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LES INFOS PAROISSIALES DE FÉVRIER 2020 

 

Le devoir de solidarité défonce tout sur son passage 
 

De belles histoires à couper le souffle se passent bien dans nos sociétés, comme nous en dit Marc dans 

l’évangile sur l’homme paralysé (Marc 2, 1 - 12). 

Heureux est-il, ce paralysé ! Heureux est-il de pouvoir bénéficier de la présence à ses côtés de 

personnes prêtes à se plier en quatre pour sa cause, de personnes prêtes à foncer des portes, à 

défoncer des toits pour lui, à chambouler l’ordre des convenances pour lui sauver la vie. Jésus lui-même 

en est impressionné. 

C’est un luxe que n’ont malheureusement pas tous ceux qui sont frappés par de grands maux. En effet, 

celui ou celle qui est frappé par une situation difficile ou une maladie grave est souvent habité par une 

double peur : la peur par rapport à la situation dans laquelle il se trouve et dont il n’arrive pas à s’en 

sortir ; et la peur que ceux qui l’entourent et sur qui il pourrait compter ne finissent par se décourager 

voyant que la situation ne s’améliore pas, la peur que, trouvant toutes les portes fermées, ils finissent 

par baisser les bras.  

Ces peurs sont d’ailleurs souvent justifiées quand on voit comment ceux ou celles pour qui les portes 

sont fermées et qui n’arrivent pas toujours à se relever se retrouvent, avec le temps, de plus en plus 

abandonnés. On est généralement prêts à tout pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Et pourtant, 

Marc nous montre des hommes qui ne se laissent habités par le découragement au service des autres, 

des blessés de la vie. 

Mais le dénouement heureux de cette situation pourtant mal embarquée nous montre comment notre 

ténacité, notre acharnement à ne pas laisser tomber notre frère ou notre sœur, quels que soient les 

obstacles rencontrés, sont agréables à Jésus et sont toujours récompensés. Cet acharnement rend le 

mal plus supportable et constitue, bien avant les médicaments ou la solution au problème de notre frère 

ou de notre sœur, le premier réconfort que nous lui apportons. 

Si nos frères dans la difficulté étaient assurés de notre solidarité sans faille, ils tiendraient mieux et 

il y aurait beaucoup plus de miracles. Heureux ces hommes et femmes qui, engagés dans des associations 

et groupes de solidarité, donnent l’espérance à ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. 

 

        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. 
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Pour le mois de Février   
 

 02 février 2020 : Présentation de Jésus au Temple : Journée mondiale de la Vie consacrée. - « Les parents 
de Jésus l’amenèrent au temple pour le présenter au Seigneur ». 
 09 février : 5è dimanche du Temps ordinaire : « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du 
monde » (Mt, 5, 14).   
 16 février : 6è dimanche du Temps ordinaire : « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » (Mt 5, 17). 
 23 février : 7è dimanche du Temps Ordinaire : « Aimez vos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Mt 7, 44-48). 
 26 février : Mercredi des Cendres : « Revenez à moi pécheurs. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 
 

2ème étape de baptême (la signation) + Messe des familles   

 dimanche 09 février à 11h à Saint Martin 
24 jeunes de nos écoles catholiques et ceux de la paroisse sont en chemin vers le baptême et la première 
communion. La communauté paroissiale les accueille avec joie et les considère comme une grâce que le 
Seigneur nous donne. Il continue à appeler des hommes à sa suite pour faire d’eux des disciples et ses jeunes 
sont là par leur démarche pour nous le signifier. Engageons-nous à les porter dans la prière et montrons-leur 
qu’ils sont dans nos cœurs en les encourageant.  
 

Attention le CARÊME est là : Temps d’effort et de conversion  

 Mercredi des Cendres (26 février) : La cérémonie des Cendres nous plonge dans notre engagement sur 
le chemin de la conversion et de la sainteté. Recevoir les cendres, c’est consentir librement et sans contrainte 
à suivre l’appel de Dieu à devenir saint comme lui Dieu notre Père est Saint. La tradition de l’Église voudrait 
que cette période soit vécue dans la prière, le jeûne et le partage. 

 Messe unique pour la paroisse à Saint Martin le mercredi 26 février à 19h pour recevoir les cendres.  

