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AVRIL :
A La Passerelle
Rencontre œcuménique sur le Notre Père
20h
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Mercredi 4
9h/16h
Retraite pour les enfants de la paroisse qui se
préparent à la 1ere communion - Chez les Franciscains
20h
Préparation au baptême au 127, rue Charles Debierre
20h
Eglise St Maurice - Veillée pour l’unité avec les
chants de Taizé
Dimanche 8
10h30
Baptême et 1ere Communion
de Ste Claire - à l’Eglise St Maurice
Vendredi 13
17h
Eveil à la Foi à la maison Paroissiale
Samedi 14
14h30 à 17h30 - Module KT – A la Cantine de l’école St Sauveur
18h
Messe familiale
Mardi 17
20h
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
au 127, rue Charles Debierre
Dimanche 22
55e journée mondiale de prière pour les vocations
Matin
Autour d’Arras - Manifestons la Paix - Une chaîne
humaine de 15km pour la Paix.
Lundi 23
9h à 17h
KT Vacances au Collège St Paul
MAI :
Jeudi 3
20h
Eglise St Maurice - Veillée pour l’unité avec les
chants de Taizé
Jeudi 10 mai
10h30
Fête de l’Ascension - Eglise St Maurice
1ere communion des enfants du Caté de la paroisse
Mercredi 16
20h
Préparation au baptême au 127, rue Charles Debierre
Jeudi 17 et vendredi 18
Retraite de Profession de foi collège Ste Claire
à Bouvines
Dimanche 20
Fête de la Pentecôte
15h

Pentecôte 2018 - confirmation diocésaine au Grand Palais
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

17h/18h
Eveil à la Foi à la maison Paroissiale
14h30 à 17h30 - Module KT – A la Cantine de l’école St Sauveur
18h
Messe familiale
10h30
Profession de Foi du Collège Ste Claire à St Maurice

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
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De Pâques à Pentecôte !

- Christ est ressuscité !
- Oh la bonne blague !
- Mais no, ce n’est pas une blague, il est vraiment
ressuscité ! Ce n’est pas un poisson d’avril*.
Cette joie de la résurrection se déploie durant 50 jours et
nous conduit jusqu’à la Pentecôte.
Ce sera l’heure de la grande fête diocésaine avec la
Confirmation de 800 jeunes et adultes du diocèse.
Entre temps, nous serons invités à commémorer l’Armistice de
la Grande Guerre et surtout « rechercher ensemble ce qui
contribue à la paix »** lors du rassemblement « Faites la Paix »
du 19 au 22 avril à Lille et Arras (programme détaillé dans ce
numéro) ou sur www.faiteslapaix.org.
Le beau mois d’avril s’ouvre : la nature reprend vie, le chant
des oiseaux se fait entendre, la lumière se fait plus généreuse.
Et nous, de quelle lumière allons-nous être les témoins ?
Dans la nuit de Pâques, le feu a éclairé l’obscurité et le
cierge de Pâques a été allumé. La lumière de Pâques est
partagée aux nouveaux baptisés et à toute l’assemblée, non
pour la garde pour nous mais pour la diffuser. Oui, vivons
en ressuscité !
En route vers la Pentecôte, je retiens les premiers mots de la
prière de Madeleine Delbrêl : « Il y a des lieux où souffle
l'Esprit mais il y a un Esprit qui souffle en tous lieux ». Sachons
donc accueillir le souffle de Dieu et le communiquer !
Xavier Behaegel,
Prêtre envoyé à St Eubert, missionné à l’église Saint Maurice

* Plusieurs explications au Poisson d’avril ; je retiens celle-ci : « le poisson, en avril,
était symbole du carême, période où il n'était permis de manger que du
poisson. Ainsi au début du XXème siècle, on s'envoyait des cartes de 1er avril
illustrées par des petits poissons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur ! »
Mignon, non ?

** thème d’année de notre paroisse extrait d’une parole de St Paul (Rom 14,19)

A votre Service

9e édition du Festival des hommes et des films

La Conférence St Vincent de Paul, St Maurice, Lille

« Fenêtre (s) sur Paix » Programmation du 3 au 19 avril :

ompte une quinzaine de membres affiliés à la Société St Vincent dont le siège
régional se trouve à Roubaix.
Depuis plus de vingt ans, son action principale est de servir un « repas » le
dernier dimanche de chaque mois (à St Maurice). Avant, la Conférence faisait
un « repas chaud » mais, depuis 2010, avec la mise aux normes de la salle
paroissiale et sa cuisine, elle est contrainte à confectionner et distribuer des
« Paniers-repas ».
Ces « Paniers-repas » sont donnés, aux personnes dans le besoin ou en
difficulté, de 10h à 12h à la salle des Parvis par les bénévoles qui profitent de
ce moment pour discuter avec les invités, de la rue, et essayent de leur faire
passer un bon moment, convivial, avec eux.
Avant d’avoir leur « Panier », en été, une boisson fraîche (jus de fruit) est servie.
Une « soupe maison » chaude est donnée à boire, en hiver. Chaque « Panierrepas » comprend : un plat principal, en barquette avec couvert et serviette et
trois sandwichs variés, yaourt ou crème dessert, un fuit de saison et bouteille
d’eau. L’ensemble constitue un repas équilibré.
A la « Braderie », la Conférence tient un stand de « bric à brac » et assure une petite
restauration rapide et vente de boissons fraîches, devant le presbytère de St Maurice.
Pour que notre action se diversifie et perdure, nous avons besoin de vos dons mais
aussi de « sang neuf » pour renforcer une équipe dont la moyenne d’âge commence
à être élevée. Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous !

