LES INFOS PAROISSIALES DE JANVIER 2020
Épiphanie : fête des peuples
Des mages venus du bout du monde reconnaissent le Petit Enfant comme Seigneur et Sauveur.
Et pour nous, qui est-il ? Ils ont commencé par observer et scruter le Ciel. L’étoile, comme une
lumière inattendue, venue du fond de l’univers, les interroge. De quoi est-elle le signe ? Leur
interrogation les pousse à se mettre en mouvement, à prendre la route, à chercher avec
humilité. C’est une migration étonnante, un long voyage qui les conduit, qui les désinstalle et
prépare leur cœur à ce qui s’annonce...
Parce qu’ils sont disponibles intérieurement, les mages reconnaissent que la création tout
entière est faite de signes. A Jérusalem, ils cherchent Celui que désigne l’Etoile, « le roi des
Juifs qui vient de naître », dont ils ont vu « l’astre se lever à l’Orient ». Les grands habitués
de la prophétie, les scribes et les pharisiens ne voient pas la lumière de l’Etoile. Hérode, lui,
est terré au fond de son palais dans le secret de sa peur.
Mais l’Étoile est nécessaire et décisive, elle oriente et donne le chemin. Cependant, elle n’est
utile qu’à ceux qui ont déjà su la voir. Les bergers, des hommes au cœur humble et simple ont
vue la lumière, ils ont entendu la voix des anges dans le Ciel qui chantent la gloire de Dieu et ils
sont là, croyant à l’Enfant petit-né depuis le premier instant.
Et nous ? Dans l’Évangile de Matthieu, l’Étoile disparaît dès lors que l’Enfant est là. C’est lui la
Lumière qui brille désormais dans les ténèbres. C’est lui qui guide, précède et nous réjouit le
cœur. Comme les mages, nous connaissons l’Écriture, nous savons qui est Jésus, où il est né, et
comme eux, nous faisons l’expérience dans notre vie, que croire engage bien autre chose qu’un
savoir sur Dieu. En prenant la route des mages, nous sommes conduits à reconnaître
« l’Emmanuel dans notre histoire » : celui qui nous ouvre les Écritures sur le chemin d’Emmaüs,
Celui qui s’identifie avec les plus pauvres et que nous sommes appelés à reconnaitre en tout
homme pauvre, nu, étranger, malade ou prisonnier.
Père Jean-Louis YERIMA BANGA

 Attention aux changements survenus dans l’organisation des célébrations eucharistiques
en paroisse
Permanences
Notre-Dame de Consolation
12, rue du Sabot – Tél. 07 69 36 67 80
lundi et vendredi de 17h à 18h30.
Notre-Dame des Victoires
46, rue du Fg de Béthune – Tél. 07 69 82 25 51
Mardi et jeudi de 17h à 18h.
Saint-Martin d’Esquermes
10, place de l’Arbonnoise – Tél. 03 20 93 94 60
Lundi de 10h à 11h.
Mercredi de 10h à 11h et de 17h à 18h.
Samedi de 10h30 à 12h.

