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Jubilé de l’église Saint Jean-Baptiste
130 ans
dimanche 12 novembre 2017, par Paroisse de la Trinité

« La Sagesse, dit le livre des Proverbes, a bâti sa maison. Elle a taillé sept colonnes puis elle a
dressé la table.
Elle a fait dire : venez à ma table et prenez le chemin de l’intelligence ». La sagesse est
universelle, elle est féminine, elle entre en dialogue avec toutes les cultures, elle aime la
création et la beauté du monde. Elle est Jésus, sagesse du monde !
C’est elle qui nous accueille en ce jour particulier en cette maison bâtie il y a 130 ans en 1887, en cette
maison qui a créé un quartier nouveau dans Roubaix.
C’est elle qui nous accueille pour admirer le beau travail accompli depuis 130 ans dans cette église et
dans les quartiers qui l’entourent : la chapelle de la Potennerie, l’enclos de la place du travail, Barbieux,
l’hôpital et sa nouvelle maternité, les écoles, le nouveau Roubaix…
C’est elle qui met à l’œuvre l’intelligence et le savoir-faire des hommes et des femmes pour que le
patrimoine de notre ville perdure, se transforme et donne envie de vivre, de croire et d’espérer.

C’est elle qui nous fait dire merci aujourd’hui à tous ceux et celles qui, au long des jours et des années,
travaillent, de l’ombre à la lumière, pour que nos maisons de prière soient belles, accueillantes et
hospitalières !
.
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Comme un encens, que notre prière monte vers toi Seigneur !
QUE CHAQUE ENFANT PORTE SA PIERRE AU CHANTIER DE LA MAISON DU PERE
UNE CATHEDRALE S’ELEVE VERS LE CIEL
.
.
Ce Dieu qui descend dans nos vies De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière Pour servir Dieu comme un ami
C’est dans le cœur des simples gens Qu’il vient s’asseoir naturellement
Ceux qui accueillent sans condition Qui ont le sourire en avant
.
prière universelle en portugais, polonais, italien et flamand
.
.
Notre Père
.

Merci à Giuseppe qui, avec Jeanne-Marie, a nettoyé l’église pendant des années chaque lundi matin

Merci aux deux anciens membres de l’EAP qui ont servi la paroisse pendant 4 ans
: Pierre-Emmanuel Lesoin et Yves Leleux

La communauté est heureuse d’accueillir le deux nouveaux membres de l’EAP :
Quentin Furon et Claude Quintard
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