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 n°62 

Mars-Avr.      

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 

 

                                                           LA SAGESSE. 

      Dans un peu moins de deux mois, la France aura élu un nouveau chef de l’Etat. A l’heure où je 

m’adresse à vous, les candidatures ne sont pas encore officiellement déposées, nous pouvons seulement 

dire avec certitude qu’il s’agira d’un homme ou d’une femme. 

  Nous nous trouvons à ce jour dans une bien curieuse situation. Les Français émettront un vote 

décisif puisque son résultat marquera pour cinq ans l’évolution de notre pays. Les grandes 

préoccupations sont connues. L’élu devra les affronter avec courage, détermination, lucidité, audace et 

humanité. Personne n’ignore la gravité des choix qui seront effectués.  

 Il est donc important qu’en toute sagesse et sérénité les électeurs prennent connaissance des 

programmes, les analysent, y repèrent les orientations qu’ils estiment fondamentales pour les 

personnes, notre pays, l’Europe et les relations internationales. Le moment est propice pour réaffirmer 

les valeurs que chacun porte, celles qu’ensemble nous voulons promouvoir. 

 Mais voilà que la France a perdu le nord de sa boussole électorale. Les candidats peuvent 

parcourir la France et battre les estrades, perdre la voix en hurlant dans les meetings. Tout ce qu’ils 

racontent n’a plus aucune importance. L’avenir ne présente plus aucun intérêt. Il s’enferme soudain 

dans des questions de personnes et dans des jeux subtils d’intérêt. L’avenir sombre dans les attirances 

et les rejets qui fluctuent au gré des jours. La vérité d’hier disparait au bénéfice des arrangements et du 

réalisme d’un système qui a décidément bien du mal à se mettre authentiquement au service de nos 

concitoyens.   

De ce spectacle, ni personne, ni aucune institution ne sortira grandi. Le scepticisme, 

l’indifférence et le doute seront les grands vainqueurs. Il sera un peu plus difficile encore d’intéresser 

les plus jeunes à la chose publique. Ils sauront un peu plus ce qu’ils ne veulent pas, en trouvant encore 

moins les repères que notre société ne les aide plus guère à recevoir ou à trouver. Dans ce marécage où 

notre pays s’embourbe, l’enseignement de l’Eglise demeure une lumière fiable, une voix fidèle, un 

projet fraternel. Elle n’attend rien en retour. Elle dit aux êtres humains l’Amour de Dieu et en propose le 

chemin.  

La campagne électorale n’est pas encore terminée. Elle devrait être un beau moment de 

rencontre de toute une population avec son avenir. Les protagonistes d’une bien curieuse mascarade 

seraient bien inspirés de ne pas briser l’élan d’une nation qui doit franchir une étape supplémentaire de 

son histoire. Sur cette route, il est impossible de jouer et de tricher.    

                                                                                                    Mgr Jaeger, évêque d’Arras 

 
Secrétariat paroissial : Isabelle Bigo 

14 pl du Général de Gaulle – 03.20.72.30.67 

Du mercredi au samedi de 10h à midi (sauf vacances 

scolaires) 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 16h à 18h 

Mail : bonnenouvelle.marcq@orange.fr 
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LA SEMAINE SAINTE 
 

 9 avril       dimanche des RAMEAUX  
 

13 avril       JEUDI SAINT    

à 19h30—Eglise du Sacré-Cœur 
Messe en mémoire de LA CENE DU SEIGNEUR    Avec Collecte au profit du CCFD 
Adoration eucharistique jusque minuit 

 
14 avril       VENDREDI SAINT    

  à 15h  CHEMIN DE CROIX à St Vincent et au Sacré-Cœur 
  à 19h30 —Eglise St Vincent,  
  Célébration de LA PASSION DU SEIGNEUR 
  Suivie d’une nuit de veille et de prière  

 
15 avril       à 6h45 : Laudes, puis petit déjeuner au presbytère de St Vincent 

VIGILE PASCALE    
à 20h —Eglise St Vincent, avec baptême de 3 adultes. 

