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 n°66 

Septembre             

2017 
 

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 

 

L’année dernière des travaux ont été effectués concernant les toitures et les peintures des salles 

paroissiales du Sacré Cœur. Ces salles appartenaient à l’ancienne église. 

Depuis l’inauguration de la nouvelle église le 24 décembre 1987, les cloches avaient pris place sur la 

toiture de la sacristie. Malheureusement, celles-ci avaient un effet néfaste sur l’ensemble des toitures. Il 

fallait donc songer à la construction d’un campanile. 

Merci aux architectes qui ont participé admirablement à la conception de ce projet et aux entreprises qui 

ont réalisé cet ouvrage. 

Monseigneur ULRICH, notre archevêque présidera la messe solennelle de notre rentrée paroissiale 

le dimanche 24 septembre à 10 h 30 en l’église du Sacré Cœur. Il bénira le campanile. 

Les cloches d’une église n’ont-elles pas une réelle importance ? 

Ce sont elles qui appellent à la prière le midi et le soir dans un monde où beaucoup ignorent Dieu. 

Ce sont elles qui invitent les chrétiens à participer à la messe dominicale pour sanctifier le Jour du 

seigneur. 

Ce sont elles qui expriment la joie de l’Eglise, heureuse d’accueillir des nouveaux membres par le 

sacrement du baptême. 

Ce sont elles qui évoquent l’enthousiasme des jeunes désireux de faire de leur mariage un sacrement. 

Ce sont elles qui convient ceux et celles qui traversent l’épreuve d’un deuil à rayonner l’espérance que 

nous procure la résurrection du Christ Jésus ! Oui, nous ne sommes pas destinés au néant, une place nous 

est réservée dans les cieux ! Oui, nous ne sommes pas faits pour la mort mais pour vivre éternellement ! 

Quel beau message que les cloches d’une église peuvent nous transmettre ! Bénir, c’est dire du bien. 

Bénir des cloches, n’est-ce pas leur permettre d’être des instruments qui nous rappellent sans cesse que 

Dieu nous aime et nous invite au bonheur. 

                                                                                           Père Jacques Beils, curé 

Dimanche 17-sept     ST VINCENT D'AUTOMNE 

Dimanche 24-sept 10h30 Sacré-Coeur messe unique - bénéd. Campanile 

Lundi 25-sept 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Mardi 26-sept     Réunion rentrée équipe mariage 

Mercredi 04-oct 20h30 St Vincent Concert les Paladins 

Vendredi 13-oct 20h30 Sacré-Coeur Concert Messe de Puccini 

Dimanche 15-oct 16h30 St Vincent Concert Les musiciens d'Orphée 

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

 

 

 

 

Messe de rentrée                
bénédiction du campanile 
La messe de rentrée paroissiale 

sera présidée par                    

Monseigneur ULRICH,                   

notre archevêque,                                                         

le dimanche 24 septembre à 

10h30 au Sacré Cœur.                 

Il bénira le campanile. 

Ce sera l'unique messe                   

de ce dimanche.                                    

Les messes du samedi soir 

seront maintenues. (P.2) 
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La messe de rentrée paroissiale :                                                               

Dimanche 24 septembre à 10 h 30 en l’église du Sacré Cœur 

Au cours de la messe, Monseigneur ULRICH remettra sa lettre de mission à Delphine 

SCHELFHOUT comme membre de l’EAP.                                                                                                                                  
Delphine a 45 ans. Elle est mariée à Luc et mère de quatre enfants                                                                        

Avec Luc  elle s’est occupée de la préparation au baptême à Saint Jean au Quesne et du partage de la Parole.                     

Elle exerce une activité professionnelle.                                                                                                                     

Ceux qui la connaissent apprécient son sens de l’Eglise et son souci de l’évangélisation. 

Je lui suis très reconnaissant d’avoir accepté cette mission importante qu’elle partagera avec Michelle SPRIET, 

Eric IBLED et Ambroise GRESSIER. 

Notre archevêque nous enverra le Père Micelet MATHURIN qui nous arrive de Haïti en 

remplacement du Père Placide MUKENDI KOBOLAYI. Il a 34 ans. Il est prêtre depuis deux ans et entreprend 

des études de Sciences de la vie à l’Université Catholique de Lille. Il participera à la vitalité de notre paroisse. 

Il remettra la Croix du mérite diocésain à Michel VANDEVELDE qui habite 6 rue Hélène BOUCHER 

à Marcq en Baroeul. Avec Suzanne, son épouse, il a contribué à la création de Saint Jean au Quesne. Depuis sa 

retraite, il a rendu de nombreux services pour les travaux à Saint jean, n’hésitant pas encore l’an dernier à 89 ans 

à monter sur les toits quand cela était nécessaire. 

