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

La paroisse de demain, aujourd’hui.
La paroisse est lancée pour cette année 2018-2019. En EAP, nous avons réfléchi à developper
une vision d’avenir pour notre paroisse. Nous nous sommes insiprés de ce que dit le Père James
Mallon, curé au Canada. Voici un extrait : «On dit que le premier rôle d’un chef, dans toute
organisation, était de développer et de communiquer une vision de ce que peut être l’avenir. Bill
Hybels, le pasteur de l’église de Willow Creek, a donné des cours pendant des années sur ce
devoir du chef, essentiel et impossible à déléguer, d’être un visionnaire. Hybels définit la vision
d’avenir comme «une image du futur qui produit de la passion en nous». Une vraie mission
consiste toujours à aller quelque part, pas seulement à devoir faire telle ou telle chose» (in
Manuel de survie pour les paroisses, ppp264). Le Pape François, et les autres avant lui ne cesse
de parler de nouvelle évangélisation. Cela semble mission impossible. Et pourtant. Comme
l’affirme le Pape François : « une des plus sérieuse tentations qui étouffent la ferveur et l’audace
est le sens de l’échec, qui nous transforme en pessismistes mécontents et déçus au visage
assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavent il n’espère pas pleinement la
victoire» (in Evangélium Gaudium n° 85). Ne baissons pas les bras, courage et ayons confiance !
La paroisse St Jean Paul II a beaucoup de potentiel. Le seul hic, c’est le manque de coordination,
de communication et de vision. J’ai la ferme conviction que nous pouvons faire de grandes
choses ensemble. C’est pourquoi je vous présente la vision de la paroisse :
Faire en sorte que la paroisse St Jean-Paul II vive de l’Evangile dans la joie, soit ouverte à tous ;
forme et envoie des disciples de Jésus-Christ pour rendre le monde plus beau. Que ses membres
prient, louent le Seigneur. Qu’ils se forment pour grandir dans la foi, rendent service et
favorisent la convivialité. C’est l’Eglise de demain, aujourd’hui !
Voilà vers quoi nous aimerions conduire la paroisse. Voilà un beau projet qui je l’espère fédérera
les paroissiens. Cette vision bien sûr portera du fruits qu’à condition que chaque paroissien y
adhère et surtout prie pour sa réussite. Sans prière, nos actions ne sont rien. L’annonce de la
Bonne nouvelle ne peut plus attendre.
L’EAP et + P. Christophe, curé.
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 de la confession.
Téléphonez au presbytère 03.28.48.81.54 et laisser vos coordonnés.

Mois d’octobre - Mois du rosaire
Dans le parcours spirituel du Rosaire, fondé sur la contemplation incessante –
en compagnie de Marie – du visage du Christ, on est appelé à poursuivre un tel
idéal exigeant de se conformer à Lui grâce à une fréquentation que nous
pourrions dire “amicale”. Elle nous fait entrer de manière naturelle dans la vie
du Christ et pour ainsi dire “respirer” ses sentiments. Le bienheureux Bartolo
Longo dit à ce propos: « De même que deux amis qui se retrouvent souvent
ensemble finissent par se ressembler même dans la manière de vivre, de même,
nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge, par la
méditation des Mystères du Rosaire, et en formant ensemble une même vie par
la Communion, nous pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet,
semblables à eux et apprendre par leurs exemples sublimes à vivre de manière
humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite » (Rosarium virginis Mariae n° 12 St
Jean Paul II)

A partir du 1er octobre, prière du chapelet les lundis, mardis et jeudis à 18h en
l’église St Pierre de La Gorgue
du 14 au 22 octobre, ce sera la neuvaine à St Jean Paul II. La méditation du
chapelet se fera chaque jour de cette semaine à 18h au Sacré-Coeur - Nouveau
monde - La Gorgue à savoir du lundi 15 au vendredi 19 octobre. Le jeudi 18, un
temps d’aodration sera proposé.
Pour rappel, chaque premier mardi du mois, il y a le chapelet à 14h en l’église
d’Estaires. Durant les travaux, la chapelle de semaine est transférée à la salle
paroissiale.

