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Pensée du mois :
Marc 12, 29-31

Aimer Dieu et
aimer son prochain

Christ est ressuscité, et toi ! !
Vision de la paroisse :
Faire en sorte que les membres de la paroisse St Jean-Paul II conduisent les gens à Jésus,
vivent de l’Évangile dans la joie, favorisent la communion fraternelle,
se forment pour ressembler au Christ, prient, louent le Seigneur
et envoient des disciples de Jésus-Christ afin de rendre le monde plus beau, pour la Gloire de Dieu.
C’est l’Église de demain, aujourd’hui !
**********************

Que cet évènement de l’histoire – si le fait est bel et bien historique – appartient à un passé révolu,
dépassé, usagé, vieilli. Qu’on aura beau trouver des reliques, des indices, voire même des preuves, que
cela n’a plus d’importance…
Même si Jésus-Christ est inscrit en filigrane derrière ta date de naissance (1979 après Jésus-Christ, en
ce qui me concerne), même tu habites à Saint-Etienne (tiens, encore une ville qui porte un nom
chrétien) ou que tu portes le prénom d’un saint. Les racines européennes sont peut-être chrétiennes,
mais la transmission de l’héritage semble irrémédiablement cassée… affaire classée. N’a-ton pas tué le
père en 68 ?
Pourtant, au delà de l’aspect historique, la résurrection du Christ est bel et bien un évènement pour
tous, pour chacun de vous, pour toi. Oui, pour toi !
Pourquoi ? Parce que cet transcende toute l’histoire de l’humanité : c’est bien la seule fois de l’histoire,
toutes religions confondues, que Dieu se fait homme et meurt pour toi sur la croix. Par sa mort et sa
résurrection, Il te redonne cette vie qu’il t’a déjà donnée, mais en cassant la spirale infernale de la mort
et de tout ce qu’elle entraîne. C’est aussi la seule fois où Dieu s’abaisse – cela a commencé dans la
crèche – au point de se laisser tuer pour toi, pour t’offrir la vie éternelle. A vue humaine, le parfait échec.
Et pourtant, c’est en même temps la seule fois de l’histoire que Dieu a pris sur lui tout le poids de nos
incohérences, depuis le péché originel jusqu’à aujourd’hui, pour les transcender, en nous donnant son
Fils. Comme le dit l’apôtre Jean : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a offert son fils unique pour nous
donner la vie éternelle » (Evangile de Jean, 3,16). C’est l’essentiel de l’histoire biblique – livre qui reste
le plus lu au monde – et c’est l’essentiel du message chrétien : tout donner par amour.
Tout le monde est concerné, parce que nous sommes tous blessés par le péché originel, parce que
nous aspirons tous au bonheur, à l’amour, à la joie, à la paix, ici bas et dans l’éternité ! Tout le monde est
concerné, parce que si ce Jésus a bel et bien dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie » (Evangile de
Jean 14,6), et qu’il ressusciterait le 3e jour, alors il y a de fortes chances pour que tout cela soit vrai.
Déjà plusieurs milliards d’habitants de cette Terre ont franchi le pas, ont choisi d’expérimenter la
rencontre personnelle avec le Christ, pour des vies changées, transformées en profondeur par ce Dieu
d’amour et de miséricorde, pour nous apprendre, finalement, à pardonner, mais surtout, à aimer
davantage chaque jour : aimer, aimer, aimer.
Et toi, si tu profitais de Pâques pour à ton tour, vivre une résurrection ?
cf site http://www.laresurrectionduchrist.com
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.

AGENDA
Messes dominicales : samedi à 18h30 Sacré-Coeur nouveau monde
Dimanche 10h30 à St Pierre - La Gorgue
* Mardi 2 avril 10h45 Messe Beaupré - 14h Chapelet - Salle paroissiale
* Mercredi 3 avril 11h Messe Les charmilles
* Samedi 6 avril Aumônerie - Salle paroissiale
* Jeudi 11 et vendredi 12 avril Retraite de profession de foi (MDA).
le 12 avril à 19h Remise de cla croix - Vous êtes invités (chapelle MDA)
* Samedi 13 avril :18h30 Sacré coeur Messe des rameaux.
* Dimanche 14 avril : St Pierre : Messe des rameaux présidé par Mgr Bernard
Podvin - Assemblée paroissiale à 14h à la maison pour tous La Gorgue.
* Jeudi 18 avril - JEUDI SAINT 19h St Pierre
* Vendredi 19 avril VENDREDI SAINT : 15h Chemin de croix animée par les
jeunes(St Pierre) et 19h cléébrationd ela passion (Sacré-Coeur).
* Samedi 20 avril 19h VEILLEE PASCALE (St Pierre)
* Dimanche 21 avril 10h30 PÂQUES (St Pierre)
* Mardi 23 avril 14h messe de Pâques Les charmilles
* Samedi 27 avril Aumônerie - Salle paroissiale
* Dimanche 28 avril 9h Temps fort KT - 10h30 messe avec remise des lettres
des première communion.

Ils vont s’unir par le lien du mariage :

Samedi 6 avril 14h30 St Pierre : Rémi Vandenabeele & Coralie Liévin
Samedi 13 avril 14h30 St Pierre : Axel Burette & Ophélie Brunel.

