Au revoir au Père Alain Dabiré
A partir du mois de Septembre : notre évêque, Le Père Ulrich, en accord
avec l’évêque du diocèse de Diebougou (Burkina-Faso), envoie en mission
paroissiale pour une année pastorale, le Père Alain Dabiré dans la paroisse
de Marcq-en-Baroeul.
Le Père Alain souhaite ainsi remercier le diocèse de Lille en offrant une
année de sa vie, avant de repartir au Burkina.
Pour la paroisse de Wambrechies et de Marquette, il célébrera une messe
d’action de grâce, pour les 3 années vécues parmi nous : le dimanche 4
juillet prochain à 10h30 en l’église de Marquette.
Si vous souhaitez lui témoigner de votre gratitude, “une cagnotte” est ouverte
pour recevoir vos dons. Dans sa grande générosité, le Père Alain ne désire
pas bénéficier de celle-ci pour son propre compte. Il envisage d’offrir un bel
ostensoir à son diocèse, pour un lieu de pèlerinage dans son pays. Et, s’il
reste un peu d’excédent, cela lui servirait à investir partiellement dans l’achat
d’un véhicule d’occasion pour ses activités pastorales, lorsqu’il sera de retour
dans son pays.
Merci d’avance pour lui.
Adressez votre don par chèque ou espèces, sous enveloppe cachetée au
presbytère 14 place du Général De Gaulle 59118 Wambrechies. avec la
mention : remerciements au Père Alain.
A noter dans vos agendas du dimanche :
à partir du dimanche 4 juillet, jusqu’au dimanche 1er Septembre une seule messe le
dimanche matin : 10h30 en l’église de Marquette.
Cette modification permet de faire face à diminution du nombre de bénévoles
animateurs qui partent en vacances. Elle permettra également de regrouper une
assemblée un peu plus fournie, toujours plus parsemée en nombre de fidèles pendant
ces mois d’été.

PAROISSES
SAINT-AMAND
et
SAINT VAAST
Semaine du
19 au 27 juin 2021
Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France réuni en
juin 2021, à propos du projet de loi révisant les lois de bioéthique en discussion à
l’Assemblée nationale.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 7, 8 et 9
juin 2021, exprime une fois de plus sa profonde inquiétude devant le projet de loi de
bioéthique que l’Assemblée nationale examine en ce moment en troisième lecture.
Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si fier est
définitivement gommé : la dignité propre à tout être humain – petit et grand – n’est
plus le point focal.
Une fois de plus, la loi prétend autoriser des transgressions nouvelles en les
« encadrant ». Mais jamais un cadre ne tient. Inéluctablement, il finit par être effacé.
Encadrer, c’est autoriser. L’humanité a grandi en s’imposant des interdits : interdit de
tuer un innocent, interdit de l’inceste, interdit du vol, interdit du viol. Mêler des cellules
humaines et des cellules animales ne peut pas être simplement encadré : ce qui doit
être interdit, doit l’être clairement ; ce qui peut être autorisé, doit l’être clairement
également. Cela n’est possible qu’en référence à une vision réfléchie de la personne
humaine et de sa filiation. Encadrer la recherche sur les embryons humains alors que
cette recherche ne sera pas au bénéfice de l’embryon traité, c’est se permettre de les
manipuler comme un simple matériau. C’est se mettre en situation de domination
technicienne de ce qui devrait devenir un être humain à part entière.
Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce que nous
disons depuis des années : la souffrance des personnes qui ne peuvent pas avoir
d’enfants doit être accompagnée. Mais plutôt que chercher toujours à étendre la
domination des humains sur leurs propres commencements, nos efforts doivent
d’abord porter sur la fraternité qui seule peut accueillir durablement la fragilité. Mettre
en place un processus de fabrication d’enfants ne résout rien. La vie est reçue
comme un don, un don que nous sommes appelés à transmettre, à partager avec
d’autres…
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France

Equipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com

Intention du Saint Père pour le mois de juin
La beauté du mariage : Prions pour les jeunes
qui se préparent au mariage avec le soutien
d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et
patience
CHAPELET A LA RESIDENCE OBERT
Le troisième vendredi de chaque mois, le chapelet est récité à la résidence
Obert
INFORMATIONS – RAPPELS – INVITATIONS
Vendredi 18 juin à 18h00 ou Samedi 25 juin à 16h00
La nuit des veilleurs : deux veillées de prières par le groupe ACAT ; événement qui
rassemble chrétiens du monde entier et sympathisants de toutes générations,
engagés dans la défense des droits humains.
Site : Lille.catholique.fr/accueil/agenda
Du vendredi 9 juillet 20h00 au dimanche 11 juillet 17h00 à Merville le
Mouvement VIVRE ET AIMER organise une session s’adressant à tous les couples,
pour mieux se connaître, mieux s’écouter, mieux se comprendre, mieux s’aimer.
Site : http://www.vivre-et-aimer.org
Informations : Catherine et Alexandre Demoury 06 50 14 28 64
Rappel : à partir de juillet : messes à Marquette le samedi soir à 18h30 et le
dimanche à 10h30. Qu’on se le dise !

Commentaires sur les textes du dimanche à venir
La chaîne télévisée KTO diffuse chaque semaine des commentaires sur les textes
liturgiques du dimanche à venir. Présentés par Marie-Noëlle THABUT, bibliste et
théologienne éclairée, ces commentaires sont diffusés à plusieurs reprises du vendredi
au dimanche. Et ça vaut vraiment le coup !
KTO : canal 245 (free), 220 (orange), 179 (sfr), 218 (bouygues)...

Agenda de la semaine du 19 au 27 juin 2021
Samedi 19
11h00 Baptême de Térence LEROY
17h30 Confessions
18h30 Messe
Dimanche 20
12ème dimanche du Temps Ordinaire
9h30 Messe pour M. Michel CHERON
11h00 Messe à l’Atre, avenue des Châteaux à Wambrechies présidée par
Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque du diocèse de Lille,
suivie de la fête de l’amitié
Messe pour Nicolas FERRANT et les défunts de la famille ;
pour M. César CLICQ ;
Messe d’action de grâces pour Maylis et Bertrand, jeunes mariés le 19 juin
dans les Landes
Lundi 21
9h30 Funérailles de Mme Danielle DIEST à la chapelle
9h30 Funérailles de M. Hubert DUFOUR
Mercredi 23
17h00 Chapelet à la grotte, rue de Bondues

rue Obert
Marquette
Wambrechies

Ce week-end, seconde quête pour les œuvres pontificales et les besoins de
l’Église Universelle (Denier de Saint Pierre).
Samedi 26
14h00 Mariage de Aurore PARDOEN et Théodore DE KNUYT
17h30 Confessions
18h30 Messe
Dimanche 27
13ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe
11h00 Défunts du mois de Wambrechies : Mme Jeannine CHARMOND ; Mme
Dominique BOVAL ; M. André DUSAUSSY ; M. Dominique THERY ; Mme
Laurence PAYEN ; Mme Francine TORTEL.
Premières communions de Arthur, Edouard, Charles, et Ambre.
12h00 Baptêmes de Faustine SIX, Victor MARTINS et Victorine ZELEK.
13h15 Baptême de Amanda HECALE

Ont été célébrées cette semaine les funérailles de Mme Laurence PAYEN
(48 ans), 4 résidence les Primevères à Wambrechies et de Mme Francine
TORTEL (77 ans, née CASTELAIN), 23 avenue Pasteur à Wambrechies.