Grand merci à ceux qui passent discrètement au milieu de nous en faisant le bien. 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

DOMINICALES 

Samedi : 18h au Sacré Cœur  

                18h30 à Saint Vincent. 

Dimanche : 10h à Saint Jean au 

Quesne 

                   , 10h30 au Sacré Cœur  

                     11h30 à Saint Vincent 

  

  
 

Je ne veux pas oublier Marie-Laure MAIGNON qui a quitté l’EAP en juin dernier pour Versailles. Nous 

connaissions son dynamisme, son désir de partager sa joie de croire, son ouverture au monde et les multiples 

projets qui trottaient dans sa tête pour le bien de notre paroisse. 

Marie-Laure, bon vent à Versailles, je suis persuadé que tu y feras du très bon travail ! 

 

Comment pourrais-je ne pas faire mention de Marcelle et Claude VERFAILLIE, très connus dans la paroisse 

et plus particulièrement au Sacré Cœur. Pendant de très longues années, avec beaucoup de talents et dans la 

complémentarité l’un et l’autre ont tenu le secrétariat du Sacré Cœur. 

Tous les deux ont accompli un travail remarquable : accueil, écoute, courrier, entretient des registres paroissiaux, 

se chargeant des locations des salles paroissiales, veillant à l’intendance des repas des prêtres  les mardi et 

vendredi midi. 

Que de photocopies n’ont-ils pas réalisées ! 

Sans cesse au service des autres ! Que de temps passé au presbytère qui était un peu comme leur deuxième maison 

ou à l’église pour y préparer un baptême ou y déposer des feuilles de chants ! 

Dans une société marquée par un individualisme exacerbé, Marcelle et Claude, vous nous avez rappelé 

l’importance du bénévolat et de l’ouverture au autres. Mille fois « merci » ! 

Puissions-nous avoir l’occasion de pouvoir vous le redire d’une façon encore plus explicite ! 

Père Jacques Beils, curé 

 

DES PERMANENCES ont lieu                                               - 

au secrétariat de Saint Vincent 14 place de gaulle, du 

mercredi au samedi, de 10h à 12h (sauf congés scolaires) et 

lundi, mardi, jeudi,vendredi, de 16h à 18h, et sur RV.                                                                                                                                

- à celui du Sacré Cœur 17 place du Général Leclerc : 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 45 à 12 h 15,                  

- à celui de Saint Jean au Quesne 29 rue Hélène Boucher 

le vendredi de 17 heures à 18 h 30. 
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                            Des propositions pour approfondir la parole de Dieu 
 

Parcours Bible et vie au centre spirituel du Hautmont, à Mouvaux.                                                                       
Première soirée le lundi 25 septembre 2017 de 19h15 à 22h15 

                                                                                                                                                                                                         
 Parcours de l’Ancien Testament pour y découvrir comment Dieu se révèle peu à peu, présent au cœur de la 
vie des hommes.                                                                                                                                                                
 Plus d’informations sur www.hautmont.org et http://marcqenbaroeul.paroisse.net. 
 

                                      Un Parcours Alpha démarre à Marcq en novembre                                                                

Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, que l’on soit croyant ou pas, pratiquant ou pas. Des 

soirées d’échange autour des questions spirituelles que chacun se pose tout au long de sa vie. 

Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir (ou redécouvrir) Dieu, loin des 

clichés et des idées préconçues. Ils abordent les thèmes de la foi, de l’amour et du sens que chacun peut 

donner à sa vie. 

Alpha, c’est simple et convivial. Une soirée-repas par semaine de 20h à 22h15.                                                                                        

Chaque rencontre commence par un repas, suivi d'un topo sur un thème et d'un partage en petit groupe, 

où chacun est libre de partager ses questions et ses doutes. 

Le témoignage de Martin, 29 ans : « Cela m’a permis de reprendre les bases de la foi 
chrétienne. J’ai aimé la liberté des échanges, il n’y a pas de tabous. J’ai pu poser toutes les 
questions que je n’avais jamais osé demander sur la religion Chrétienne. «  

Alpha , c’est gratuit, sans engagement et c’est à Marcq ! 

10 rendez-vous le mardi soir de 20h à 22h15 au 125 avenue Foch. 

Premier dîner de découverte le mardi 7 novembre à 20h. 

Inscription : parcoursalphamarcq@gmail.com . Tel 06.86.95.90.42                                                                       

En savoir plus sur le parcours : WWW.PARCOURS ALPHA.FR 

 

 

 

Une paroisse qui accueille. 