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le baptême :

Dimanche 7 avril : 10h30 Léon Charles
Samedi 20 avril 19h Ludivine Rezeck et Thomas Liénard
Dimanche 21 avril 10h30 Malone Hogmout et Luana Philippo-Anselme
Samedi 27 avril 17h St Pierre : Jackson Dondaine - Valentine et Annaëlle François
Dimanche 28 avril 12h Noah Casier - Eline Pespringe - Tom Dehem - Sam Robache - Victoire
Dewintre

Ils se sont endormis dans l'attente de la résurrection
Marie-José Dubrulle - Marie-Louise Roussel - Julie Joye - Romain Boë - Valentine Lecomte
- Claude Valenton - Roseline Dubois - Georgette Capelle - Genviève Crepelle - Ginette
Dubois - Mathieu Objois

En cette année des jeunes et de l’appel, quelques réflexions pour réfléchir à sa vocation.
5 étapes pour mieux discerner : «Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! » 1 Sm 3,9
COMMENT SAVOIR À QUOI JE SUIS APPELÉ ?
3. Appelez un ami
Un appel, par définition, implique des voix et des perspectives différentes des vôtres. Parlez à
un ami de ce que vous envisagez et demandez-lui de faire un point avec vous de temps en
temps. Les bons amis ne vous diront pas ce que vous devez faire, mais ils vous renverront à vos
propres espoirs et frustrations. Un ami fidèle vous aidera à vous affirmer, ou vous encouragera
lorsqu’il vous verra vous épanouir ou au contraire vous étioler. Les bons amis reconnaissent ce
qui fait votre joie, ils peuvent ainsi vous aider à suivre sa trace par leurs encouragements et leur
soutien. Il est aussi bon parfois de se souvenir qu’un « bon ami », un « confident » peut être
une « personne étrangère ». Nous utilisons bien voir un thérapeute ou un psy pour soigner les
blessures psychologiques ou surmonter peurs et blocages. De même, l’accompagnement
spirituel ou un groupe de discernement vocationnel peuvent être un bon lieu pour explorer les
différents chemins vocationnels qui se présentent à vous. Profitez de l’écoute bienveillante d’un
accompagnateur spirituel pour parler en confiance des désirs et questions qui vous habitent,
pour relire votre vie et identifier comment Dieu habite votre vie et vous conduit, et pour
discerner quelle étape vous êtes appelé à franchir. Ecouter la voix de l’amour en vous ? C’est ça,
la vocation.
4. Engagez-vous
Sachez qu’il est tout à fait normal de répondre à un appel même s’il reste quelques petites
incertitudes ici ou là. Toute vocation authentique vous amènera vers un lieu où l’on vous
demandera de faire des choses dont vous ne vous seriez jamais cru capable. Parfois, le soutien
dont vous avez besoin n’est vraiment disponible qu’une fois l’engagement pris. Dieu donne
toujours la grâce de ce à quoi Il appelle. Ainsi il ne nous contraint jamais pas à entrer dans une
vocation où nous aurions constamment besoin que l’on nous tienne la main ou que l’on nous
protège de toute souffrance potentielle. Dieu promet en vérité la fidélité et l’accompagnement
alors même que nous avançons sur un chemin de don de nous-mêmes par amour.
L’engagement nous fait ainsi entrer dans une relation où Celui qui nous appelle nous aide en
même temps à répondre à cet appel. Finalement, quand nous posons un choix, nous renonçons
à d’autres possibles, mais c’est cela même qui est vraiment libérateur. Répondre à sa vocation
en osant s’engager sur tel chemin particulier libère ainsi notre cœur pour faire vraiment ce à
quoi nous sommes appelés. La vocation est un don qui fait vivre, un vrai cadeau à recevoir.
C’est un don personnel et personnalisant dans le meilleur sens du terme : pas privé mais
profondément mien. Ma vocation déploie ce que je suis au service des autres. Une fois que
vous avez clairement établi qu’un chemin particulier pourrait bien être votre chemin singulier,
engagez-vous, petit à petit laissez de côté les autres options et prenez au sérieux le don de
votre appel particulier. C’est ça, la vocation. ( à suivre)
Source : Voir l’article original sur The Jesuit Post

Accueil de Migrants à la Maison Diocésaine
de Merville Communiqué du 20 mars 2019
Depuis le 20 octobre 2018, la Maison diocésaine de Merville, maison d’accueil pour des
activités pastorales et lieu de ressourcement spirituel du Diocèse de Lille, héberge à la
demande de l’Etat des familles de migrants, jusqu’à 65 personnes. Un premier groupe de
migrants avait déjà été accueilli dans la maison cet été jusqu’au 15 octobre 2018.
Ce 20 mars 2019, une partie des familles a quitté la maison pour d’autres solutions
d’hébergement ou dans le cadre de leur prise en charge en tant que demandeurs d’asile.
La responsable de la maison, son équipe et le Diocèse de Lille ont accepté que les vingt
personnes restantes soient hébergées quelques jours supplémentaires.
Toutefois, cet hébergement, auquel nous avons volontiers consenti, étant donné le caractère
d’urgence de la situation, ne pourra pas se poursuivre. Il nous faut aujourd’hui honorer les
engagements que nous avons pris auprès de nombreux groupes d’Eglise qui ont réservé, il y a
plus d’un an, des salles et des chambres de la maison, pour des sessions de retraite, des temps
de ressourcement ou d’activités partagées au sein de leur mouvement.
Le personnel de la maison s’est fortement impliqué, par désir d’hospitalité et de solidarité, aux
côtés des associations mandatées par l’Etat, pour faciliter ces accueils depuis près de 8 mois.
Nous les remercions vivement d’un tel engagement. Nous comprenons l’émoi que peut susciter
cette situation, mais ne pouvons accepter que l’activité de la maison soit remise en cause.
Nous sommes disposés à répondre à nouveau aux sollicitations de l’Etat pour cet accueil
d’urgence, dans la mesure où l’activité de la maison le permet, comme nous le faisons par ailleurs
dans une autre maison du diocèse, plusieurs paroisses, mais aussi dans certaines familles
soutenues par des associations qui se sont constituées en lien avec des paroisses.

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

