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FETES DU 15 AOUT 
 
 
 

Le 10 Août 2022, Lille 
 
 
 
La fête de l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le 
couronnement de la Vierge Marie. Le mot assomption vient du latin assumere qui signifie 
prendre, enlever. Marie fut ainsi « enlevée au ciel ». 
 
Elle a une place toute particulière pour les catholiques, car elle a été la première à accueillir 
Dieu fait homme en Jésus-Christ, en acceptant de devenir sa mère. 
Aujourd’hui encore, elle soutient leur chemin de foi par l’exemple de sa vie. Elle est priée 
dans le monde entier. 
 
Dans le diocèse de Lille, de nombreux lieux accueillent une dévotion particulière à la sainte 
Vierge et ce 15 août, célébrations et processions se vivront dans de nombreuses églises et 
sur les parvis. 
 
Toutes les célébrations sur le site internet messes.info 
 
 
UNE VIERGE MARIE ET DE NOMBREUSES NOTRE-DAME 
 
Si la mère de l’Eglise est unique, les dévotions autour d’elle sont nombreuses. Elle est 
appelée « Notre-Dame » depuis le Moyen Age, le mot féminin de « Notre Seigneur » qui 
était utilisé pour nommer le Christ. En tant que mère du Christ, elle partage la noblesse de 
son fils divin.  
Le culte marial rejoint tous les catholiques, des classes sociales aisées aux plus humble. On la 
prie d’intercéder pour nous auprès de son fils Jésus. 
A son nom, on associe des lieux, des symboles, des causes : Notre-Dame des fièvres, Notre-
Dame des Dunes… 
 
A Lille, elle porte le nom de Notre-Dame de la Treille. On lui associe des grâces et des 
miracles aux 13e, 16e et 17e siècle. En 1634, Notre-Dame de la Treille se voit dédier la ville de 
Lille. Elle en est toujours la sainte patronne et protectrice, ainsi que celle de l’archidiocèse de 
Lille et de l’Université catholique de Lille. 
 
Les Fêtes Notre Dame de la Treille renaissent et proposent à chacun de placer ses pas dans 
ceux de nos aïeux et d’honorer la patronne de la ville. Elles seront célébrées fin septembre. 
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QUELQUES PROPOSITIONS (liste non exhaustive) 

Paroisse st Pierre des Rives de l’Aa, Gravelines  
Dimanche 14 août, 21h, départ de l’église st Willibrord, Gravelines Centre, pour 
la Procession Mariale aux flambeaux 
Lundi 15 août, 10h, départ de la procession de l’église Notre Dame de Grâce, Grand-
Fort-Philippe, suivie de la messe au Calvaire à 10h30. 

Petite chapelle Notre-Dame-des-Dunes 
lundi 15 août 2022 assomption de la vierge marie 
9h00 : Messe 
16h00 : départ de la procession petite chapelle (rue du leughenaer vers le quai des 
américains) bénédiction de la mer départ des bateaux pour le dépôt en mer d’une gerbe 
en souvenir des marins disparus « passage devant le calvaire » retour de la procession 
par la rue des bazennes célébration du salut à la petite chapelle 

Paroisse St Francois des monts 
Dimanche 14 août 19h Veillée Notre dame des champs à Ste Marie Cappel 
Messe 15 août 9h30  Arneke 
11h ste marie cappel 

Paroisse Notre-Dame du Fief en Flandres 
Lundi 15 août, 10h30 : Messe en plein air au cercle Saint Joseph de Steenwerck (salle 
paroissiale) suivie du pot de l’amitié 
16h : prière et méditation du chapelet en l’honneur de la Vierge Marie, Chapelle Notre-
Dame du Fief, route d’Hazebrouck (Bailleul) 
17h : prière et méditation du chapelet en l’honneur de la Vierge Marie, Eglise Notre-
Dame des Sept Douleurs à Steenwerck 

Paroisse de Nieppe 
Lundi 15 août, 20h : Célébration 
21h30 : procession dans le parc du château de Nieppe 

Eglise Notre-Dame des Fièvres à  Halluin (colbras) 
10 heures 15 : rendez-vous puis procession jusqu’au Port de Plaisance d’Halluin. 
Messe solennelle de l’Assomption à 11 heures en plein air au port de plaisance, 
présidée par le père Jean-Marie ATMEARE 

Paroisses de Roubaix 
10h30 : messe en l’église Saint Martin 
15h30 : Procession au départ de l’église Saint Jean-Baptiste 

Paroisse Saint Marc à Emmerin, Santes, Hallennes 
Lundi 15 août, 10h30 : célébration en l’église Saint Pierre de Santes puis procession 
jusqu’à la chapelle rue de Clémenceau, à Santes 

  



 

Sanctuaire Sainte Rita de Vendeville 
Lundi 15 août, messes à 9h30 et 11h 

  

Paroisses St Paul en Weppes et St Rémi en Weppes 
Dimanche 14 août, 20h30 : messe suivie de la procession jusqu’à la grotte 
Lundi 15 août, 15h45 : procession eucharistique avec bénédiction des malades 

Paroisses de l’Emmanuel et Saint Benoit des Marais 
Lundi 15 août, 10h30 : procession mariale colorée de fleurs amenées par les participants 
et célébration eucharistique 

Paroisse de la Trinité à Lambersart 
Lundi 15 août, 11h : messe en l’église Notre-Dame de Fatima 
Chacun est invité à apporter une fleur pour honorer Marie. Ces fleurs seront offertes à 
des personnes seules ou en maison de retraite après la célébration.  

Paroisse Notre-Dame de Pentecôte à Lille 
Lundi 15 août, 10h30 : messe en l’église du Sacré-Cœur, suivie d’un verre de l’amitié 

Paroisse Saint Luc à Lille Sud 
Lundi 15 août, 10h30 : Messe dans la cour de l’école Don Bosco (rue des Pensées) puis 
procession jusque l’église du Cœur Immaculé de Marie. 
Pique-nique dans l’école et après-midi jeux. 

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille 
15 aout, 11h messe en l’honneur de la solennité de l’assomption 
16h30 : procession suivie de l’office des vêpres et vénération de la statue 

  

  

 


