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    N°77 

Décembre

2018 
 

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 

 

En ces jours qui précèdent Noël fleurissent les calendriers de l’Avent… Tous n’ont pas le même objet…                             

Il y a les calendriers dont la visée est avant tout publicitaire : il s’agit de nous amener à nous procurer tel 

ou tel bien de consommation le plus rapidement possible…  Le temps y est contraint pour favoriser les 

achats d’impulsion.                                                                                                                                                             

Il y a les calendriers qui nous offrent de petits cadeaux, comme des friandises, jour après jour, pour peu à 

peu nous familiariser avec l’habitude de recevoir des cadeaux, jusqu’aux cadeaux espérés plus importants 

de Noël… Ceux-là peut-être nous donnent le sens du temps sans celui de l’attente…                                                                                          

D’autres enfin viennent nous proposer chaque jour la Parole de Dieu et les questions qu’elle suscite à 

propos de notre vie en lien avec les autres et avec Dieu… Ceux-là prennent le temps laisser un désir 

prendre forme, celui qui nous met dans l’attente d’un cadeau qui n’est que grâce : le Fils de Dieu qui nous 

est offert comme frère en humanité pour nous conduire à son Père… 

« Ce qui est important avec l’Avent, c’est que l’on peut vivre le temps autrement, comme un temps 

d’attente et de désir, alors même que tout va si vite dans nos vies… » disait un papa ces jours-ci.                                                                       

Et si nous revenions ensemble au vrai sens des calendriers de l’Avent.  Celui du temps qui nous est donné 

comme un cadeau, celui du désir qui peut prendre le temps de s’éprouver et de se goûter, celui qui nous 

permet de prendre conscience de notre attente infinie d’amour que seul un Dieu dont l’amour est infini 

peut venir combler… Dans la gratuité de la venue de Jésus pour nous aimer, à la manière de Dieu. 

                                                                                                           Père Ivan Pagniez 

 

 
 

 

               

  

               
 

 

 

 

Vous êtes tous invités                                                    

aux VŒUX DE LA PAROISSE 

Le jeudi 17 janvier    à 19h30                                    

Au 125 av. Foch 
 

A cette occasion nous remercierons particulièrement Henri Fournet et Jacques 

Flodrops qui ont animé nos liturgies pendant de nombreuses années, ainsi que 

Isabelle Bigo, notre secrétaire, qui passe le flambeau à Clarisse Bonnet. 

 

Messes 

de Noël 
Bonne Nouvelle Jean XXIII 

ND 
Pellevoisin 

 
Sacré Cœur Saint Jean 

Saint 
Vincent 

Saint Paul 
ND des 

Victoires 
Saint Louis 

  

24-déc 
17h 18h 19h30 

 
   18 h  19h 

19h 
 

Minuit  17h30        

25-déc 
10h30 10h 11h30  11h  9h30    10h30 

  1er janvier 
  

 

11h 
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Dimanche 16-déc SJ - SC - SV  MESSES FAMILIALES/ temps fort 1ère comm. p 

    12h St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

    14h30 Sacré-Coeur Célébration scoute de la lumière de la Paix 

Lundi 17-déc 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    19h Presb SV Réunion CEP 

Mercredi 19-déc 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Vendredi 21-déc 18h30 St Jean  RITE D'ADMISSION de Matthieu Declerck  

VACANCES NOEL    22 déc au 6 janv             HORAIRES DES MESSES  

WE 22-23 décembre 

WE 29-30 décembre 

WE 5-6 janvier 

18h30 St Jean Messe 

10h30 Sacré Cœur Messe 

11h30 St Vincent Messe 

Lundi 24-déc 17h/SC - 18h/SJ - 19h/SC - 19h30/SV - minuit/SV 

Mardi 25-déc 10h/SJ       10h30/SC       11h30/SV 

Mardi 01-janv 11h St Vincent MESSE DU JOUR DE L'AN 

Lundi 07-janv 15h Sacré-Coeur Adoration pour la Vie 

    20h15 125 av Foch Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah 

    20h30 Presb SV Réunion EAP 

Mardi 08-janv 14h 125 av Foch Réunion Equipe Funérailles St Vincent 

Mercredi 09-janv 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Samedi 12-janv 20h30 Sacré-Coeur Concert en faveur d'Haiti 

