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Carlo ACUTIS

Paroles de foi pour période estivale !
Carlo ACUTIS, un « bienheureux » à découvrir.
Il est probablement le premier à être né dans les années 1990 et à
être sur le chemin de la béatification. Carlo ACUTIS est né le 3 mai 1991 à
Londres mais ses parents retournent en Italie quelques mois après sa naissance.
Très tôt, Carlo étonne ses parents par sa foi. Le jeune garçon a un
contact facile avec les autres. Il se lie d’amitié aisément et s’intéresse aux
autres cultures. « L’eucharistie, c’est mon autoroute pour aller au ciel », répond-il souvent quand on lui demande ce qui l’attire dans les églises. Dés
la 6ème, il devient catéchiste dans sa paroisse. Très vite, il y gère le site
internet paroissial. Au collège comme au lycée, Carlo a de nombreux amis
et se distingue des autres par sa force sereine. Il refuse d’entrer dans les
rivalités et les compétitions. Il n’hésite pas à défendre les plus faibles
contre les harceleurs. Il est un garçon comme les autres. Il aime le football,
la musique et les animaux. Carlo dénonce le culte des apparences : « Nous

sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d’entre nous vivent
comme des photocopies. »

Les messes du
dimanche :
en JUILLET 2020
__________________
Lesquin
Samedi : 18h00
église saint-Barthélémy
____________________
Ronchin
Dimanche : 10h30

Carlo va beaucoup utiliser l’ordinateur et internet dans un but missionnaire. Cet ado à la foi vibrante excelle en informatique. Ce geek passionné par le Christ met ses talents dans la programmation, la création de
sites internet et le montage de films au service de la foi. L’eucharistie, qu’il
reçoit chaque jour, est au cœur de la foi de ce jeune disciple-missionnaire.

église « Notre-Dame »
____________________

Malheureusement, début octobre 2006, Carlo souffre d’une inflammation à la gorge. Sa santé se détériore rapidement : il est atteint d’un
cancer du sang foudroyant. A quelques heures de sa mort, il dit à ses parents : « J’offre ce que j’endure au Seigneur ». Il rejoint Dieu le 12 octobre
2006 à l’âge de 15 ans.

Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur
_________________

Le pape François le proclame vénérable le 5 juillet 2018. Le 21
février 2020, un miracle lui est attribué et cela ouvre la voie à sa béatification. « Être uni à Jésus pour toujours, voilà mon programme de vie » écrivait
Carlo.
La messe de béatification de Carlo ACUTIS a été reportée à cause
de la pandémie de Covid-19. Il deviendra « bienheureux » le 10 octobre
2020 à Assise.
Abbé Maurin VANMEENEN
maurinv@aol.com

Faches-Thumesnil

Samedi 15 août 2020

Assomption
de la Vierge Marie
Messe unique pour
les 3 paroisses
10h30 église Notre-Dame
Ronchin

Le mouvement des Focolari est né en Italie en
1943. Il est actuellement présent dans 182 pays.
Il est implanté en France depuis 60 ans.
Un verset de l’Evangile est à vivre dans son quotidien, en famille, au travail, pendant ses loisirs….
Une pédagogie pour évangéliser sa vie..
A Ronchin, Martine participe régulièrement à un
groupe « Parole de vie ». Elle nous livre une parole
de Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement
(Livre 6 « sources où puiser Dieu »)
« Dieu Amour, quelle richesse infinie est contenue

dans ce mot ! Ce n'est pas un Dieu lointain, immobile, inaccessible aux hommes, mais un Dieu
Amour qui vient de mille façons à la rencontre de
chaque homme pourvu que celui-ci le veuille bien.
Tournons-nous vers lui pour que son amour fasse
une grande brèche dans notre cœur. Ce fait de
croire à l'amour et d'agir en conséquence peut devenir notre raison de vivre, notre signe distinctif,
notre caractéristique, résumer notre personnalité. »
Lesquin :
Depuis 1975, existe « l'Oasis de Jéricho », groupe de
prière charismatique. Chaque participant a fait une rencontre personnelle avec Jésus et a reçu le baptême
dans le Saint-Esprit. Sa puissance se manifeste quotidiennement dans notre vie.
Le groupe de prière est un lieu où il fait bon vivre
l'amour de Dieu et des frères « assidus aux enseignements des apôtres, à l'eucharistie et aux prières » (livre
des Actes 2,42)
Grâce à la prière, nous retrouvons la paix, nos âmes
sont restaurées et fortifiées. La prière des frères nous
unit et nous soutient. Nous vivons une intimité réelle
et profonde avec la Sainte Trinité.
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » nous dit Jésus
(Jean 15,5). Dépendre de Dieu, tout attendre de Lui,
tout Lui remettre, tout accepter de Lui. Le louer , l'adorer, l'aimer de tout notre cœur ; voilà ce qui habite nos
cœurs.
Prière le mardi soir, venez voir !
Christiane (Tél 06 68 16 16 29)

Les balades littorales de l’été :
La Pastorale du Tourisme et des Loisirs propose
des balades pour découvrir notre littoral. Elles
sont toutes d’environ 6 kms. Pour chaque sortie
prévoir : chaussures de marche, eau et tenue en
rapport avec les conditions météo. Il est souhaitable que chaque participant soit couvert par une
assurance.
Mardi 21 juillet : Grand Fort Philippe :

Rendez-vous à 14h15, église Notre-Dame de
Grâce rue de l’église. Calvaire, front de mer, chenal, parc de l’Estran… retour vers 17h30
Mardi 28 juillet : Bray-Dunes :
Rendez-vous à 14h15, église du Sacré-Cœur rue
du presbytère. La Septentrionale, pause au calvaire érigé en mémoire des marins disparus en
mer, Notre-Dame des Dunes… retour vers 17h30

Informations : 07 89 06 19 16
D’autres balades à découvrir
dans les prochaines éditions du « Lien estival »...

Les joies de nos paroisses
A Lesquin :
Raphaël WOUSSEN est devenu enfant de Dieu
grâce au sacrement de baptême

Contacts utiles :
Paroisse de Ronchin
Site : paroissederonchin.fr
Tél : 03 20 88 84 49
Paroisse de Lesquin
Site : paroissedelesquin.fr
Paroisse de Faches-Thumesnil
paroissefachesthumesnil.over-blog.com
Tél : 03 20 60 42 43