La rentrée est aussi l’occasion de rencontrer des nouveaux visages. Il est parfois difficile de quitter une région 

que nous apprécions, des amis qui nous sont chers, une paroisse où nous aimions nous retrouver ! Toute mutation est une 

épreuve même quand elle est joyeusement acceptée. 

Vous qui venez de loin comme vous qui arrivez de plus près pour vous installer dans le Nord et plus particulièrement 

dans notre ville de Marcq en Baroeul soyez les bienvenus ! Les paroissiens de la « Bonne Nouvelle » qui regroupe les 

quartiers du Bourg, du Croisé Laroche et du Quesne sont très heureux de vous accueillir. Sachez-le, on arrive parfois dans 

le Nord avec quelques inquiétudes et on le quitte souvent triste parce que les Nordistes sont chaleureux et accueillants. 

Nous vous souhaitons d’en faire l’expérience ! 

N’hésitez pas à consulter notre site paroissial : « Chrétiens de Marcq ».                                                                                          

N’ayez pas peur de prendre contact avec le secrétariat paroissial, 14 place du Général De Gaulle :  Tel : 03 20 72 30 67. 

Bonnenouvelle.marcq@orange.fr 

 Bienvenue à chacun et à chacune. Bonne année apostolique.        

                                                                                                        Père Jacques Beils, curé et les membres de l’EAP                          

 

 
 

http://www.hautmont.org/
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
https://www.parcoursalpha.fr/classic
mailto:parcoursalphamarcq@gmail.com
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Dans notre diocèse 

Jumelage paroissial : la visitation de juin 
  

Nous avons eu la joie d'accueillir, du 22 au 28 juin, une quinzaine de Palestiniens 
accompagnés du Père Shomali, curé de la paroisse de la Ste Famille à Ramallah. 

Notre jumelage perdure depuis 15 ans. 
Chaque visitation permet un approfondissement des rencontres, et cette année, nous avons encore été touchés 
par la foi, l'espérance, la joie de vivre, qui les animent malgré les obstacles rencontrés jour après jour. 
Parmi les visites diverses, nos amis palestiniens ont particulièrement apprécié, les paysages à perte de vue sans 
mur, sans frontière tels le Cap Gris Nez, le Mont des Cats ainsi que la rencontre avec la communauté de l'Arche à 
Ambleteuse. 
Chaque personne, qui s'est rendue accueillante d'une manière ou d'une autre, a vécu un moment de fraternité 
partagée, cadeau pour la vie. 
Leur séjour s'est terminé par 2 jours à Paris, guidés par les Chevaliers du St. Sépulcre : visites touristiques et 
rencontres avec d’autres communautés paroissiales. 
Cette visitation fut une réussite grâce à des paroissiens qui ont accueilli ou accompagné, selon leur disponibilité 
comme nous le dit ce témoignage : « J'ai été ravie de donner un petit coup de main, même si ce n'était pas grand-
chose, j'ai donné ce que j’ai de plus rare, du temps disponible. » 
Soyez en tous remerciés. 

  

Début 2018, nous irons rendre visite à nos amis de Ramallah, visitation ouverte à tous, 
les dates vous seront communiquées dès que possible. 

         Béatrice Meriadec et Chantal Leurent  
                                                                                                                                 

! 

 

Le combat spirituel 
Animé par Sabine Poujade, membre de la fraternité́ Mère de Miséricorde 

Soirée du mercredi 4 + jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 
Mercredi : 20h-22h jeudi : 9h-17h vendredi : 10h-17h pique-nique à prévoir. 

Entretiens individuels et confessions possibles. 
Renseignements et inscription : avant le 20 septembre à :  
Raphaëlle de la Chesnais bdelachesnais@yahoo.fr - 0660761741 
Séminaire de Lille 74 rue Hippolyte Lefebvre 59000 Lille  
Participation libre. 

 

 

 
 

                         L'Église vous appelle à recevoir le sacrement de confirmation 

                                               à la Pentecôte 2018 

« Venez le vivre et vous y préparer en paroisse ! » 
 Les parcours se mettent en place, et pour accompagner les confirmands dans leur cheminement, un livret a 

été réalisé. Ce livret est une proposition de parcours pour recevoir du Christ son Esprit et sa force. Il 
permettra à l'ensemble du diocèse de vivre un cheminement spirituel, en se plongeant au cœur de la foi, de 
novembre jusqu'à la Pentecôte. Ce cheminement se fera par étapes et en groupe. 

Pour connaitre les prochaines réunions , rapprochez-vous de votre paroisse ! 

 

Nous avons une pensée toute particulière pour le Père Paul Florin qui fut curé de St Vincent                   

dans les années 83 à 94.                                                                                                                                                                      

Il a rejoint la maison du Père le 13 Août à l’âge de 93 ans. 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23533&check=&SORTBY=1
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