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LES INFOS PAROISSIALES DE DÉCEMBRE 2019 

 

De l’Avent à Noël 

La fête de Noël (du latin natalis = naissance, du grec neos hélios = nouveau soleil), 

célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Il est le Sauveur annoncé par les prophètes et 

attendu par les hommes. Aujourd’hui, avec l’Église nous perpétuons la tradition biblique de 

l’annonce et de l’attente de la venue du Sauveur en accueillant et en vivant pleinement la 

période liturgique appelée Avent. Nous y suivons l’exemple de Marie par l’annonce qui lui a été 

faite par l’archange Gabriel (Annonciation) et attendons spirituellement que se réalise en 

nous la venue du Divin Enfant en lui préparant le chemin comme nous le demande Jean le 

Baptiste.  

A Noël, outre Marie et Joseph, ce sont les humbles bergers qui ont accouru pour l’accueillir 

et lui rendre leurs hommages. Jésus est reconnu et accueilli par des gens simples, ceux-là qui 

attendent la réalisation des promesses du salut de Dieu dans leur vie. Puissions-nous être ces 

hommes et ces femmes, humbles et simples, capables d’accueillir en nous la vie de Dieu en 

Jésus le Sauveur.  

Le Fils de Dieu annoncé par les prophètes est destiné à l’humanité toute entière. Tous les 

hommes sont capables de le reconnaître et de l’accueillir en lui rendant un hommage mérité, 

non seulement à l’exemple des bergers, mais aussi comme les Rois Mages qui, guidés dans leur 

quête de Dieu par l’étoile de l’espérance, sont venus de loin l’adorer en signe de 

reconnaissance universelle. 

Malgré les situations difficiles que nous traversons, la célébration de Noël nous rappelle que 

Dieu ne cesse de répandre dans le cœur des hommes la paix, la joie, l’amour et la confiance. 

Alors dans l’église, devant la crèche de Jésus, avec la Sainte Famille et les bergers, nous 

chanterons fièrement : Il est né le Divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes, 

chantons tous son avènement !  

        Père Jean-Louis YERIMA BANGA 
 Attention aux changements survenus dans l’organisation des célébrations eucharistiques 

 en paroisse 

Permanences Horaires des messes 

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. 

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. 

 

E-mail de la paroisse : contact.reconciliation@gmail.com / Site internet : www.paroissereconciliation-lille.fr 
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Temps de l’Avent : Temps de préparation à Noël   
 

 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent : « Tenez-vous donc prêts, vous aussi » (Mt 24, 44) 
 08 décembre : 2è dimanche de l’Avent : « Produisez donc un fruit digne de la conversion » (Mt 3, 8) 
 15 décembre : 3è dimanche de l’Avent : « Es-tu celui qui doit venir ? » (Mt 11, 3). Dimanche de la joie 
 22 décembre : 4è dimanche de l’Avent : « Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi » (Mt 1, 20) 
 

Célébration de pardon et de réconciliation pour vivre Noël  
 mercredi 18 décembre : célébration de 18h à 20h à Saint Martin 
 samedi 21 décembre : célébration de 10h à 12h à Notre-Dame de Consolation 
 

Jeu de piste organisé par les écoles De la Salle, Thérèse d’Avila, St Joseph et la 

Paroisse :  
 

 dimanche 8 décembre : un grand jeu-découverte est organisé par les écoles De la Salle, Thérèse d’Avila, 
Saint Joseph et la paroisse à l’intention des enfants et jeunes de ces établissements et de tous les autres 
enfants de la paroisse. Les enfants sont invités avant la messe, de 9h30 à 11h à l’église Saint Martin. 
Veuillez envoyer vos enfants découvrir leur église. Tous sont les bienvenus !  
 

