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Notre mission :
annoncer
le pardon et
l’amour de Dieu

La personne humaine
Je me trouve sur le parvis de l'église Saint Christophe à Tourcoing, en cette
soirée ensoleillée, m'apprêtant à accueillir les gens venus se confier à Dieu et
invoquer la bénédiction proposée en ce pèlerinage depuis quatre vingts ans aux
automobilistes.
Un homme assez jeune s'approche de moi : "Sachez que je ne partage pas du
tout votre religion. Je venais en curieux et, pour tout vous dire, très inquiet. Je
suis rassuré lisant que votre papier annonce une bénédiction des voyageurs et
non pas des machines!". Pendant quelques minutes, une belle connivence
s'établit avec cet interlocuteur à l'ombre du clocher. Ce qui aurait pu être
distance méfiante devient compréhension respectueuse.
Lui, en apparence si lointain et pourtant si proche... Rassuré que je ne sois pas
quelque druide instrumentalisant la grâce surnaturelle sur des véhicules.
Rassuré que "ma" religion bénisse les êtres humains ! Merci Seigneur d'être
davantage présent à nous que nous ne parvenons à être présents les uns aux
autres. Merci de nous unir sur la préoccupation primordiale envers la personne
humaine que tu désires tant, habiter de tout ton être divin. La personne
humaine envers laquelle tu nous demandes l'infini respect.... Ici en cette fête
populaire, le thème de la mobilité des hommes s'avère à la fois sujet de prière,
de dialogue et de fête. Domaine tellement crucial ! Sur les routes de ce temps,
suis-je le gardien de mon frère ?
En tant d'autres circonstances, cet été, des occasions de se connaître,
d'approfondir le partage vont se dessiner. Je vous souhaite des semaines durant
lesquelles la personne humaine, (la vôtre et celle de ceux que vous
rencontrerez) redevienne le cœur du cœur de vos pensées, de vos prières et de
vos actions. Le rythme estival permettra sans doute cette réconciliation avec
soi, à la recherche du diapason d'autrui et en quête de Dieu.
Belle entrée en vacances de tout votre être, sans autre désir que d'y être
rencontrés ! Et que Dieu vous bénisse.
Mgr Bernard Podvin
Missionnaire de la Miséricorde
Visite à domicile.
M le curé se propose de rendre visite aux personnes ne pouvant plus se déplacer
pour administrer le sacrement des malades ou la confession.
Téléphonez au presbytère 03.28.48.81.54 et laisser vos coordonnés.

Voici venu le temps des vacances, le temps du repos bien mérité…
Le texte qui suit exprime bien tous les souhaits que nous formulons pour que cet
été soit une occasion de ressourcement intérieur pour chacun d’entre vous :
Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les choses de tous les jours et
de les voir autrement.
Ces choses que chaque matin je croise sans voir.
Toutes ces choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois,
d’année…
Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux
du parc voisin qui, le crépuscule venu, bruissent de mystère…
Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime, de
regarder autrement les miens, celles et ceux qui me sont les plus proches et
que, parfois, je ne vois même plus, je n’entends même plus. Tant le souci de
mes affaires, de mon travail, parasite mon cœur et mon corps…
Oui je vais prendre le temps de les découvrir, de me laisser surprendre
encore et toujours par ceux
Que j’aime.
Que ce temps de pause nous aide aussi déjà à entrer dans l’esprit de ce que nous
propose notre archevêque Mgr Ulrich pour l’année à venir : Ma vie est une
réponse … Parle Seigneur, ton serviteur écoute !

Lettre de l'évêque : Un projet de trois années nous est proposé
« Mettons-nous en route maintenant, parce que cette année avec et pour les
jeunes nous ouvrira des perspectives que nous poursuivrons pendant les années
suivantes. Je vous invite à vivre une belle aventure avec tout le diocèse au cours
des années 2018-2021. » Mgr Ulrich
La lettre qui déploie le projet est disponible dans vos paroisses, si vous ne
l’avez pas encore, allez vite la chercher ! (au fond de l’église)

AGENDA

Messes dominicales :

En juillet,
le samedi à 18h30 en l’église Sacré-Cœur au Nouveau Monde
le dimanche à 10h30 en l’église St Pierre - la Gorgue
* Jeudi 12 juillet à 19h30 Rencontre EAP.
* Mardi 17 juillet à 18h Renonctre chorale avec Nathalie Domarle
* Jeudi 19 juillet 19h30 Journal «en communauté»
En août
Le dimanche à 10h30 en l’église St Pierre.

Mardi 28 août : 9h - 17h30 Rassemblement diocésain des
servants d’autel à Estaires
15h Messe présidée par Mgr Laurent Ulrich,
archevêque de Lille.
Ils vont s’unir par le lien du mariage :
Samedi 8 juillet à 14h30 St Vaast Hennion Robin & Bochet Anaïs
Samedi 25 août à 14h30 St Pierre Mériaux Julien & Finco Mélanie.

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le Baptême
Dimanche 8 juilletà 10h30 Bauye Eden & Debus Matthieu
Samedi 21 juillet à St Vaast : Gruson Zoé, Beharghe Hayden, Verhaeghe Nathan et
Eléna.
Dimanche 22 juilet Verwaerde Louis et Raphaël ; Guille Lëna, Jennequin Emma.
Dimanche 19 août à 12h Loeullieu Masan.

Ils se sont endormis dans l'attente de la résurrection
Marie Lignel - Suzanne Trenel - Marie-Paule Deleplanque - Gisèle Havet - Yvonne
Happe - Bruno Fruchart - Simone Dondaine - Georgette Dubaele - Albertine Castel -t
Romain Gruson - Jeanine Debeyre

Nos prochains rendez-vous….
Inscription catéchisme
Samedi 8 septembre de 10h à 12h salle paroissiale, 16,
rue du Lieutenant Ernout - Estaires
Réunion de parents d’enfants catéchisés
Vendredi 14 septembre à 14h ou 20h
salle paroissiale
Messe de rentrée de la paroisse
Dimanche 30 septembre à 10h30 - Eglise St Vaast

ATTENTION : messe unique pour la paroisse (donc
pas de messe au Sacré-Coeur le 29/09)
festivaldufilm@lille.catholique.fr

INFOS
PERMANENCES
Pour toutes inscription de mariage, de baptême, acte de baptême ou renseignements : Vendredi 17h30 à
19h à Estaires (sauf en août).
OUVERTURE ÉGLISE
• A Estaires, tous les jours de 9h à 18h sauf dimanche après-midi
• Au nouveau monde : tous les jours de 9h à 18h
• A La Gorgue : tous les jeudis à partir de 15h sauf Janvier
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE : consulter la feuille d’annonce du dimanche.
CONFESSIONS : sur rendez-vous.
**************************
Pour développer la communication entre les 3 clochers de la paroisse, merci de transmettre par mail vos
informations (KT, chorale, fête etc...) avant le 15 de chaque mois au presbytère
4 place St Vaast - Tél. : (33) 03.28.48..81.54. - 59940 ESTAIRES
ou par email :
jeanpaul2paroisse@orange.fr
Père Christophe Vasse : cvasse1973@gmail.com
IPNS