• Mardi 3 avril, 20h - Ouverture - Hiroshima mon amour d’Alain Resnais
Cinéma Le Foyer à Bousbecque
• Jeudi 5 avril - 20h - Quelques heures de printemps de Stéphane Brizé
Cinéma Métropole à Lille
• Vendredi 6 avril - 20h - Le roi de cœur de Philippe de Broca - Cinéma
Flandria à Bailleul
• Dimanche 8 avril, 20h - Revenge de Susan Bier - Colisée Lumière
à Marcq-en-Baroeul
• Mardi 10 avril - 20h - La Marche de Nabil Ben Yadir - Ciné Lumières à Armentières
• Jeudi 12 avril - 20h - Ce qui nous lie de Cédric Klapisch Cinéma Arcs-en-ciel à Hazebrouck
• Vendredi 13 avril - La règle bénédictine (II le travail) – 20h - Documentaire
Monastère Notre-Dame de la Plaine à Saint-André en présence du réalisateur Patrice Cros
• Lundi 16 avril - 20h - Tous au Larzac de Christian Rouaud - Templeuve
• Mercredi 18 avril - 20h - Joyeux Noël de Christian Carion
Cinémovida à Arras dans le cadre de « Faites la paix »
• Jeudi 19 avril à 20h - Clôture - Dancing in Jaffa de Hilla Medalia
Studio 43 à Dunkerque
Contact : festivaldufilm@lille.catholique.fr 03.28.52.66.68

A RETENIR : le Sacrement des Malades le dimanche 3 juin
en l’église Saint-Maurice de Lille à 10h30 au cours de la messe.

Horaires des messes de la fête de l’Ascension : messe anticipée à 16h30 le
mercredi 9 mai, le jeudi 10 mai à 10h30 à St Maurice et 18h30 à St Maurice.
A noter qu’il n’y aura pas de messe de 12 h à St Etienne le jeudi de l’Ascension.

C

Le 7 juin une sortie à l’exposition sur les Chrétiens d’Orient à Tourcoing et
le dimanche 10 juin - une sortie paroissiale

Proposition pour les jeunes et moins jeunes
Dans le cadre des commémorations liées au centenaire de la
Première Guerre mondiale, un grand rassemblement international
pour la paix du 19 au 22 avril 2018 à Arras, Lille et dans
différents lieux de mémoire de l’Artois.
15000 personnes pour fêter la paix, venez passer un
moment festif et fraternel en famille ou entre amis le
dimanche 22 avril matin. Une chaine humaine de 15km sera déployée entre le
cimetière allemand de Neuville Saint-Vaast et la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le long de
la ligne de front de la Grande Guerre. 100 ans après, venez tracer le chemin de la paix là où
d’autres ont laissé leur vie.
Rendez-vous dans trois lieux de rassemblement en début de matinée pour vivre le “Moment
PRO-PEACE” et célébrer la paix de bien des manières, dans le respect des convictions de
chacun. Des surprises vous attendent tout au long de la matinée.
L’inscription en ligne est complètement gratuite ! Sur place, une participation de 1€
par personne vous sera demandée. https://manifester2018-arrasndlorette.venio.fr/fr

La vie de nos communautés

Pentecôte 2018 - confirmation diocésaine au Grand Palais
Horaires des messes du WE de Pentecôte : le samedi 19 mai à 16h30 à St
Etienne, le dimanche à 10h30 et 18h30 à St Maurice. A noter que ce jour là il n’y
aura pas de messe à 12 h à St Etienne.

Caté vacances
Lundi 23 avril, au collège Saint-Paul - 92, rue Solférino
Contact : doyennevilledelille@gmail.com

Avec nos frères chrétiens d’Orient
Expo sur les Chrétiens d’Orient à Tourcoing au MuBA
Du 23 février au 11 juin 2018
Expo dans l’église St Maurice du 3 au 27 avril puis du 29 mai à fin juin
Conférence de Mgr Gollnisch le 17 mai à la Catho
Infos : https://www.oeuvre-orient.fr/
Site internet de la paroisse St Eubert : http://saint-eubert.paroissesdelille.com
St Maurice : Facebook : https://www.facebook.com/fraternitedesparvis/

