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 Au Sacré-Coeur 

 

 

     N°76 

Novembre 

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 

 

PRENDRE LE TEMPS DE LA RENCONTRE… 

Combien de temps me faudra-t-il pour faire connaissance avec chacun des visages qui composent 

la paroisse de la Bonne Nouvelle ? Certains prédisent quelques mois, d’autres un an… 

 Il est vrai que je découvre ces jours-ci, à travers de multiples premières rencontres, une profusion 

de richesses, de générosités, de passions, d’histoires personnelles et familiales partagées, tout ce 

qui fait la trame de notre vie et de la vie de la paroisse au sein de notre ville … 

 Dans le dynamisme de chacune de nos trois églises, dans l’équipe des prêtres et des diacres, 

dans les différents services assurés, dans les groupes et mouvements qui forment comme le tissu 

de notre paroisse, il y a pour moi une source d’émerveillement, dans laquelle chacun de nous est 

invité à prendre sa place.    

Je suis heureux que cette feuille de « La Vie de la Bonne Nouvelle » en soit à sa façon le témoin…  

Pour que cet émerveillement puisse être celui de tous, pour qu’il puisse être partagé... Pour que 

nous puissions ensemble nous réjouir de ce que vivent les uns et les autres…                               

Pour que cela nourrisse notre prière et notre eucharistie communautaire. Patiemment…                     

 Parce que chacune de nos histoires est sacrée aux yeux de ce Dieu qui en Jésus est venu se 

faire l’un des nôtres… 

                                                            Père Ivan Pagniez 

 

 

 

Lundi 19-nov 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

Mercredi 21-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Jeudi 22-nov 9h 125 av Foch Mise en paquets journal Rencontre 

    20h30 125 av Foch Réunion prépa baptême 

Vendredi 23-nov 20h 125 av Foch Réunion préparation Avent et Noël 

Dimanche 25-nov 9h 125 av Foch Dimanche des fiancés - Prépa mariage 

Lundi 26-nov   125 av Foch Rencontre Mgr Ulrich avec EAP 

Mardi 27-nov 20h30 Presb SV Réunion prêtres et diacres 

Mercredi 28-nov 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Samedi 01-déc   Sacré-Coeur Vin chaud à la sortie de la messe  

Dimanche 02-déc     1er dimanche de l'Avent 

    SJ - SC - SV  Collecte pour le pain des restos du cœur  

Lundi 03-déc 15h PdNord Messe aux Provinces du Nord  

    20h15 125 av Foch Réunion jumelage Ste Famille de Ramallah 

    20h30 125 av Foch Réunion Equipe baptême 

Mercredi 05-déc 19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Jeudi 06-déc 14h Presb SV Réunion des accueillants des presbytères 

Samedi 08-déc 10h St Jean Eveil à la foi - CE1 

      St Vincent Vin chaud à la sortie de la messe  

Lundi 10-déc 20h30 Presb SV Réunion EAP 

Mercredi 12-déc   St Vincent JOURNEE DU PARDON - confessions 

    19h45 125 av Foch Parcours Alpha 

Jeudi 13-déc 14h St Vincent Nettoyage de l'église 

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

    11h St Jean Réunion groupe Foi et Lumière 

 

Moment convivial ! 

Le comité des fêtes nous 

invite à nous réunir autour 

d’un vin chaud                                                                              
à la sortie des messes de                 

18h au Sacré-Cœur                            

le 1 décembre                                 

de 18h30 à St Vincent                     

le 8 décembre 

Jeudi 13 décembre à 14h 

Nettoyage                               

de l’église St Vincent 

L’équipe qui assure ce 

service a un besoin urgent 

de se renouveler ! 

Si vous avez un peu de 

temps et d’énergie, vous 

êtes les bienvenus ! 
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Journée du pardon - Mercredi 12 décembre- église St Vincent 

De 10h à 12h, De 15h à 18h, de 20h à 21h                                                                                                                                   
des prêtres seront à votre disposition pour recevoir le sacrement de la Réconciliation 

A 19h, célébration communautaire du Pardon 

                  
 

 

 

 

Ouverture de l’église St Vincent pendant la période de l’Avent                                         

Une grande chaîne de prière et d’accueil 

Dès le Lundi 3 décembre, notre église va rouvrir ses portes toute la journée, (de 9h15 à 17h30) afin 

d’accueillir tous ceux qui ont besoin d’un temps de silence et de prière, de trouver un réconfort ou encore 

ceux qui viennent admirer la crèche. 

Pour cela, comme les années précédentes, nous avons besoin de chacun d’entre vous.                        

C’est une mission d’Eglise ! N’hésitez pas à y prendre part !  

Un tableau, à la porte de l’église St Vincent, ou un tableau électronique sur le site de la paroisse, vous 

permettront de vous inscrire pour 1h de permanence, durant l’une ou l’autre des 3 semaines de L’Avent.  

                                                                Merci pour votre participation ! 

 

 

 

 

ENSEMBLE, PREPARONS L'AVENT, PREPARONS NOEL 

Le 2 décembre, nous entrerons dans le temps de l'Avent, dans le temps de l'attente pour toute l'Eglise. 

Nous vous proposons cette année, de réfléchir ensemble au message que nous voulons transmettre, et aux 

moyens de l'exprimer : 

Accueil, préparation des églises, gestes et prières de la liturgie, musique et chants, crèches et compositions 

florales, et tout autre initiative.  

Nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, participer, apporter nos idées, notre créativité, notre 

temps, pour faire de l'Avent le signe visible d'une présence qui s'annonce au milieu de nous, pour 

permettre aux fidèles, comme aux gens de passage, d'accueillir la tendresse de Dieu. 

Le Père Ivan nous invite donc, à une rencontre, ouverte à TOUS, le : 

Vendredi 23 novembre 20h, au 125 avenue Foch 

 

Venez nombreux ! 

 

 

MESSES DE NOEL Sacré-Cœur St Jean St Vincent 

Lundi 24 Décembre 
17h 18h 19h30 

19h   Minuit 

Mardi 25 Décembre 10h30 10h 11h30 
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Festival de la solidarité internationale  

Grâce à vous depuis 1958,                                                                                            

l'action d'Enfants du Mékong continue. 

Nous vous invitons à la vente d'artisanat au centre du Haumont, 31 rue Mirabeau à Mouvaux            

17 et 18 novembre 2018 (10h-18h) 

La vente financera la construction de deux salles de classes                                                               

pour les enfants de HAUY DUEA au Laos. 

Soieries du Mékong, artisanat Cambodge et Népal, mode et bijoux, décoration d'intérieur, cadeaux 

d'enfance, plaisirs gourmands…  Un grand merci !                                                                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les associations                                                                                                                                                      

Marcq Tiers Monde, Cap Santé, les Amis des Pères Blancs                                   

et Le petit train du Burkina Faso 

organisent leur grande vente : Marché de Noël, Artisanat, Antiquité, Brocante, 

Dépôt-vente : vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 de 10 h à 18 h  

Attention nouvelle adresse : salle Jean Degros 72 rue de la Briqueterie à Marcq en Baroeul 

Pour plus de renseignements : 

Marcq Tiers Monde : contact@marcqtiersmonde.fr  www.marcqtiersmonde.fr 

Cap Santé : cmlevrel@gmail.com 

Les Amis des Pères Blancs : cavroisandre@yahoo.fr 

Le petit train du Burkina Faso : lepetittrainduburkinafaso@gmail.com  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’association Marcq-Madagascar 

vous invite à la 19ème fête aux huitres, à l’hippodrome de Marcq-en-Barœul. 

Le vendredi 30 novembre, de 12h à 24h, le samedi 1er décembre de 9h à 24h                                          
le dimanche 2 décembre de 9h à 16h. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le jumelage avec la paroisse de la Sainte Famille à Ramallah 

      a présenté le Samedi 17 novembre 2018, À la Médiathèque de la Corderie 

des contes populaires palestiniens ainsi que de la musique et  des chants traditionnels. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

.                                                                                                                                       

 

 

  

 

Une 2° quête est prévue 

Les 24 et 25 novembre : pour le chauffage des églises 

Les 1 et 2 décembre : pour le chauffage des églises                                                                             

A la sortie des messes : collecte pour les restos du cœur.                                                         

Notre paroisse fournit le pain pour l’hiver 

 

http://www.marcqtiersmonde.fr/
mailto:cmlevrel@gmail.com
mailto:cavroisandre@yahoo.fr
mailto:lepetittrainduburkinafaso@gmail.com
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Cheminer vers la confirmation                                                                                            
Vous n'êtes pas confirmés ? Vous êtes confirmé mais cela fait si longtemps ?                                                          

Vous souhaitez approfondir votre foi ? 
Plusieurs rencontres vous sont proposées sur les différents doyennés :                                                                                      

Pour le doyenné du BAROEUL : Lundi 3 décembre, 20h30 :                                                                                                    
salle paroissiale, boulevard Gayet à Mons-en-Barœul                                                                                             

Contact : f.dambrine-lembrez@notaires.fr 

Comédie musicale Joseph et ses frères                                                                                                                                      
Le spectacle musical sur l'histoire de Joseph revient à Roubaix !                                                                                                    

Le 2 décembre 2018 à 17h au Colysée de Roubaix                                                                                                                                            
 par l’association bonduoise Amiel et Azaria                                                                                                                                                  

« Je n’ai pas vu passer ces 2 heures qui sont un enchantement pour les yeux et les oreilles. 
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. 

Joseph, c’est moi, c’est vous, merci à Nicolas et Angelo de nous l’avoir rappelé. 
C’est un vrai plaisir de voir toute une équipe composée de jeunes et d’aînés monter un spectacle de qualité. Bravo ! »  

Mgr Ulrich 

   « Lille, tout est possible »    Week-end du renouveau charismatique                                                       
Louange et enseignements                                                                                                                                 

Samedi 1 décembre, de 14h30 à 18h et de 20h à 23h et dimanche 2décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.                                                                            
Institution libre de Marcq, 170 rue du collège. Entrée libre 

 

Lettre des pères synodaux aux jeunes 
A la fin de la messe de clôture du synode célébrée le 28 octobre 2018 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 

cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, a lu cette missive, entouré de jeunes.  

« C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser des 

paroles d’espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter 

Jésus, “le Christ éternellement jeune”, dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos 

plaintes… vos silences aussi ! 

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos 

inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole : nous voulons contribuer au développement de 

votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous 

impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, 

et dans notre histoire humaine. 

Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. 

L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur de nouveaux 

chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages de 

l’indifférence, de la superficialité et du découragement. 

Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens 

matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à 

tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice. 

Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se 

sont unis à nous par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans toutes les 

parties du monde, là où le Seigneur nous invite à être disciples missionnaires. 

L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus 

fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie. 

                                             Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. » 

 

mailto:f.dambrine-lembrez@notaires.fr