 
16 avril       DIMANCHE DE PÂQUES 

Messes solennelles avec baptême 
10h à St Jean—10h30 au Sacré Cœur—11h30 à St Vincent 

 

 

 

 

 

Dimanche 26-mars     4ème DIMANCHE DE CAREME 

Jeudi 30-mars 9h 125 av Foch Mise sous bande journal Rencontre SV/SJ 

    20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Dimanche 02-avr     5ème DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 03-avr 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    20h 125 av Foch AG Asso Jumelage St Famille de Ramallah 

    20h15 presb SC Réunion EAP 

Mercredi 05-avr   St Paul JOURNEE DU PARDON 

VACANCES DE "PAQUES"                HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

WE des 9 et 23 AVRIL 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Dimanche 09-avr     RAMEAUX 

Jeudi 13-avr 19h30 Sacré-Coeur Office JEUDI SAINT -adoration jusque minuit 

Vendredi 14-avr 15h SV et SC Chemin de Croix 

    19h30 St Vincent Office VENDREDI SAINT- nuit de prière 

Samedi 15-avr 20h St Vincent VIGILE PASCALE 

Dimanche 16-avr 10h/SJ  10h30/SC 11h30/SV . PAQUES 

Samedi 22-avr 14h30 St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

     

     

     

 

 

La vie de notre paroisse pendant ce carême 

MERCREDI 5 AVRIL 

JOURNEE DU PARDON 

à l'église St Paul              

avenue Clémenceau 

Confessions et exposition           

du St Sacrement 

11h-12h15 ; 15h3018h45 ; 

20h à 21h 

Célébration communautaire 

avec confessions individuelles 

à 19h 

 

Nous vous invitons à venir déposer du buis dans les 

presbytères, d’avance merci. 

Nous vous invitons à vous inscrire pour assurer 

une présence continue au cours de la nuit. 

Réunion bilan de                 

l’accueil des jeunes migrants                 

samedi 1er Avril                              

de 10h à 12h                                     

au 125 avenue Foch 
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Le temps du Carême : un temps pour faire Eglise ! 

 

L’église Saint Vincent est ouverte toute la journée du lundi au samedi. Merci à ceux et à celles qui ont accepté 

d’y assurer une permanence pour permettre à ceux et celles qui le désirent de se ressourcer pour rencontrer le 

Seigneur Jésus réellement présent dans le tabernacle ! 

 

Le mercredi des cendres, de nombreux enfants fréquentant le catéchisme dans notre paroisse                                     

(ils sont 310 !) se sont retrouvés en l’église Saint Paul pour commencer à vivre le Carême ! Les cendres ne nous 

rappellent-elles pas notre fragilité. Elles nous invitent à la conversion : « Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile » sont les paroles que le prêtre prononce en imposant les cendres sur le front des chrétiens jeunes ou 

moins jeunes ! De nombreux catéchistes et parents les accompagnaient pour vivre cette première journée du 

Carême avec le bol de riz en signe du partage avec les plus pauvres ! Ils ont mieux découvert Saint François et ont 

accueilli le témoignage du Père Arthur Hervé, assomptionniste proche des jeunes et des Roms en particulier ! 

 

Pendant six soirées, nous avons l’occasion à partir du 2 mars de mieux découvrir la Passion selon Saint Jean que 

nous entendons chaque année le Vendredi Saint au cours de la liturgie solennelle de la Passion. Merci à Florence 

Renard de nous permettre d’accueillir la richesse de la Parole de Dieu. 

 

Depuis le 11 mars la Campagne du Denier de l’Eglise est commencée. De nombreux paroissiens ont accepté 

d’être messagers collecteurs dans nos trois quartiers du Bourg, du Quesne et du Croisé Laroche. Mettre des 

enveloppes dans les boîtes aux lettres d’une rue et les rechercher, voilà un moyen extraordinaire pour rencontrer 

les voisins, faire connaissance, dialoguer avec eux et être souvent le confident de joies et de peines, de projets et 

d’échecs ! Le messager collecteur n’est-il pas très souvent celui qui a compris l’urgence de la mission ? 

Merci à ceux et à celles qui ont accepté cette mission délicate mais combien nécessaire. Merci aux donateurs qui 

j’espère seront nombreux pour permettre aux prêtres et aux agents pastoraux comme à ceux qui travaillent à 

l’archevêché dans différents services, de pouvoir vivre relativement décemment.  

