Mercredi 14 Février
Mercredi des cendres - Entrée en Carême
Tous les vendredis de Carême de 18h30 à 20h30 - Groupe Chrétiens Musulmans
« ensemble, construisons la Paix et la Fraternité
à la salle des Parvis au 17, parvis St Maurice, Lille
Samedi 17
14h
Conseil Economique de St Eubert (avec le CEP
de St Maurice) Salle des Parvis - 17, parvis St Maurice
Mercredi 21 20h
Réunion de l’EAP - 127, rue Charles Debierre
Lundi 26
9h/17h
KT Vacances - à l’Ecole Thérèse d’Avila
Jeudi 22
18h30
Un livre un auteur Lenka Hornakova
La Passerelle - « une verrière sous le ciel »
Lundi 26
9h/17h
KT Vacances à l’école Thérèse d’Avila
Mardi 13 mars 20h
Réunion de l’E.A.P 127, rue Charles Debierre
Vendredi 16 17h/18h Eveil à la Foi à la maison paroissiale
Samedi 17
14h30 à 17h30 – Module KT – à la cantine école St Sauveur
18h
Messe familiale
Mardi 20
18h30
Un livre un auteur - Aline Kiner
La Passerelle - « La nuit des béguines »
20h
Préparation au baptême 127, rue Charles Debierre
Samedi 24
14h
Préparation Baptême 127, rue Charles Debierre
des enfants en âge scolaire
Dimanche 25
Dimanche des Rameaux

Semaine sainte du 25 mars au 1er avril
Vendredi 30
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5

20h
20h
20h
20h

Dimanche 8

10h30

L' Echo de
Saint-Eubert

Rendez-vous

Préparation au mariage 4/4 127, rue Charles Debierre
Réunion de l’EAP - 127, rue Charles Debierre
Préparation au baptême 127 rue Charles Debierre
Veillée pour l'Unité avec les chants de Taizé
à l’église St Maurice
Baptême et 1ere Communion Ste Claire
à St Maurice

Chaque 1er WE du mois, nous prierons plus
particulièrement pour la PAIX à chaque messe, durant cette
année 2017-2018.

Le comptoir de Cana, bar associatif et solidaire
Rendez-vous au 38 rue des Bouchers (derrière le Nouveau Siècle)
Un lieu unique à découvrir, un beau cadeau à se faire ou à offrir !
Tel. : 09 81 72 92 81 ; actu facebook « le comptoir de Cana »

FÉVRIER-MARS 2018

edito

ps e
m
e
t
du Carêm
de

N°

74

« Lâcher prise »

Bientôt le carême ! Nous avons souvent le réflexe de le
commencer en nous interrogeant sur les « bonnes résolutions »
à prendre : « Cette année, quel effort vais-je fournir pour
donner sens à cette marche vers Pâques ? »
Nous aimons, maîtriser, organiser, décider. Le carême nous
invite plutôt à nous laisser faire, à lâcher prise. Ecoutons la
voix rassurante du Père qui nous lance un appel : « au nom
du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (1)
Pour les chrétiens ce n’est donc pas une période d’austérité et
de tristesse qu’ouvre le mercredi des Cendres, mais une phase
d’apprentissage à la conversion quotidienne de notre cœur, de
nos yeux, de notre bouche, de nos mains, afin d’entrer dans le
bonheur de Pâques. Ce temps nous prépare à la renaissance
et doit être pour nous source de joie car Dieu lui-même nous
ouvre la porte de la vie. A chacun de décider un revirement
authentique vers le Christ qui sauve, guérit, pardonne, relève et
sanctifie. Le carême, expérience heureuse où la foi nous
transforme radicalement et agit par la charité, la prière et le
jeûne. Une belle occasion d’avancer ensemble, de mettre nos
pas dans ceux des saints et témoins d’autrefois car la charité du
Christ nous pousse à vivre autrement.
La paroisse St Eubert vous fera quelques propositions pour
« habiter » ce carême : vivre la charité en solidarité avec les
migrants mineurs que nous accueillerons pendant deux
semaines, participer aux soirées : « Ensemble, construisons
la Paix et la Fraternité » proposées par le groupe chrétiens
musulmans (2), prendre du temps lors de la nuit de la
Passion le Vendredi Saint. Ce sera quoi votre « lâcher
prise » ? Quelle sera votre démarche pour accueillir la joie
du ressuscité ? Bon carême.
Thierry Vandemoortele, Curé
•
•