 Chemin de croix : pendant tout le temps de Carême, il y aura chaque vendredi le chemin de croix à Notre-
Dame de Consolation à 18h30 suivi de la messe à 19h. 

 Un Temps pour Dieu : pendant le temps de Carême, 4 temps de réflexion, de partage et de prière nous 
sont proposés pour soutenir et rendre notre vie intérieure ardente et nous préparer à vivre l’événement 
pascal dans la joie et la satisfaction spirituelles. L’occasion nous est donnée par cet exercice nommé un 
« Temps pour Dieu » pendant lequel nous accueillerons des personnes qui viendront partager avec nous 
leurs expérience chrétienne d’engagement et de vie de foi. Nous terminerons chaque rencontre avec un 
temps de prière, d’écoute de la Parole de dieu et de lecture des psaumes. 
Les dates de rencontre sont fixées au jeudi : 5, 12 et 26 mars, puis 2 avril – Lieu : Chapelle de la Réconciliation 
– Heure : de 20h00 à 21h. Des précisions sur les intervenants seront données ultérieurement. 
 

A l’heure de la communication et de la mondialisation  
 

 Site internet de la Paroisse : Le saviez-vous ? Le site de la paroisse a fait peau neuve depuis la rentrée en 
septembre. Le nouveau site est opérationnel et se construit petit à petit. Nous vous invitons à y faire un tour 
de temps en temps pour découvrir quelques aspects de la vie paroissiale. Lien du site : 
www.paroissereconciliation-lille.fr. 
Nous recherchons quelqu’un qui s’y intéresse et puisse l’alimenter avec des informations paroissiales à jour. 
Veuillez contacter le Père Jean-Louis à ce propos au presbytère.   
 
 
 

Projet pastoral diocésain : La conversion missionnaire  
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 A la Pentecôte 2018, notre archevêque exprimait le désir d’une Église « plus joyeuse et légère ». Et depuis 
lors, tout le diocèse est embarqué dans cette belle aventure pastorale pour renouveler en nous notre 
engagement missionnaire en église et dans la société. L’équipe de coordination nous propose 4 pratiques 
simples pour vivre ce projet pastoral en paroisse, en groupe, en famille ou individuellement. 
1) Les visitations : « De multiples chemins pour la mission ». Il s’agit de rencontrer d’autres groupes pour 
passer un moment heureux avec eux ; se visiter pour partager les bonnes idées et les questions, les raisons 
profondes de notre foi et engagements ; se réjouir des merveilles de Dieu dans nos lieux divers. 
2) Les coups de cœur : « Discerner et reconnaître que Dieu nous précède ». En groupe, repérer des 
personnes ou des initiatives non ecclésiales dont l’action paraît manifester l’Évangile ; prendre le temps de 
discerner ensemble pour en choisir un. 
3 Simplement ensemble : « Une activité joyeuse et légère ». Choisir seul ou en groupe une activité que vous 
aimez, simple et sans engagement : repas, balades, sorties paroissiales, etc… Y inviter largement, car la vie 
chrétienne est d’abord cette vie quotidienne. 
4) La prière comme une aventure : « Partager nos façons de prier ». Prier ensemble ; être enrichi et 
encourage par la vie spirituelle des autres ; proposer sa prière pour nourrir la vie de foi des autres. 
 

Des structures au service de l’homme, de la charité et de la solidarité 
 

 Accueil Frédéric OZANAM : Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h30. Fermé le 
mercredi matin, situé au 81 rue Barthélemy Delespaul à Lille – Tél. 03 20 06 00 60. C’est un accueil de jour 
ouverts cinq jours par semaine qui a pour but l’accueil, l’écoute, l’aide et l’orientation de personnes en perte 
de repères, quelque soit la situation administrative, financière… Prestations par des bénévoles pour : aide 
sociale - dépannage alimentaire - aide vestimentaire - service hygiène (douche) - bagagerie - coiffure - suivi 
santé par des médecins et cours d’anglais. 
 

 Équipe Saint-Vincent : Des femmes s’engagent en équipe pour accompagner familles et personnes seules 
en difficultés sur le chemin de la réinsertion. Les services portent sur le vestiaire, la petite brocante, l’aide 
administrative, l’esthétique, la coiffure avec des ateliers d’alphabétisation, de cuisine, de couture, de tricot, 
de sorties culturelles et créatives. L’Association récupère et propose, pour un prix modique : vêtements en 
bon état, vaisselle, bibelots, jouets au « bric à brac » au profit des plus démunis. 
Ouverture au public les jeudi et samedi matin de 9h à 11h au 14 rue Davy à Lille (Juste à 100 m de Saint 
Martin). 
 

