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Pensée du mois:

Allez, faites des
disciples, baptisez-les
au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit.
Mt 28, 19

En route…

Vision de la paroisse :
St Jean Paul 2, une paroisse au service de Dieu et de l’humanité. Nous souhaitons orienter
les gens vers Jésus. Nous voulons vivre dans une communauté fraternelle. Nous espérons
envoyer des disciples missionnaires. Nous croyons que la louange peut changer le monde.
C’est l’Église de demain, aujourd’hui !
********************************************

Le temps estival de repos s’achève., C’est la reprise scolaire mais aussi du
travail. Beaucoup de choses nous attendent pour cette année.
Lors de la messe de rentrée du 29 septembre à 10h30 en l’église St Vaast
d’Estaires, nous vous annoncerons le programme 2019-2020.
L’orientation prise pour cette année :
«Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi : La mission et les sacrements».
Sachons voir les merveilles de Dieu et non pas ce qui ne va pas. Sachons
nous réjouir de ce que le Seigneur nous offre.
Dieu se rend présent à nous par les sacrements et aussi par notre attitude
bienveillante envers tous.
Vous découvrirez pour cela quelques nouveautés pour cette année.
Alors en route pour cette nouvelle année qui je l’espère sera dans la joie des
merveilles que Dieu nous offre.
+ P Christophe, curé.

Visite à domicile.
M le curé se rend disponible pour les personnes souhaitant sa visite les
mardis et jeudis après midi (sauf absence ou funérailles) Téléphonez au
presbytère pour prendre rendez-vous - 03.28.48.81.54

AGENDA
Messes dominicales :
samedi à 18h30 Sacré-Coeur nouveau monde
Dimanche 10h30 à St Vaast - Estaires (septembre - octobre - novembre)
* Mercredi 4 septembre 18h-20h Préparation de la messe de rentrée du 29
septembre - Presbytère
* Vendredi 6 septembre 16h - 18h30 Inscription catéchisme - Salle paroissiale Estaires
* Samedi 7 septembre 9h30 à 11h45 Inscription KT
* Mercredi 11 septembre préparation de la Neuvaine à St Jean-Paul II et la
messe KT ensemble du 20 octobre - Presbytère.
* Vendredi 13 septembre 20h Réunion parents de l’aumônerie - Salle
paroissiale
* Dimanche 15 septembre 16h Neuvaine à Notre Dame de la Salette. Chez M &
Mme Boulert rue de l’épinette à Estaires.
* Jeudi 19 septembre 20h Rencontre des responsables de catéchèses Presbytère.
* Mercredi 25 septembre : Prépartion de la messe de Toussaint et du 2
novembre. - Presbytère. (Pour le 2 novembre l’équipe funérailles est fortement
invitées).
* Samedi 28 septembre 9h Aumônerie Salle paroissiale
*

Ils vont s’unir par le lien du mariage :

* Samedi 7 septembre 14h30 St Pierre : Mickaël Delva & Sonia Degroite.

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le baptême :

* Dimanche 8 septembre 10h30 St Vaast - Zoé Lafraise, Azénor Butin & Juliette
Menetrier
* Dimanche 18 septembre 12h St Vaast : Faustine Flinois, Noa Delcroix, Rafaël
Mordant Dylan Deconninck
* Dimanche 22 septembre 10h30 Hannah Detailleur, Léa Calvanus & Laura
Queste

Ils se sont endormis dans l'attente de la résurrection
Yvonne Wicart - Gérad Doye - France Paniez -Fernande Havet - Jean-Luc Lecoeur
- Michel Quandalle Marie-Paule Lallau - Bernadette Beun - Jean-Pierre Vasseur Dimitri Dubreucq - Anne-Marie Cokelaer Francesco Ferraro

Nouveautés

Messes : Tous les lundis 18h30, mardis 9h et jeudis 18h30 St Vaast.
Mercredi 9h Nouveau monde et Vendredi 9h Les Charmilles.
Adoration : Tous les jeudis 19h St Vaast
Confessions : tous les jeudis 17h-18h Église St Vaast.
sauf absence de M le curé ou férie et août

Discerner l’Esprit par la prière.
18h30 messe suivie d’un topo et temps de
prières - fin vers 20h. (Chapelle St Vaast ou
Notre Dame des Ruines).

les lundis :
14 octobre : l’eucharistie
4 novembre : prier comme Marthe et Marie
25 novembre : la prière de demande
9 décembre : louange et action de grâces
6 janvier : la parole de Dieu
20 janvier : Dieu est miséricorde
10 février : Dieu est Père
2 mars : L’esprit Saint
30 mars : Vivre en présence de Dieu
4 mai : Marie
25 mai : Le cœur de Jésus et l’eucharistie
8 juin : Eucharistie et mission.

Conseil paroissial
Mise en place d’un conseil
paroissial. Aujourd’hui, l’EAP, le
curé ne peuvent plus tout gérer. Il
faut
savoir
distinguer
la
gouvernance et la mission
accompagnée de l’administration
des sacrements.
Ce conseil sera une aide à l’EAP
pour prendre les bonnes décisions
et
surtout
comme
notre
archevêque le demande, de mettre
en place un projet paroissial. Des
personnes seront contactées d’ici
peu.
et bien d’autres choses à venir…

Un peu d’humour….
La maman dit :
– Tiens, Robert, voilà deux pièces de 2 euros. Il y en a une pour toi, si tu désires
t’acheter quelque chose, des bonbons ou des billes, et l’autre c’est pour mettre dans la
quête du Dimanche, pour le Seigneur !
T’as bien compris ? Allez, au revoir, mon chéri ! Surtout, ne les perds pas, fais attention
! Allez, viens me faire un bisou !
Et le petit Robert s’en va, chantant, sautillant, joyeusement à l’école du Dimanche,
heureux de retrouver ses copains, jonglant dans sa joie, avec ses 2 pièces de 10 francs,
quand soudain… un malheur arrive ! Une des deux pièces de 10 francs tombe sur le sol,
roule sur sa tranche et file directement dans une bouche d’égout…
Sans se démonter, le petit Robert dit :– « Mince, c’est la pièce du Seigneur que je viens
de perdre ! »
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du 14 au 18 et 21, 22 octobre :
18h30 Messe en la chapelle
Notre Dame des Ruines Estaires.

Mercredi 16 octobre 10h30
Rencontre des enfants du caté sur
la vie de St jean-Paul II - Salle
paroissiale.

Lundi 14 18h30 Messe suivie Dimanche 20 octobre 10h30
d’une veillée d’adoration (fin Messe de Kt ensemble avec
bénédictions des enfants.
vers 20h30)
Confessions : le 16, 17, 18 octobre de 17h à
18h Eglise St Vaast
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 9h-18h en semaine 9h 12h30 le dimanche
• 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 : tous les jeudis de 17h à 18h St Vaast (sauf férié et août) ou 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