2 Co 5. 20
voir page suivante

A votre Service
Le groupe Chrétiens Musulmans

L

e groupe Chrétiens Musulmans de Saint Sauveur
propose en accord avec l'EAP, d'animer 5 soirées de
Carême à Lille. Pour chaque vendredi, un binôme
composé d'un chrétien et d'un musulman du groupe
animera la soirée avec la lecture et le commentaire d'un
texte du dimanche à venir (le surlendemain de chaque
réunion) dans l'optique de mettre en miroir le texte
chrétien et des textes du Coran en correspondance.
Ces réunions sont, de fait, proposées aux paroissiens qui
pourraient être accompagnés d'amis ou de connaissances de religion
musulmane dans la perspective d'un véritable échange. Au-delà toute
personne souhaitant participer, dans un état d'esprit de tolérance et
d'ouverture, est la bienvenue.
Le groupe Chrétiens Musulmans de St Sauveur

Vous invite, tout au long du Carême 2018 :

Lancement du Denier de l'Eglise
es 17 et 18 Février, nous célébrons le premier Dimanche de carême. C’est la
date retenue pour débuter la campagne 2018 du denier de l’Eglise.
A l’inverse d’idées préconçues qui ont encore cours, le denier de l’Eglise est la
seule et unique source de financement permettant une rémunération digne aux 543
personnes prêtres et laïcs qui servent l’Eglise et lui permettent d’être vivante et dévouée.
La participation de chaque fidèle est activement sollicitée. Un avantage fiscal est prévu
pour les donateurs. L’Eglise conseille de donner la valeur d’une ou deux journées de
travail. Dans notre diocèse, le don moyen constaté et de 320 Euros.

L

J.P. Lejosne

La vie de nos communautés
Imposition des Cendres et Eucharistie
our entrer dans ce temps de conversion, marqué par
P
la Prière, le partage et le jeûne, nous nous retrouverons
le Mercredi des Cendres 14 février à 12h15 à St
Maurice, à 16h à St Etienne, à 18h30 à St Sauveur, (à la
chapelle) ou 19h30 à St Maurice.

« Ensemble, construisons la PAIX et la FRATERNITE »
Chrétiens et musulmans, nous avons en commun le jeûne, la prière, la lecture
et l’étude des textes sacrés, le désir de la rencontre avec Dieu. Nous nous
associons au Carême 2018 de la paroisse St Eubert :
en participant ensemble à la célébration du Mercredi des Cendres, le 14 février
à 19 h 30 (Eglise St Maurice).

Agenda des rencontres
de 18h 30 à 20 h 30 - à la salle des Parvis.
17, parvis St Maurice
Sauf le vendredi 16 février : au presbytère de St Maurice 19, parvis St Maurice
Une collation sera offerte en début ou en fin de réunion.
Le vendredi 16 février à 18 h 30 : réunion animée par Bertrand Bonpain et
Elsa Massei sur les tentations de Jésus au désert
Le vendredi 2 mars à 18 h 30 : réunion animée par Marie-Pierre Lebeau et
Ayoub Azaoum sur la Transfiguration de Jésus
Le vendredi 9 mars à 18 h 30 : réunion animée par Bertrand Bonpain et
Aurélie Beyt sur la rencontre de Jésus et La Samaritaine
Le vendredi 16 mars à 18 h 30 : réunion animée par Thérèse Gilquin et
Ayoub Azaoum sur la rencontre de Jésus et L’aveugle-né
Le vendredi 23 mars à 18 h 30 : réunion animée par Marie Léonard et Léa
Dury, sur la résurrection de Lazare.

Contacts : Ayoub Azaoum ☎ 06 34 12 04 78
ou Thérèse Gilquin ☎ 06 83 13 01 26

Dimanche de la Santé

L

e Dimanche de la Santé sera
célébré lors des messes du weekend des 10 et 11 Février 2018.
Avec la participation du Service
Evangélique des Malades de notre
paroisse.
"le dimanche de la santé s'adresse aux
malades, aux soignants et à tous ceux qui
participent à restaurer la santé des
malades. C'est une occasion d'inviter tous

les chrétiens à réfléchir sur leur santé, ce
bien qui nous est donné et que nous
devons sauvegarder pour être utiles à nos
frères. C'est aussi l'occasion de les
sensibiliser à la place de nos frères
souffrants et à leur dignité ».
A retenir : le dimanche 3 juin
prochain, au cours de la messe de
10h30 à St Maurice, se déroulera le
sacrement des malades.

Proposition pour les jeunes
Synode des jeunes
En octobre 2018 aura lieu, à Rome, le Synode sur le thème
« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Des
délégués du monde entier se retrouveront pour mettre à
jour la pastorale des jeunes et des vocations. Pour ce faire, le
pape François invite tous les jeunes à s’exprimer et exige de
l’Eglise qu’elle les écoute sans réserve et prie pour eux.

KT vacances : lundi 26 février à l’Ecole Thérèse d’Avila (9h-17h).
Infos : doyennevilledelille@gmail.com
Site internet de la paroisse St Eubert : http://saint-eubert.paroissesdelille.com