La seconde édition du festival chrétien
de Lille "Treille en fête" démarrera le
jeudi 11 Octobre pour se clôturer le
dimanche 14. Cette année, le festival
prendra pour thème "Ose la joie" avec
de nombreuses nouveautés : Un
"Human Lab" « Osez le bonheur au
travail », une comédie musicale
Musicamp et le samedi soir, "La Nuit de
la joie", superbe spectacle avec tous
les artistes du diocèse. L'événement
accueillera aussi Hopen, Be Witness
et le groupe lillois Believe.
Nous vous attendons nombreux pour
faire la TEF tous ensemble!

AGENDA

Messes dominicales : samedi à 18h30 Sacré-Coeur nouveau monde
Dimanche 10h30 à St Pierre - La Gorgue
* Mardi 2 de 10h à 14h Rencontre des curés du doyenné Coeur de Flandres presbytère. A 19h préparation du TF caté du dimanche - presbytère
* Mercredi 3 à 11h Messe Résidence Les Charmilles.
de 18h à 20h Préparation de la messe KT ensemble de la Toussaint.
* Jeudi 4 à 20h Rencontre baptême de novembre
* Dimanche 7 à 9h Temps fort KT - Eglise St Pierre
* Mardi 9 à 10h45 Messe Résidence Beaupré
* Mercredi 10 à 19h Eap
* Jeudi 11 à 20h 2nd rencontre baptême de novembre
* Vendredi 12 à 20h rencontre parents des 1ère cdommunion - salle paroissiale
* Dimanche 14 à 10h30 Messe KT ensemble - Ouverture de la neuvaine à St
Jean Paul II.
* Mercredi 17 de 18h à 20h préparation messe KT ensemble du 11 novembre.presbytère.
* Samedi 20 de 9h à 12h Aumônerie 6ème salle paroissiale
* Lundi 22 octobre à 18h30 Messe de clôtrure de la Neuvaine à St Jean Paul II Nouveau Monde
Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le Baptême
Dimanche 7 à 12h St Pierre : Eloïse Deleurence.
Samedi 20 à 17h St Pierre : Adeline Dhondt, Rachel Geffray, Mylan Radenne,
Maxime Carle.
Dimanche 21 à 12h St Pierre : Adélaïde Brige, Thibaut Dubois, Arthur
Méquignon.

Ils se sont endormis dans l'attente de la résurrection
Duyahon - Jacques Dollet - Thérèse Beguin - Marie-Paule Goubet - René
Wyckaert - Joseph Henneon - Georgette Janquin
Dans le cadre de sa mission auprés des servants d’autel, M Le curé
accompagnera le pélerinage des servants d’autel à Rome. Vous pouvez
déposer au presbytère vos intentions de prières et votre offrande. Elles
seront portées à la tombe de St Jean Paul II.

A partir du 1er octobre, l’église St Vaast à Estaires sera fermé pour 6 mois.
Des travaux de sécurité et d’esthétisme sont nécessaires.
Ouverture prévue vers avril 2019
Toutes les célébrations (baptêmes, funérailles, messes…) seront transférées à La
Gorgue soit à St Pierre, soit au Sacré-Coeur.
Pour plus d’information, consulter les panneaux «actualités paroissiales» au
presbytères et au fond de l’église St Pierre.

Durant les travaux, la chapelle de semaine à
Estaires est transférée à la salle paroissiale, 16
rue du Lieutenant Ernout.
Nos prochains rendez-vous…
TOUSSAINTS
Jeudi 1er novembre 10h30 Messe KT ensemble - St Pierre La Gorgue
Commémoration des fidèles défunts
Vendredi 2 novembre à 19h Nouveau monde
Bénédiction des tombes
Jeudi 1er novembre 12h Estaires
festivaldufilm@lille.catholique.fr
Samedi 3 novembre à 17h30 Nouveau monde
Dimanche 4 novembre à 12h La Gorgue
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
• 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 le panneau d’information Eglise St Vaast
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