Célébrations de Noël :  
 

 Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à Saint Martin à 19h 
 Mercredi 25 décembre : Jour de Noël : messe unique à Saint Martin à 11h 
Samedi 28 et dimanche 29 décembre : Sainte Famille : Messes aux heures habituelles dans les 
différents clochers 
 

Les écoles célèbrent aussi Noël :  
 Vendredi 20 décembre à 9h00 : École de la Salle à l’église Saint Martin 
 Vendredi 20 décembre à 9h30 : École Sainte Elizabeth à Notre-Dame des Victoires  
 

Marché de Noël :  
 Dimanche 8 décembre de 10h à 12h30 à l’église Saint Martin 
 Samedi 14 décembre de 18h à 19h30 à la Chapelle 
 Dimanche 15 décembre de 15h à 17h à la Chapelle 
 Mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre de 10h à 12h et de 15h à 17h30 à la Chapelle 
 

Coups de Cœur pour Noël :  
 Opération calendriers et cartes des vœux pour les prisonniers : Comme d’habitude, les fidèles offrent 
des calendriers, des agendas et des enveloppes timbrées aux prisonniers en signe de partage pour Noël et 
pour le Nouvel An. Merci de penser encore à eux cette année et vous pouvez déposer vos dons au 
presbytère. 
 

 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. Ils ont besoin des vivres, draps, couvertures, gants, produits de 
toilette, dentifrice, brosse à dents, etc. Un panier est déposé au fond des églises pendant le temps de 
l’Avent 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. 
 

Chantons Noël :   
 Samedi 14 décembre à 17h à l’Église St Martin d'Esquermes : 

 Noël par l'Ensemble vocal Divertimento - direction : Jean-François Droulez et Aubéry Groulez 
 Orgue : Nicolas PICHON 
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 Dimanche 15 décembre à 17h à l’Église Notre-Dame de Consolation : 
 Chantons Noël !!!  Venez chanter à pleine voix les chants , cantiques , et musiques de Noël ! Mon 
 beau sapin, les anges dans nos campagnes, vive le vent,...  Les airs traditionnels au son de la 
 trompette et de l’orgue. Le public sera invité à donner de la voix ! Venez chanter !  
 Trompette : Laurent Deleplace  
 Orgue : Nicolas PICHON  
 Mercredi 25 décembre de 15h30 à 17h30 à l’Église Saint-Benoît Labre, rue des Postes : Noël en 
Sol…idarité.  
 Pour que personne ne se sente seul ou oublié… Pour la joie d’être ensemble… Parce que la joie de 
 Noël est pour Tous. Temps de convivialité pour les personnes en fragilité sociale, organisé par le 
 Conseil œcuménique de Solidarité des Églises de Lille. Allons passer un temps avec toutes ces 
 personnes. 
 

Le coin de la Chapelle :   
 Festival Musical des Jeunes Talents le samedi 7 décembre à 20h à la Chapelle : Place aux jeunes talents 
de l’École l’ESMD (École Supérieure de Musique et de Danse) de Lille pour  HOMMAGE à BEETHOVEN. 
Piano : Julien LESPAGNOL. 
 

 Noël 2019 à 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) 
* et y faire ses courses au MARCHÉ DE NOËL 
N.B. Inauguration de l’exposition et ouverture du Marché de Noël, suivies d’un vin chaud, le lundi 
23 décembre 2019 à 18 h, auxquelles vous êtes tous conviés. 

 

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

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

 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 pèlerinage. 
 
 

Intériorité – Ressourcement - Solidarité 
 

 CCFD - Terre Solidaire : Conférence-débat le lundi 2 décembre 2019 à 19h à la salle paroissiale Saint 
Augustin, rue du Marché à Lille, Métro Gambetta : Rencontres avec les partenaires du CCFD du retour du 
Togo, Nicaragua, Palestine et Maroc.  
 

 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 Mouveaux _ 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.  
 

Important à savoir : DENIER DE L’EGLISE  
 

Le Denier de l’Église est le don des catholiques qui permet de rémunérer les personnes au service de notre 
diocèse : les prêtres en activité ou en retraite, les laïcs en mission ecclésiale et les salariés administratifs, 
ainsi que la formation des diacres et séminaristes. 
Dans notre diocèse : 

 284 prêtres (en activité et à la retraite) - 216 salariés (dont 129 pour la pastorale) - 28 religieuses et 
religieux - 2 séminaristes. Ainsi que nos diacres et de nombreux bénévoles 

Les diocèses ne reçoivent aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. Le Denier est donc leur principale 
ressource.  
Déduction fiscale : 66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. 

 

BONNE PÉRIODE DE L’AVENT 2019 - JOYEUX NOËL 2019 - BONNE ANNÉE 2020 


