#mars 2019
n°28

Pensée du mois :
Luc 6, 36
Soyez
miséricordieux
comme votre Père
est miséricordieux.

Vivre de miséricorde !
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 !
**********************
En ce mois de mars, nous allons commencer la période du Carême. Ce temps est proposé
chaque année aux chrétiens. Il permet de prendre du temps pour se tourner vers Dieu, les autres
et soi-même. Chaque année, l’Église propose le jeûne, l’aumône et la prière pour vivre de manière
intense le carême et se préparer à Pâques.
Cette année la paroisse propose de vivre de la miséricorde du Seigneur pour favoriser la
comunion. Nous n’allons pas simplement en parler, nous allons aussi la ressentir avec notre corps.
En effet, chaque samedi et dimanche de carême nous serons inviter, pendant la démarche
pénitentielle, à traverser la porte de la miséricorde. Se déplacer nous permettra comme le
peuple hébreux d’expérimenter que la miséricorde de Dieu est concrète. Dieu est miséricordieux,
il nous pardonne à chaque fois que nous allons vers lui pour lui implorer son pardon. Une fois
pardonner, nous sommes invités comme Dieu, à la miséricorde. «Pardonner ne veut pas dire
oublier ou nier les actes blessants, voire graves ou gravissismes qui ont été commis. Pardonner
signifie s’en libérer intérieurement. Quand on pardonne, on ne ressent plus la souffrance de la
rancœur et du ressentiment, la souffrance de la haine. (…) en pardonnant, nous donnons la vie car
nous remplaçons la haine par l’Amour» (un coach nommé Jésus Sophie Soria pp 91 interéditions).
Nous avons voulu en EAP et en équipe liturgique favoriser ce temps ensemble, en
communauté pour manifester notre communion entre nous et envers ce Dieu remplit de
miséricorde.
Enfin, le carême n’est pas que spirituel. Le jeûne et la prière s’accompagnent toujours de
l’aumône. C’est pourquoi cette année, nous avons décider de soutenir l’association «Bienvenue»
en faveur d’un orphelinat à Madagascar. Nous en parlerons le samedi 2 et dimanche 3 mars au
cours des messes. Bon carême à tous. Que Dieu bénisse vos familles. + 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.

AGENDA
Messes dominicales : samedi à 18h30 Sacré-Coeur nouveau monde
Dimanche 10h30 à St Pierre - La Gorgue
* samedi 2 mars 18h30 et dimanche 3 mars 9hTemps fort KT : Présentation de
l’association ‘Bienvenue’ pour les enfants du Caté et 10h30 pour les adultes.
* Mardi 5 mars 10h45 Messe Résidence ‘Beaupré’.
14h Chapelet (Salle paroissiale).
*Mercredi 6 mars CENDRES (début du carême) 10h30 Messe des Cendres (St
Pierre) 19h Messe des cendres (Sacré-Coeur).
* Jeudi 7 mars 19h30 EAP.
* Samedi 9 mars 10h - 15h Aumônerie (salle paroissiale).
* Mercredi 13 mars 11h Messe ‘Les charmilles’.
* Dimanche 17 mars : Messe KT ensemble. Étapes des scrutins pour les
catéchumènes. Quêtes pour le train rose de Lourdes.
* Vendredi 22 mars 20h Rencontre des parents des enfants de la profession de
foi ( salle paroissiale).
* Samedi 23 mars 10h à 17h30 Temps fort première communion (MDA).
* Mardi 26 mars 17h30 Célébration du sacrement de la confession (St Pierre).
20h Présentation du parcours diocésain des baptêmes de 0 à 7 ans (salle
paroissiale).
* Mercredi 27 mars 10h30 Célébration du sacrement de la confession (St
Pierre).
* Vendredi 29 mars 17h 19h Temps fort pour la profession de foi (salle
paroissiale).
* Samedi 30 mars 10h-12h Éveil à la foi (salle paroissiale).

