Rivage catalan

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

Nous préparer à la rentrée !
Nouveauté :

Paroisse de Faches-Thumesnil :

initiation à la théologie

Tous les acteurs de la liturgie sont
invités à se retrouver mardi 15
septembre 2020, 19h, salles paroissiales AMJ, rue Hoche.

Nouveauté à faire connaître : des cours du soir
d’initiation à la théologie
dés septembre 2020. Tout
le monde peut s’y inscrire.
Faites passer le message
dans vos réseaux ! Les
cours sont dispensés par
des spécialistes des différentes disciplines, en partenariat avec la Faculté de
théologie de la Catho de
Lille. Les participants sont
accompagnés tout au long
de leur parcours.

Au programme : l’année liturgique,
les équipes, l’animation des
messes, l’élaboration d’un nouveau livret de chants, la place des
jeunes, les règles sanitaires…

Les messes du
Dimanche
AOÛT 2020

___________________
Lesquin
Samedi : 18h00
église saint-Barthélémy

Paroisse de Ronchin :
Une assemblée paroissiale, ouverte à tous, est prévue samedi
10 octobre 2020, de 09h30 à
14h00.

___________________
Ronchin
Dimanche : 10h30

Tous les lundis soirs (hors
vacances scolaires) à partir
du 14 septembre 2020.
Coût 357 €. Les cours sont
donnés à la Maison Paul
VI, à 10 mn d’ici, une
chance à saisir !

Au programme : élaboration d’un
nouveau projet pastoral paroissial
(la liturgie, les jeunes, l’écologie,
les solidarités…).

____________________

Paroisse de Lesquin :

+ sur lille.catholique.fr

Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur »

Projet à venir durant l’année...

église « Notre-Dame »

Faches-Thumesnil

Le dimanche 30 août à 15h30
en la Cathédrale Notre Dame de la Treille
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille ordonnera prêtres pour notre diocèse
Matthieu DECLERCK & Maxence DUBOIS
J’ai répondu « oui » à l’appel du Seigneur.

Etre prêtre au 21ème siècle ; ça rend heureux

Je m’appelle Matthieu Declerck. Je suis originaire
de Steenvoorde. Au sein de ma paroisse j’ai approfondi ma foi grâce aux rencontres de catéchisme et par le service de la Messe. A l’âge de
14 ans, le curé me demanda si j’avais un jour
pensé à devenir prêtre. Je lui ai d’abord répondu
non, alors que l’appel du Seigneur m’était déjà
parvenu, mais je ne me sentais pas encore prêt.
C’est à l’Adoration du Saint Sacrement du Jeudi
Saint que j’ai enfin répondu « oui » à l’appel du
Seigneur. Titulaire d’une licence en Lettres Modernes, je suis ensuite entré au Séminaire en
2012. Après mes trois premières années de formation, je partis en stage pastoral, investi auprès
du Secours Catholique et de la Société Saint Vincent-de-Paul. En 2017, je fus envoyé au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour y achever ma
formation, et en 2018 je fus envoyé à la Paroisse de Marcq-en-Baroeul où je suis aumônier
des Scouts et Guides de France.

Je m’appelle Maxence Dubois, j’ai 28 ans. Je suis
originaire de Tourcoing. J’ai grandi dans cette
ville où j’ai poursuivi ma scolarité jusqu’au lycée,
avant d’entrer à l’université catholique pour une
licence de droit et poursuivre deux années supplémentaires à l’université Lille 2 en master de
droit de l’environnement, de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire.

Les peines de nos paroisses
A Faches-Thumesnil :
•

Bernard HERMEZ (72 ans),

•

Monique MIELET née TOURNAY (66 ans),

•

Jacques FORRET (91 ans)

•

Gilles LACHERY (66 ans)

•

Jeanne ROSSEELS née VERSMESSEN (97 ans)

•

Aramis GUILLE (86 ans)

à Ronchin :
•

Mathilde SANCHEZ née ZARAGORI (93 ans),

•

Jeanine LAHAUT née IMBRASSE (84 ans),

•

Marguerite BAYART née DUPAYAGE (76 ans)

et à Lesquin :
•

Christian JEANSON (70 ans)

ont rejoint la Tendresse éternelle du Père.

Je suis entré dès septembre 2014 au séminaire
de Lille. J’ai été envoyé deux années sur Lille
avant d’arriver en septembre 2016 à Hazebrouck où je suis encore en tant que diacre.
Je suis issu d’une famille croyante m’ayant laissé
libre quant à la pratique de ma foi. J’ai cheminé
à travers des événements paroissiaux, à l’université et avec d’autres jeunes qui m’ont aidé dans
l’affirmation de la foi. Dater un appel est difficile,
mais la préparation au sacrement de la confirmation et la réception du sacrement à la Pentecôte
2013 ont été des éléments déterminants. J’attendais la réponse du Seigneur à la question :
Seigneur, que veux tu faire de moi ?
Etre prêtre au 21ème siècle est encore possible
et ça rend heureux. Alors je persévère dans ma
prière afin que de nombreux garçons se posent
la question de la vocation à donner leur vie pour
le Seigneur en devenant prêtre.

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

