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Paroles de juilletistes !
Les messes du

La folie de l’amour

dimanche :

Notre foi est exigeante. L’amitié, la bienveillance, la solidarité ne se décrètent pas. Elles sont une manière de vivre et
nous ne devons jamais cesser de nous y entrainer. L’apôtre
Paul parlera de la foi comme d’une folie humaine. Le Christ
nous révèle ce dimanche matin que cette folie est l’amitié de
Dieu. Il nous aime comme un Père. Une tendresse qui se laisse
découvrir aux pauvres que nous sommes car elle est cachée :
« aux sages et aux savants » (Matthieu 11,25).
Abbé Maurin VANMEENEN
Camps « Scouts et Guides de France »
Les Scouts et Guides de France organisent des camps
découvertes. Ces camps sont ouverts aux scouts et aussi aux
non-scouts pour permettre à des enfants de découvrir le scoutisme et à ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances
de se retrouver avec d’autres jeunes.
Du 11 au 18 juillet ou du 19 au 25 juillet, les enfants
de 7 à 13 ans vont se retrouver une semaine dans la nature à
Feignies.
Vous cherchez une idée pour vos enfants pour cet été ?
Vous voulez proposer à vos enfants une nouvelle expérience ?
Ce camp est fait pour vous ! N’hésitez pas à passer l’information.
Pour s’y inscrire : romainjoliclerc@gmail.com
Ou

06 30 63 04 81

en JUILLET 2020
__________________
Lesquin

Samedi : 18h00
église saint-Barthélémy
____________________
Ronchin
Dimanche : 10h30
église « Notre-Dame »
____________________
Faches-Thumesnil

Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur
_________________
Messes en semaine
du mardi 7 juillet
au vendredi 10 juillet :
Messe : 9h00
Faches-Thumesnil :
église Sacré-Cœur

Faches-Thumesnil :

Sortie d’été de la Mission ouvrière :

Anaïs et Marie-France présentent :

La Mission ouvrière
propose de se retrouver,
après avoir été confinés, à
l’occasion de deux sorties
« pique-nique » :

DIX DOIGTS POUR NOËL !
Merci, Seigneur, pour notre groupe dix
doigts-mille idées qui se retrouve le vendredi
après-midi. N'hésitez pas à venir nous voir
salle Anne-Marie Javouhey. Nous partageons
nos compétences et nos bonnes volontés pour
créer des objets vendus au Marché de Noël.
Nous sommes une quinzaine à nous retrouver régulièrement. Les amies non disponibles ce jour-là font marcher leurs dix doigts
chez elles. Le profit des ventes est pour la Paroisse de Fâches-Thumesnil et une association
caritative.
Merci, Seigneur, de nous avoir aidées à
faire que cet endroit devienne accueil et entraide ; un lieu de parole et d'écoute où nous
pouvons partager notre quotidien en toute
amitié.
Merci Seigneur tu as permis que des
liens soient créés, d'autres renforcés
Ronchin : l’église Notre-Dame de Ronchin est ouverte tous les jours dés 09h00 jusque dans
l’après-midi… On peut y passer quelques instants
pour prier, allumer un cierge, être au calme, confier à Dieu quelques-unes de nos intentions...

Voilà ce qu’Agnés nous en dit :

Samedi 11 juillet, 11h00,
Parc de Loisirs de Loos
Métro > CHR Terminus,
puis Liane 2 descendre à la Marlière

Dimanche 09 août, 11h00,
Parc du Héron de Villeneuve d’Ascq
Métro > Pont de Bois,
puis bus 34 descendre à 8 mai 45

S’inscrire auprès de Xavier : 06 43 43 51 16

Les joies et les peines de nos paroisses :
A Lesquin ; Louise PERON et Sacha SOKOWSKI
sont devenus enfants de Dieu grâce au baptême.
A Faches-Thumesnil ;
Ginette BONNEZ née DUFOUR, 86 ans, nous a
quittés pour rejoindre la Maison du Père

Contacts utiles :

A la fin du confinement, j'ai eu « besoin » d'aller à l'église. Je me suis retrouvée seule dans
le calme et la lumière de l'église Notre-Dame
de Ronchin. Là est monté ce chant de Patrick

Paroisse de Ronchin
Site : paroissederonchin.fr
Tél : 03 20 88 84 49

Richard : « Tu étais là mon Dieu mendiant de
moi. Tu étais là, tu m'attendais ».

Paroisse de Lesquin
Site : paroissedelesquin.fr

Oui Dieu continue de nous attendre à l'église
et dans « les autres ». Cette rencontre et ce
cœur à cœur m'ont fait un bien fou.

Paroisse de Faches-Thumesnil
paroissefachesthumesnil.over-blog.com
Tél : 03 20 60 42 43

