Rivage catalan

2 août 2020
« LIEN » des Paroisses Catholiques
Ronchin # Lesquin # Faches-Thumesnil

Des pistes de bonheur !
Les amis juilletistes rentrent de vacances. Les amis aoûtiens vont les remplacer. N’oublions pas celles et ceux, nombreux,
qui resteront à la maison, par choix ou par obligation. Une seule
et même destination nous guide en cette période estivale : la
quête de bonheur. Le Père François VARILLON (1905-1978), jésuite et théologien, suggérait en son temps quatre pistes pour
trouver le bonheur. Je vous les partage :

Les messes du
Dimanche
en AOÛT 2020

La première piste encourage à demeurer tournés vers les
autres. On essaye. C’est difficile. Il faut quand même persévérer
car cette ouverture est vitale pour construire la fraternité.

___________________

Sa deuxième piste invite à laisser vivre notre désir d’émerveillement. Ne nous empêchons pas de regarder les petites
choses agréables, d’estimer les personnes que nous aimons, d’admirer un paysage et de trouver la vie belle, malgré tout.

Samedi : 18h00

Sa troisième piste appelle à garder notre lucidité. La vie
n’est pas facile. Le monde et les hommes sont capables du meilleur comme du pire. La quête du bonheur se fait les yeux bien ouverts, bien éveillés sur la réalité.
Sa quatrième piste sollicite de notre part un peu de lâcher
prise. Nous ne sommes pas les sauveurs de l’humanité et nous ne
pouvons pas tout faire. Le monde tournera aussi bien sans nous.
Nous avons le droit de nous reposer, un peu.
Réjouissons-nous d’être appelés au bonheur par le Christ.
Il nous y invite gratuitement et généreusement.
Abbé Maurin VANMEENEN
maurinv@aol.com

Lesquin

église saint-Barthélémy
___________________
Ronchin
Dimanche : 10h30
église « Notre-Dame »
____________________
Faches-Thumesnil
Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur »
____________________
Samedi 15 août
10h30
église « Notre-Dame »
Ronchin

Valérie et Hervé sont membres d’une fraternité
séculière franciscaine « Tous en chemin ».
Nous nous retrouvons à une dizaine de personnes une soirée par mois. Initialement c’était
autour d’un frère franciscain au couvent de Lille
et maintenant chez les uns et les autres avec un
laïc qui aide à faire la synthèse de la réunion.
La soirée débute par une prière et des chants
préparés à tour de rôle et une discussion sur les
évènements de vie de chacun. Puis ensemble
nous commentons un livre de spiritualité Franciscaine (Eloi Leclercq : La Fraternité en Héritage), le livre du pape Laudato Si, un article de
«Arbre», périodique des Fraternités, ou un texte
de l’Evangile. Nous préparons la discussion suivante sur le thème choisi à la fin de chaque réunion.
La Fraternité se propose de participer à l’animation d’une messe de la paroisse en février prochain pour vous présenter notre parcours.
Régis partage un bel émerveillement...

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 18 août : Leffrinckoucke :
Rendez-vous à 14h15, église Jésus-Ouvrier rue
Salengro. De Jésus-Ouvrier à la mer, fort des
Dunes, bois, digue... retour vers 17h30
Mardi 25 août : Ghyvelde Les Moëres :
Rendez-vous à 14h15, église saint-Vincent,
place Cornette. Porte de France, la
« Frontalière », dune fossile, frontière, méditation… retour vers 17h30
Informations : 07 89 06 19 16

Attention samedi 15 août

Tout au long de cette période de confinement,
les soignants ont été largement applaudis, le
soir à 20h. Et c’est très bien !

Pas de messe à 18h00 à Lesquin

Mais il est d’autres personnes qui ont travaillé
pour nous et auxquelles on a sans doute moins
pensé. Il est vrai que leur job est moins valorisant puisqu’ils ramassent nos poubelles...
Et pourtant, quelle belle surprise de découvrir,
déposé sur le trottoir de la rue Notre-Dame, un
sac-poubelle transparent dans lequel on avait
glissé un petit MERCI bien apparent ! Quelle
idée magnifique !

Les peines de nos paroisses

Un peu plus loin, un autre sac avec ce message :
MERCI BEAUCOUP, MESSIEURS !
Encore mieux ! Ce « Messieurs » ajoutait la
marque de respect, de considération dont ne
jouissent pas toujours ces travailleurs que nous
regardons un peu de haut. J’ai failli sonner à la
porte de cette maison pour en féliciter les occupants.
Heureux ceux qui pensent à manifester leur reconnaissance !

A Faches-Thumesnil : Liliane DUMOULIN née
DELPORTE (95 ans),
et à Lesquin : Léonie GREMILLIER née DEROOSE
(91 ans) nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père.

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

