8 novembre 2020 - 32ème dimanche du Temps Ordinaire

En raison des dispositions de confinement,

il n’y aura pas de messes dans nos paroisses ces samedi soir et dimanche,
ni pendant la semaine.
Nous vous proposons d’être tous en union de prière en suivant la messe
ce dimanche 8 novembre à 11h sur France 2.
De plus, une messe célébrée à Lourdes est diffusée en direct sur KTO à
10H.

Nos peines :

Funérailles : cette semaine, nous avons célébré,
à Ronchin, les funérailles de Lucette LEEUWERCK née LORRY 92 ans
et à Lesquin, celles de Claude LEVEQUE 81 ans.
Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père

INFOS pour ce temps de CONFINEMENT:
Le prochain journal paroissial : « Partages », ne pourra pas être diffusé
comme les autres années pour le temps de l’avent.
Chaque jeudi soir le groupe de prière « Chœur du Christ » prie en
Visio ; si vous souhaitez prier avec eux, vous pouvez contacter Mick :
mickdado@gmail.com . Ou avec le lien suivant en utilisant une adresse
gmail : meet.google.com/vpq-fuvf-cbd

Les funérailles peuvent être célébrées dans nos églises ; le nombre de

participants est réduit à 30 personnes.

Nous vous proposons aussi un temps d’adoration dans l’église Notre
Dame de Lourdes les samedis entre 10h et 16h. Pour assurer une présence
physique continue, il est nécessaire de s’inscrire en cliquant sur ce lien :
https://framadate.org/zEwky9ot1FRsU3FX ou sur le site de la paroisse.
Vous pouvez également vous y associer depuis votre domicile.
Prier au quotidien :quelques liens au choix.
https://prieenchemin.org/
https://versdimanche.com/
https://clicktopray.org/fr/click-to-pray-questce-que-cest
Avec les enfants :
http://www.theobule.org/

Chant : Comme un ami

https://www.youtube.com/wa
tch?v=JEW9dpca4WU
Comme un ami à notre porte,
Jésus se tient prêt à entrer. (bis)
C'est son royaume qu'il apporte:
Ne risquons pas de le manquer.
Si un voleur forçait nos portes,
Nous saurions bien nous réveiller.
Comme un ami qui tient parole,
Jésus revient nous visiter. (bis)
Mais il l'a dit en parabole,
Et c'est pour nous réalité:
Celui qui rôde et qui nous vole
Ne dit pas l'heure d'arrivée.
Comme un ami que l'on invite,
Jésus viendra quand il voudra (bis)
La table mise dira vite
S'il a sa place à nos repas.
La nuit, son arrivée subite
Viendra combler qui veillera.

Ne restez pas isolés

La paroisse est là pour vous. Pendant le confinement, nous
restons en lien.
Contactez-nous si vous souhaitez de l’aide pour des courses,
des appels téléphoniques ou autres...
Ou si vous souhaitez apporter votre aide.
Dans le cadre vert ci-dessous vous trouverez les
coordonnées de nos paroisses.

Paroisse de RONCHIN, 1 bis rue Notre-Dame 59790, 03 20 88 84 49, paroissederonchin.fr
Paroisse de LESQUIN , 79 rue Pasteur 59810, paroissedelesquin.fr
Diocèse de Lille – Doyenné Catholique du Mélantois-Carembault

