
LETTRE  INFOS        Paroisse Notre dame des blancs mont s     FEVRIER 2013

CALENDRIER     Joies et Peines du mois de janvier  

Lundi 4: E.A.P - 19H - presbytère St Paul 
Jeudi 7 :Conseil de Gestion – 17H - presbytère St Paul 
Vendredi 8 : réunion confirmands-19H-Ste Bernadette 

Samedi 9 : Amitié-Espérance-14h30-presbytère Dainville 
Dimanche 10 :Messe de la Santé -11H- église Saint-Paul 

Mardi 12 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
Jeudi 21 :18H30 préparation baptêmes presbytère StPaul 

Mardi 26 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 

CARÊME 

Dimanche 24 :conférence par Mgr Jaeger 

La joie de croire à 16H en l’église St J.Baptiste 
Pour se préparer à Pâques………… chaque jour  

du 13 fév.au 31 mars : www.caremedanslaville.org 

A Dieu Guillaume !  
Nous étions quelques paroissiens présents le 16 janvier aux 

funérailles du chanoine Guillaume VAN 
DER HEYDEN à la chapelle de la Maison 
Diocésaine. Prêtre de notre secteur de 
1968 à 1978 (10 ans), Guillaume a su 
"faire grandir une Equipe Pastorale et 
nourrir des chrétiens au souffle de Va- 
tican II, pour que toute notre paroisse 
devienne missionnaire. Avec d’autres, 
Guillaume nous a aidés à croire, sans  
réserve, que le lieu de Dieu, c’est le 

   monde." Merci Guillaume pour ta confiance en nous, laïcs. 
            Monique C. 

Dimanche 13 janvier, c’était « PAROLE EN FETE ». ! A 9h 45, 
une douzaine de personnes étaient déjà dans l’église St 
Paul. Comme toujours, le Père Laurent était fin prêt à jouer 
son rôle d’animateur principal. 
Le conteur de service s’était entraîné à raconter le baptême 
de Jésus. Les animateurs de petits groupes s’étaient 
rencontrés pour préparer leur animation, soit sur le 
baptême de Jésus, soit sur notre propre baptême. 
La messe de 11 heures avait été préparée en tenant 
compte de cette animation. L’église avait été aménagée la 
veille par une petite équipe et les bouteilles mises au frais 
pour le verre de l’amitié. 
Mais les invités allaient-ils venir ? Un dimanche matin à 10 
heures ! Après « la période des fêtes » ! La veille d’un 
départ en classe de neige … La « Lettre infos » mensuelle,  
les feuilles de messe, les courriers portés dans les boîtes 

A été baptisée : Manon LECOUFFE 

Nous ont quittés :Christiane PATERNEL – Solange BEGYN – Rose 
CARTON – Odette DUFOUR – Jacqueline HANGNARTER Jacqueline 
RALLIN – Annick LAMOURET - Jules BOURGOIS – 
Fernand FATOUX – Erika VUE et André VASSEUR 

aux lettres, ou postés, étaient-ils suffisants pour que tout le 
monde se sente invité et attendu ? 
Douze paires d’yeux guettaient fébrilement l’ouverture de 
la porte de l’église… Les arrivants, une quarantaine peut-
être, furent accueillis à bras ouverts. 
Gageons qu’ils n’ont pas vu le temps passer et qu’ils 
resteront tant soit peu marqués par cette manière 
renouvelée de se mettre à l’écoute de l’Evangile, dans la 
simplicité et la bonne humeur. 
Et si la prochaine fois vous poussiez, vous aussi, la porte de 
l’église, dès 10 heures, par intérêt ou par curiosité ? Vous 
pourriez découvrir par vous-mêmes cette proposition faite 
à toutes les paroisses du diocèse : vivre de temps en temps 
un « dimanche autrement », ouvert à tous, de 3 ans à 99 
ans, avec un temps d’animation sur l’évangile du jour suivi 
de la célébration de l’eucharistie. Peu importe que 
l’Evangile vous soit familier ou étranger. 
Alors, notez soigneusement la date du DIMANCHE 10 
MARS. Et rendez-vous dès 10 heures, à l’église St Paul, ou 
aux rencontres de préparation dans les jours qui précèdent, 
si le cœur vous en dit.                  Monique B. 

« Pèlerinage de foi et d’espérance », tel était le thème de la 
journée mondiale du Migrant et du Réfugié, prévue le 13 
janvier. 
Pour des raisons pratiques, 
sur la paroisse, nous avons 
anticipé cette intention le 6 
janvier, jour de l’Epiphanie, 
jour où Dieu se manifeste à 
son peuple, où toutes les 
Nations sont en fête. 
« Seigneur, nous sommes 
tous tes enfants ; donne nous de vivre ensemble une 
véritable fraternité. Ouvre nos cœurs  » 
A St Paul, où beaucoup de familles issues de l’immigration 
participent à la messe chaque dimanche, ce fût très 
émouvant de les voir solennellement apporter leur 
lumignon sur l’autel lors de la procession d’offertoire. 

Jacqueline G. 

Goûtons l’Evangile ! 

Quelques 2 semaines passées en Terre Sainte furent l’occasion pour moi de revenir à l’essentiel de ma mission 

de baptisé et de prêtre : vivre l’intimité avec le Christ afin d’être envoyé par lui vers des frères (Mc 3,14). 

Ce fut un moment fort pour lire longuement l’Evangile… et revenir avec une conviction forte à partager : 

goûtons l’évangile, oui goûtons l’Evangile seuls, à plusieurs grâce aux « maisons d’Evangile » ou les temps  

« parole en fête » ou tout autres manières. Ces écrits des premiers chrétiens deviendront parole de vie pour 

nous, et moyen de rencontrer le Christ ! 
               Abbé Laurent BOUCLY 