 

Depuis le 13 mars et jusqu’au 26 mars, nous vivons en paroisse l’accueil d’une trentaine de migrants. Quelle 

magnifique aventure que celle de l’accueil de l’étranger qui met en route de nombreux paroissiens : les uns pour 

la préparation des repas, les autres pour les échanges avec nos frères du Mali ou de la Guinée, d’autres encore 

pour veiller à ce que cette expérience de l’accueil se passe dans les meilleures conditions. Grand merci à Astrid et 

à François Xavier Lecointre qui ont accepté d’organiser cet évènement ! 

 

Pensons également aux trois adultes qui recevront le baptême et l’eucharistie lors de la Vigile pascale le 15 avril 

prochain à 20 heures à Saint Vincent. 

 

Que d’occasions pour nous réjouir de savoir que notre paroisse est vivante ! Même si elle n’est pas parfaite, 

n’essaie-t-elle pas d’être à l’image de la première communauté chrétienne, une communauté attentive à 

l’enseignement des apôtres, fidèle à la prière et où les uns et les autres mettent tout en commun ? 

                                                                                                      Père Jacques Beils, curé 
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Journées de partage et de réflexion pour découvrir l'écoute, clé de la communication au 
service de votre accompagnement. 

  Lundi 24 et Mardi 25 avril de 9h à 16h30 à la Maison de l'Apostolat des Laïcs - 39 rue de la Monnaie - LILLE. 

Inscriptions à : sante@lille.catholique.fr et règlement par chèque à l'ordre de "Pastorale Santé Diocèse de Lille" 
à envoyer à Pastorale de la Santé 39 rue de la Monnaie 59000 Lille. 
 
 

 

 

Jumelage paroissial avec la paroisse de la Sainte Famille à Ramallah 

A tous les paroissiens de la Bonne Nouvelle il est important de rappeler ponctuellement toute la vitalité de 

ce jumelage. Pour ce faire un moment privilégié sera celui de l’ 

Assemblée Générale 

 Lundi 3 avril 2017 de 20 heures à 22 heures 125 avenue Foch 

Cette Assemblée Générale présentera brièvement les activités de l’année écoulée, annoncera les projets 

pour l’année à venir et fera le point sur le bilan financier. 

Le temps fort de cette rencontre permettra de visionner un très beau montage vidéo relatant le voyage des 

collégiens de Marcq Institution en Terre Sainte et à Ramallah aux vacances de Toussaint 2016. Ces 

jeunes et les adultes qui les accompagnaient ont été chaleureusement accueillis par des collégiens de 

Ramallah et leurs familles et seront heureux de témoigner de ce qu’ils ont vécu. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment d’échange essentiel dans la vie de notre 

association.  

Parmi les projets, retenez déjà : 

 L’accueil de nos amis de Ramallah en juin prochain. 

 La visitation prévue à Ramallah en février 2018, ouverte à toutes et tous. 

 

 

Un président peut-il nous sauver ? 
Lectures partagées et échanges autour de la Lettre des évêques de France 

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 
 

Vendredi 7 avril 20h - 22h au Couvent des Dominicains - 7 av. Salomon – Lille 
 

 Avec la participation de Denis VINCKIER (pdt des Semaines sociales – NPDC, conseiller régional) 
Echanges en petits groupes et témoignages. La soirée se conclura par une prière pour les femmes et les 
hommes engagés en politique, et un verre de l’amitié. 

Nomination de Mgr Hérouard , évêque auxiliaire de Lille 

Mercredi 22 février, le Pape François a nommé évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Lille, Mgr Antoine 
HÉROUARD, jusqu’à présent recteur du séminaire français de Rome. 

Il sera ordonné le dimanche 30 avril 2017 à 15h30, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
Une boucle magnétique sera installée, un accueil pour les personnes en fauteuil et celles à déficience 
intellectuelle sera assuré, ainsi que la traduction en langue des signes et l’audiodescription.  

« C'est avec une grande joie que je viens me présenter à vous pour servir l'Église qui est à Lille aux côtés de 
notre archevêque. Je mesure, au moins en partie, la vitalité du diocèse, l'histoire dont il est porteur, vos 
engagements de chrétiens pour la vie de notre Église et dans la société. (…) J'ai toujours admiré la qualité de 
l'accueil et l'ardeur des hommes et des femmes du Nord dans leur engagement. » Mgr Hérouard 

 

Dans notre diocèse 

mailto:sante@lille.catholique.fr