Dimanche 13-janv 10h30 Sacré-Coeur Fête des baptisés 

Lundi 14-janv 19h Presb SV Réunion CEP 

  14-janv 20h30 Presb SV Réunion Prêtres & Diacres 

    19h Salle JP II Réunion et galette accueil messes Sacré Coeur 

Mercredi 16-janv 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Jeudi 17-janv 19h30  125 av Foch VŒUX DE LA PAROISSE 

Samedi 19-janv 11h St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

Dimanche 20-janv 11h30 St Vincent Dimanche des fiancés 

 

 Un grand merci à Isabelle, Bienvenue à Clarisse ! 

 Nouvelle année, nouvelle secrétaire paroissiale : Clarisse BONNET, remplacera Isabelle Bigo 

qui nous quitte après 15 années au service de la paroisse. 

Isabelle a rempli son rôle de secrétaire et d’accueil avec beaucoup de dévouement, de 

gentillesse et d’attention à tous. Nous la remercions chaleureusement ! 

Clarisse est mariée, mère de 5 enfants (de 24 à 14 ans), marcquoise depuis 8 ans (quartier du 

Sacré-Cœur). Elle connait donc bien la paroisse. Elle a une expérience de plusieurs années chez 

les Scouts Unitaires de France, en tant que chef de groupe. Elle a également fait beaucoup de 

catéchèse. De plus, elle a une expérience professionnelle dans l'accueil et l'administratif au 

sein de diverses entreprises et associations. Nous sommes heureux de l’accueillir ! 

Faisons lui bon accueil ! 

 

 

Concert en faveur 

d’Haïti 

Samedi 12 janvier 20h30                               

au Sacré-Cœur 

Fête des baptisés                             

dimanche 13 janvier                    

10h30 au Sacré-Cœur 

 

 

 

Solidarité.  Dès maintenant, à St Vincent, des grands paniers sont mis à disposition à l'entrée 

pour que vous puissiez y déposer de la layette, qui sera donnée à des familles qui en ont besoin. 

A la sortie de toutes les messes de Noël, vous pourrez aussi donner une offrande qui sera 

confiée à des associations caritatives. 

Noël, en union avec nos 

frères de Ramallah 

A la Sainte Famille “Les 

activités paroissiales, assez 

nombreuses, en 

préparation à la fête de 

Noël, sont guidées par 

l’importance de se 

préparer spirituellement et 

par le souci de répandre la 

joie, l’amour et la paix à 

ceux qui en ont besoin : les 

enfants, les pauvres, les 

anciens…”   Lucy 
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                                          Accueil et prière à Saint Vincent 
Vous êtes déjà nombreux à vous être engagés pour assurer l’ouverture de l’église St Vincent 

pendant tout le temps de l’Avent. Un grand merci ! 

Encore 1 semaine pour nous préparer à accueillir celui qui est au centre de nos vies et de notre vie 

paroissiale…et donner à d’autres la joie de le rencontrer. 

Vous désirez prendre part à ce service ? 2 possibilités : vous pouvez vous inscrire directement sur 

le planning sous le porche de l’église St Vincent. Ou encore de chez vous, sur le site de la paroisse, 

dans la rubrique « St Vincent église ouverte », par l’intermédiaire du tableau électronique.             

D’avance merci ! 

 

Au cours d’une Eucharistie présidée par Mgr Ulrich,                                                                        

Matthieu Declerck,                                                                                                                       

séminariste que vous avez sans doute rencontré lors des messes dominicales, puisqu’il est 

présent sur la paroisse les Week-end,                                                                                            

exprimera publiquement son désir d’être prêtre                                                                        

au cours du rite d'admission parmi les candidats au ministère de prêtre                                                                             

le vendredi 21 décembre, à 18h30, à St Jean du Quesne                                                                     
La célébration sera suivie d’un pot de l’amitié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Venez entourer Matthieu pour cette étape importante !                                                                           

.                                       

 

 

Visite de Mgr Ulrich à l’EAP de notre paroisse 

Depuis plus d’un an, notre évêque Mgr Ulrich, son auxiliaire Mgr Hérouard, ainsi que notre 

vicaire général Bruno Cazin vont à la rencontre des paroisses du diocèse. 

