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Paroles fraternelles !
« Liberté, Egalité, Fraternité » est la devise marquée aux frontons de nos mairies et des écoles publiques. Reconnaissons dans
notre devise républicaine une filiation avec le message de l’Evangile.
L’essentiel pour notre devise nationale comme pour l’Evangile est
qu’ils soient mis en pratique autant qu’ils sont proclamés.
C’est ainsi que ceux qui croient au ciel comme ceux qui n’y
croient pas peuvent célébrer avec ferveur le 14 juillet.
Belle fête de la Fraternité !

Les messes du
dimanche :
en JUILLET 2020
__________________
Lesquin
Samedi : 18h00
église saint-Barthélémy

Abbé Maurin VANMEENEN
maurinv@aol.com

Lesquin :

____________________
Ronchin
Dimanche : 10h30

En 1976, l’Abbé Lefebvre crée Les Amis des Missionnaires,
pour aider les populations pauvres d’Afrique qui ne pouvaient
même pas répondre à son courrier, par manque de crayons !
Depuis plus de 40 ans, nous envoyons aux missionnaires, fournitures scolaires, vêtements, nécessaires à couture, livres religieux … Aujourd’hui, nous les suivons, grâce à Internet, et leur
apportons un soutien moral et financier, ce dont ils sont très
reconnaissants.
Nous avons aidé certains pays au forage de puits pour l’eau
indispensable à leur vie (Madagascar - Tchad - Burkina). Nous
avons aussi pu aider un prêtre du Burundi à financer la construction d’une école, qui est bientôt terminée.
L’intuition des Amis des Missionnaires, c’est que tout cela est
possible grâce à votre générosité. Prions pour que le COVID
ne les paupérise pas davantage.
Nadine, Nicole et Yves

église « Notre-Dame »
____________________
Faches-Thumesnil
Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur
_________________
Samedi 15 août 2020

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

Faches-Thumesnil :

Ronchin :

Edith et Hélène évoquent l’association les

Marie-Claire est la présidente dynamique de l’Office Ronchinois des Aînés. Durant tout le confinement, elle a adressé à l’ensemble des adhérents
de succulents messages de soutien, pleins
d’ondes positives, d’humour et d’optimisme : un
vrai traitement anti-déprime accompagné de
pièces jointes variées et distillé au fil des semaines.

amis d’Anne-Marie Javouhey .
La communauté des sœurs de Saint Joseph de
Cluny s’installe à Faches-Thumesnil en 1898
pour se mettre au service de la paroisse et
participer à l’éducation des jeunes filles.
S’ajoutent les soins infirmiers, le service des
malades et la catéchèse. Un accueil de jour
s’ouvre en 2008 pour permettre aux malades
d’Alzheimer de garder une vie sociale.
Les religieuses tenaient leur force de la bienheureuse Anne-Marie JAVOUHEY, leur fondatrice - fêtée ce Mercredi 15 juillet - dont la
conviction était de mettre en pratique la Volonté de Dieu dans une vie de prières.

En 1998, en lien avec la maison-Mère, un
groupe se forme et devient les Amis d’AnneMarie JAVOUHEY du Nord .
Son objectif est de créer des liens de fraternité, d’entraide et de donner « du temps à Dieu
par la prière » comme le recommande la bienheureuse fondatrice. Les rencontres des
« amis » sont des moments d’amitié, de découverte des chemins spirituels, dans l’écoute et
le respect de chacun.
Une prière d’Anne-Marie JAVOUHEY :
« Communique-nous ton dynamisme, ton es-

prit de foi, ta soif de faire en tout et partout la
volonté de Dieu »

Les peines de nos paroisses
A Faches-Thumesnil :
Fernand POUILLE, 77 ans,
et Léocadie JANASZEK née GORSKI, 82 ans, nous
ont quittés pour rejoindre la Maison du Père

On ne peut que s’émerveiller de ce souci des plus
anciens, fragilisés par l’isolement contraint, physique et parfois affectif. Et de cette manière d’y
répondre, sans jérémiades plaintives, mais au contraire avec une empathie remplie de bonne humeur.
Une belle citation de l’abbé Pierre conclut ainsi
son message de ce début de juillet : « Un sourire

coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière ! »
Merci, Marie-Claire, pour le tien transmis par internet !

Les joies de nos paroisses
A Ronchin :
Emma DUBAR est devenue enfant de Dieu grâce
au baptême.
Justine DUROT et Loïc COPPENS vont s’unir le 18
juillet 2020 grâce au sacrement du mariage

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