Horaires des messes
SAMEDI MESSE anticipée
18h30 à la Chapelle de Réconciliation.
MESSES DU DIMANCHE
9h30 à Notre Dame des Victoires,
10h00 à Notre Dame de Consolation,
11h00 à Saint Martin d’Esquermes,
MESSES EN SEMAINE
Mercredi et Vendredi 19h00 à Notre-Dame de Consolation,
(sauf vacances scolaires)
Jeudi 8h30 chapelle de ND des Victoires.
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Pour le mois de Janvier
 1er janvier 2020 : Journée mondiale de la Paix - Messe d’action de grâce et bénédiction pour la nouvelle
année à NDC à 10h.
 05 janvier : dimanche de l’Épiphanie (Les Rois Mages) : une étoile brille dans la nuit - Quête pour les
Églises d’Afrique.
 12 janvier : dimanche du Baptême du Seigneur : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis mon
bonheur » (Mt 3, 17).
 19 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire : « C’est Lui le Fils de Dieu » (Jn 1, 34).
 26 janvier : 3è dimanche du Temps Ordinaire : Journée de la Parole de Dieu : Journée mondiale des
lépreux.
Les vœux de la paroisse
 La cérémonie des vœux de la paroisse est prévue pour le lundi 20 janvier à 18h à la salle paroissiale, au
46 rue du Faubourg de Béthune. C’est un temps de communion, de convivialité et de fraternité : vous êtes
tous attendus à ce temps fort communautaire. Pour le partage, veuillez apporter pour l’auberge espagnole
ce que vous pouvez (sucré, salé, gâteaux, etc). La paroisse offrira la boisson pour la fête.
Quête pour les Églises d’Afrique le jour de l’Épiphanie (5 janvier 2020) :
 La quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toute activités d’assistance et de
bienfaisance en faveur de l’Église catholique en Afrique ». En 2019, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont
bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faites dans tous les diocèses de France (gérée et distribuée
par l’association Aide aux Églises d’Afrique)
1ère étape de baptême + Fêtes des baptisés
 dimanche 12 janvier à 11h à Saint Martin
Avec ceux qui se mettent en route, nous allons réaffirmer notre foi en renouvelant notre engagement
baptismal en tant que communauté des croyants appelés à devenir enfants de Dieu par le baptême.
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
 Thème : « Ils nous témoignèrent une humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2). Outre la nécessité d'être
accueillants envers les autres chrétiens, il faut reconnaître que les chrétiens se mettent ensemble pour offrir
l'hospitalité à de nombreux migrants et réfugiés qui se lancent aujourd'hui dans un voyage aussi dangereux
que celui de saint Paul (cf. Le naufrage de Saint Paul à Malte : Actes 27, 18 - 28, 10).
Un dimanche de la Parole de Dieu : Le savez-vous ? :
 Le Pape François vient d’instituer une journée de la Parole de Dieu, au troisième dimanche du temps
ordinaire de chaque année, soit, le dimanche 26 janvier en 2020. « C’est le Christ qui ouvrit à ses disciples
(d’Emmaüs) la compréhension de ce qu’ils étaient en train de vivre la mort de Jésus les avait révoltés et
abattus, mais Jésus lui-même vient réveiller leur espérance en leur révélant la signification de cet
événement d’après les récits bibliques et les paroles prophétiques de la première alliance » (Mgr Laurent
Ulrich).
Coups de Cœur : l’opération « Panier des Mages » continue
 Opération « Panier des Mages » : Les mages sont venus de loin vers Jésus en lui apportant des présents
en signe de partage et de solidarité. Le Diocèse de Lille accueille depuis plus d’un mois des enfants mineurs
migrants à la maison du Grand Séminaire Paul VI. Ils ont besoin des vivres, draps, couvertures, gants, produits
de toilette, dentifrice, brosse à dents, etc. Un panier est déposé au fond des églises pour récolter ce que
vous pourrez leur offrir. Ils ont aussi besoin de gens pour l’aide aux devoirs et le soutien scolaire. Merci de
vous manifester et merci pour vos gestes de partage et de solidarité qui sauvent.
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 Solidarité avec les prisonniers : Vous avez été encore nombreux à offrir pour la nouvelle année, des cartes
de vœux, enveloppes, timbres, agendas et calendriers à nos frères et sœurs qui sont en prison. Merci pour
votre élan de solidarité envers eux.
Le coin de la Chapelle :
 A la Chapelle :
* Exposition de 300 crèches du Monde (collection privée) du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020,
de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Une occasion de découvrir comment la tradition des crèches de
Noël s’est répandue depuis St François d’Assise à travers le monde. Vous y êtes attendus avec vos
enfants et petits-enfants (Entrée libre)
L’inauguration de l’exposition suivie d’un vin chaud avait eu lieu le lundi 23 décembre 2019 à 18 h,
elle prendra fin le 4 janvier.
 Concert du Nouvel An le dimanche 12 janvier 2020 à 16h :
Venez à la Chapelle, en famille et entre amis, fêter la nouvelle année et échanger vos vœux de
Bonne Année à l’occasion d’un formidable concert « Dans l’esprit de Vienne » sous la direction
artistique de Jean-Christophe Rigaud.
Entrée : 20 € (Réservation conseillée sur internet).
Radio RCF : Focus sur quelques émissions spirituelles
 Vitamine C, le jeudi à 19h45. C’est le rv d’actualité des chrétiens de la région : une actualité vitaminée
pour garder la joie toute la semaine !
 Halte spirituelle : du lundi au vendredi à 15h et 20h45. L’émission de référence de RCF ! Un format court
et quotidien, complété par une version intégrale le samedi, pour engager une réflexion spirituelle profonde
et accessible, autour d’une thématique d’actualité.
 Aujourd’hui pour aimer : du lundi au vendredi à 7h07. Chaque matin, Mgr Bernard Podvin vous aide à
faire le plein de sagesse en vous proposant la méditation d’un proverbe ou d’une maxime, pour donner du
sens au quotidien. Chaque matin, redites avec Sainte Thérèse de Lisieux : « je n’ai qu’aujourd’hui pour
aimer ».
Mouvements de prière
 Le Groupe de Taizé vous invite à le rejoindre
pour un temps de prière avec les chants de Taizé.
Ouvert à tous