L’EAP de la Bonne Nouvelle a eu la joie de recevoir Mgr Ulrich le 26 novembre, au cours d’une 

soirée durant laquelle plusieurs responsables d’équipes ont pu lui présenter la vie de notre 

paroisse, ses joies, ses difficultés et ses projets. 

En réponse, Mgr Ulrich nous a donné quelques pistes de réflexion :                                                                  

Nous sommes au service de la communauté paroissiale, mais surtout au service de l’Evangile, 

annoncé par la vie de la communauté, avec un réel esprit missionnaire.                                                                    

Dans cette optique, il encourage notamment le jumelage avec la paroisse de la Ste famille à 

Ramallah et l’accueil des migrants.                                                                                                                                                                 

Tout ce que nous faisons, doit être pour nous une occasion d’approfondissement de la relation à 

Dieu et d’attention aux autres.                                                                                                                                                       

Il est souhaitable que les petits enfants trouvent leur place au sein même de nos eucharisties, 

qu’ils y soient enseignés et progressivement initiés à l’expérience chrétienne. 

Que la vie de notre communauté soit un vrai signe de la présence de Dieu dans ce monde ! 
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 A noter sur vos agendas : 2 conférences à la faculté catholique de Lille                                                                             

Le 16 janvier 2019 : « le mariage dans le christianisme », perspective sacramentaire et spirituelle.                     

Par Pascaline Turpin, enseignante en faculté de théologie.                                                                                                     
Le 27 mars2019 : « Le mariage dans le christianisme », perspective canonique.                                                                                      

Par Anne Buyssechaert, enseignante en faculté de théologie.                                                                                           

Pour plus de renseignements sur les cycles de conférences : culture@univ-catholille.fr 

Dans la situation présente - la révolte des gilets jaunes 

Dans un communiqué daté du 6 décembre, Mgr Ulrich analyse la situation actuelle de la 

France. (à lire sur le site de la paroisse) et nous invite à la prière :                                                                  
« Je prie Dieu notre Père chaque jour en lui confiant notre pays pour qu’il nous conduise sur les 

chemins du bien commun, de la justice et de la fraternité.                                                                                     

J’invite tous ceux qui le veulent à rejoindre les célébrations dans les églises ou à s’unir par la pensée 

ou en petits groupes aux prières qui montent vers le Seigneur pour notre peuple.  

Si nous le voulons, nous pouvons prier ainsi :        

                                                                                     Seigneur, donne à notre pays de chercher les 

chemins de la justice et de la fraternité. À ceux qui exercent les plus hautes 

responsabilités le courage et le discernement. À ceux qui souffrent de grandes 

difficultés pour vivre de combattre sans violence. À tous de chercher les voies du bien 

commun, par le dialogue et le respect mutuel. Et à tout notre peuple de vivre dans la 

confiance et le goût de l’avenir. »                                                                                                                                                                                                                         

Laurent ULRICH, Archevêque de Lille  

 

  Besoin d’un chauffeur : Mme Alberte LOYENS qui a 90 ans et qui n'est plus en mesure de se 

rendre à pied à la messe de St Jean le dimanche à 10h, notamment en hiver, aimerait trouver un ou 

des "chauffeurs". Elle habite rue Jules WATTEEUW. Si cela est possible pour vous, merci de 

demander le numéro de portable de sa nièce, Mme Dose au secrétariat du presbytère. " 
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« A quoi sert la quête ? » 

        La quête est un geste de solidarité et de communion envers les paroisses. 

L'argent collecté lors des messes finance les charges des paroisses : chauffage, 

éclairage, entretien et réparation des bâtiments, fleurissement de l'église, 

catéchisme, soutien de la pastorale, actions de solidarité... 

Cette ressource vitale a un sens liturgique fort. Elle associe le don des catholiques 

à celui du Christ. Au moment de l'offertoire, lors de la présentation du pain et du 

vin par le prêtre à l'autel, les fidèles font don d'une partie du fruit de leur travail 

hebdomadaire. 

 

Si les pièces viennent à manquer… 

Simplifions-nous la quête!  

 

 
Une appli gratuite ou une borne interactive 

 


