir l’Esprit-Saint. 

Dans son homélie, Monseigneur Ulrich, a insisté sur la responsabilité que nous avons pour 

transmettre notre foi avec enthousiasme et aussi pour se mettre en route au service d’autrui. 

J’ai compris que la force de l’Esprit-Saint peut nous faire soulever des montagnes … ou presque 😉  

J’ai donc été marquée sur le front du signe de la croix par l’huile consacrée : le Saint-Chrême. 

En retournant à ma place, j’ai pensé à cette parole du Christ :  

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » Ma prière y a trouvé son inspiration. 

Que le Seigneur vous bénisse dans la paix et la joie. 

Anne-Charlotte 

 

 

 

mailto:pelendb@gmail.com
http://www.pelerinagendboulogne.org/
mailto:tourismepastoflandre@gmail.fr
http://www.foyer-charite-courset.fr/
http://www.les-tourelles-de-condette.fr/
http://www.abbaye-montdescats.fr/
http://www.hautmont.org/programme.php
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