 Le Rosaire, prière dédiée à Marie
Chaque : 1er Lundi du mois à 14h30
Lieu : 31 rue du Faubourg de Béthune à Lille

Chaque : Lundi à 20h à la Chapelle de la Réconciliation
(28 rue Canteleu 59000 Lille).

Adoration Perpétuelle
 Notre-D de Consolation – Place Catinat : adoration du St Sacrement dans la chapelle au fond de l’église
24h/24 7j/7. N'hésitez pas à prendre votre tour afin de continuer cette belle chaîne de prière
Mail : adoration.lille@gmail.com

Pèlerinages diocésains de Lille
Pour ce mois, le pèlerinage sera conduit en Éthiopie, accompagné par le Père Ulrich du 21 au 31 janvier 2020.
 Il est juste de comprendre que l’autre monde commence ici (Mgr Ulrich). Au programme des pèlerinages
2020, des destinations peu fréquentes, des rencontres magnifiques en perspective, en communion de prière,
découvrir l’esprit des Béatitudes. A chacune et chacun de trouver son lieu et bons pèlerinage en 2020. Pour
toute information, s’adresser au Service diocésain des pèlerinages.
Intériorité – Ressourcement - Solidarité
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 Centre Spirituel du Hautmont : Un lieu d’Église qui accueille toute personne et tout groupe en recherche
de sens sur sa vie, sur l’évolution de la société et sur Dieu. Plusieurs propositions à la carte comprenant des
accompagnements spirituels, des ateliers spirituels pour se former dans la foi, la prière, la liturgie, les
récollections et retraites, en groupe ou individuellement.
Pour toute information, s’adresser au 31, rue Mirabeau - 59420 Mouvaux - Tél. 03 20 26 09 61
Conseil conjugal et familial
 Cabinet Raphaël : des professionnels chrétiens à votre service pour le conseil conjugal et familial. Un
avenir pour vous, votre couple, votre famille - Prendre du recul, renouer le dialogue, traverser la crise…
Contact à Lille : 06 50 15 97 53
Le coin des jeunes de la paroisse
 Pastorale des Jeunes Année 2019 - 2020
Nous venons de vivre l’année avec, par et pour les jeunes dans l’élan du Synode des Évêques sur les jeunes,
la foi et le discernement des vocations. Vous pourrez trouver sur le site internet www.christonlille.com un
rapport d’activité qui relate quelques réalisations de cette année. La démarche « En conversion
missionnaire » se poursuit dans notre diocèse avec cette deuxième année : « discernons l’action de l’Esprit
dans le monde ». Les jeunes y ont toute leur place ! Nous voulons garder une dynamique qui permette aux
jeunes d’être acteurs des propositions et ainsi grandir dans leur relation au Christ, en Église.
Les LETERME à Madagascar : un grand départ en mission humanitaire
 Marie et Jean-Baptiste LETERME avec leurs deux enfants, Zélie (3 ans) et Cyriaque (3 mois), membres de
notre communauté paroissiale, sacristains à Saint Martin, sont envoyés par Fidesco, pour 2 ans en tant que
volontaires de solidarité internationale. C’est à Farafangana, petite ville côtière du Sud-Est de Madagascar
que la famille va poser ses valises au début du mois de janvier, accueillie par les Filles de la Charité de St
Vincent de Paul, membres de la communauté du Sacré-Cœur. Les prières de notre communauté paroissiale
les accompagnent dans leur mission. Encourageons-les en leur envoyant des petits messages de soutien aux
adresses : mkhampha@hotmail.fr / jb.leterme@gmail.com.

POUR

ANNEE :
« Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son
visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 22 - 27)
LA NOUVELLE

BONNE ANNÉE 2020 À TOUS !
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