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le baptême :
* samedi 16 mars 17h : Léa Ray
* Dimanche 17 mars 12h : Léa Chrétien et Oscar Le Groumellec
* Dimanche 31 mars 12h : Marceau Boddaert

Ils se sont endormis dans l'attente de la résurrection
Alfred Defossez - Thérèse Potier - Evelyne Buisine - Marie-Madeleine Ducrocq Françoise Dewilde - Pascale Turpin - André Pénao - Christiane Dubois

VOTRE DON DÈS MAINTENANT POUR LA COLLECTE DU
DENIER !
La collecte du Denier, constituée du don des fidèles, permet de rémunérer les prêtres, les prêtres
à la retraite, les séminaristes et les salariés du diocèse. Pour le futur de l’Église, il est primordial
d’éveiller toutes les consciences à la nécessité de ce don.
Le diocèse de Lille a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2019. Cette ressource financière est
la plus importante pour le diocèse. Elle rémunère en effet plus de 500 personnes.
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie chrétienne de
chaque fidèle. Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes et des hommes
puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, seulement un
catholique sur dix participe à cette collecte, alors même que l’Église ne reçoit ni subventions, ni
aide du Vatican.
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a
été là pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un
baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être
présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don.
Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. Vous
avez peut-être l’habitude d’effectuer votre don en fin d’année.
Comment faire un don ?
Vous pouvez donner par carte bancaire sur donnons-lille.catholique.fr. C’est pratique, rapide et
sécurisé ! Un grand merci pour votre contribution ! Ou accueillir les messager-collecteurs qui
passeront à partir du 10 mars.
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 ?
2. Passez à l’expérimentation !
Donnez-vous une année ou deux pour tester et approfondir vos désirs les plus profonds à travers des
expériences concrètes. Identifiez des expériences concrètes qui vous aideront à ouvrir plus de portes, alors
même qu’elles semblent en fermer d’autres. Faites par exemple un weekend de retraite (ou plus !) afin de
réfléchir sur votre vocation dans le silence et la prière pour approfondir votre relation à Dieu. Prenez telle
ou telle responsabilité, engagez-vous pendant un an dans un service caritatif, faites un temps de
volontariat international ou de service civique…. Ou encore prenez un travail à mi-temps ou faites un
stage qui élargira votre champ de vision. Ne vivez pas seulement dans l’imaginaire avec le rêve de devenir
comme tel ou tel de vos modèles ou héros. Expérimentez concrètement les chemins et manières d’être des
personnes qui vous inspirent. Ces expérimentations vous donneront ainsi des points de repères auxquels
vous pourrez vous référer réalistement lorsque vous prendrez vos propres décisions concernant votre
vocation.
Une version très peu risquée de faire cette expérience est simplement de prétendre que vous avez déjà fait
un choix : passez un mois à vous dire que vous allez être parent (ou religieuse ou écrivain ou quoi que ce
soit d’autre). Vivez avec cette décision, voyez ce qu’elle produit en vous puis parlez avec Dieu des espoirs
et des peurs que ce choix provoque en vous. Puis passez le mois suivant en imaginant un autre choix
alternatif et notez les différences entre vos réactions, sentiments… Etes-vous plus ou moins enthousiaste ?
Plus courageux ? Plus curieux ? Plus vivant ? Si c’est votre vocation, cela vous rend plus vivant, plus
heureux, plus ouvert, plus humain. ( à suivre)
Source : Voir l’article original sur The Jesuit Post

Pèlerinage Lourdes
20 au 25 juin 2019

«Heureu
x

Renseignements et inscriptions :
M & Mme BEVE 19, rue du collège. 59940 Estaires.
tél : 03.28.48.81.36.

vous les

pauvres»

voyage en TGV

voyage en avion

Départ d’Hazebrouck

Départ Lesquin

logement : Roc de Massabielle

logement : Roc de Massabielle

coût total : (TGV + hôtel) : 513€

coût total : (avion + hôtel) : 613€

PARTAGE BIBLIQUE : Disciples missionnaires à la suite de Pierre
les Mercredis 13, 20, 27 mars ; 3, 10 avril de 18h à 20h Salle paroissiale.
Venez découvrir comme être chrétien dans notre société.
Bienvenue est une association qui soutient
l′orphelinat d′Ambatolampy et mène des actions au
profit d′une population de cette commune rurale :
Construction et entretien d’écoles de brousse.
Durant tout le carême, vous pourrez à la sortie de
l’église, chaque dimanche acheter des produits réaliser
par les enfants malgaches.

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