 Opération « Panier des Mages » : Merci à tous ceux qui ont ouvert leur cœur et se son laissés toucher 
par la situation des jeunes migrants accueillis par le diocèse à l’ancien Grand Séminaire de Lille. Les dons et 
gestes ont été largement faits par les uns et les autres. On met fin à cette opération sur la paroisse et 
attendons que de nous nouveaux besoins nous soient présentés par l’équipe d’accompagnement de ces 
jeunes. 
 

 Solidarité avec les prisonniers : Vous avez été encore nombreux à offrir pour la nouvelle année, des cartes 
de vœux, enveloppes, timbres, agendas et calendriers à nos frères et sœurs qui sont en prison. Merci pour 
votre élan de solidarité envers eux. 
 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église  
 

N’ayons pas peur, il faut en parler publiquement et prier pour les victimes et leurs prédateurs. Pour que la 
lumière soit faite sur les abus sexuels commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et religieuses, l’Église 
catholique de France a mis en place cette Commission pour écouter la parole des victimes, examiner les 
suites réservées aux abus sexuels, évaluer les dispositions prises par les Évêques depuis 2000 et faire les 
propositions les plus aptes à reconnaître la souffrance des victimes, corriger les manquements et 
empêcher la répétition de ces drames. La Commission est à l’écoute 7 jours sur 7 de 9h à 21h. Contact : 
Service CIASE - BP 30132 - 75525 Paris cedex 11 - Tél. 01 80 52 33 55 - Mail : victimes@ciase.fr -  
 

Spectacles très utiles 
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 Avec Laurent Ruquier : « GROSSE  CHALEUR », comédie au profit des actions caritatives des conférences 
de St Vincent de Paul et de l’accueil Frédéric Ozanam de Lille à Salle CHARCOT 122 rue du Dr Charcot à 
Marcq-en-Barœul  le mardi 3 Mars à 20h   Entrée 12€  (petite restauration dès 19h) 

 Spectacle sur l'écologie en lien avec Laudato Si : AU COMMENCEMENT, LE VERT ÉTAIT DANS LA POMME 
! 
Vendredi 7 février 2020 à l’église de BONDUES à 20h30, place de l’abbé Bonpain. 
Samedi 8 févier 2020 à la salle Allendé de MONS EN BAROEUL à 20h30 
Dimanche 9 février 2020 à la salle Allendé de MONS EN BAROEUL à 16h, Salle Allende, 2 place de l’Europe 
(Métro Mairie de Mons - Parking illimité) 
Les réservations se font sur www.acsj.fr/billets - Prix 12 €/pers à l’avance et 15 € sur place 
 

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.  
 

Encore un départ : Grégoire Noirot-Nérin, l’un de nos sacristains, nous quitte pour 

Marseille 
 

 Après le départ de la famille LETERME pour une mission humanitaire à Madagascar, vient le tour de Grégoire de 
nous quitter pour un engagement ecclésial à Marseille.  « Je quitte Lille mi-février pour Marseille où je rejoins une 
association qui s'appelle la Maison Bernadette. Il s'agit d'une présence chrétienne dans les quartiers nord de Marseille. 
Nous y faisons des missions de soutiens scolaire, d'activités avec les jeunes et de visites auprès des personnes du 
quartier. 
Le cœur de la mission est la prière où nous venons y puiser l'amour du Christ que nous essayons ensuite de transmettre 
auprès de chacune des personnes rencontrées. Cette association s'appelle la Maison Bernadette car nous essayons 
d'avoir le regard de Marie pour Bernadette lors de la première apparition. Nous cherchons ainsi à avoir un regard plein 
de bienveillance auprès de chacune des personnes.  
Pour revenir à la mission de sacristain, c'est un service que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup aimé. J'y ai 
découvert beaucoup de personnes dévouées au service de la paroisse. A bientôt, Grégoire » 
 

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  
 

 

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.  

Une veillée de prière est prévue avec le Père Jean-Luc GARIN le 27 mars 2020 à Notre-Dame de Consolation 
de 19h30 à 22h15 autour du thème « L’Eucharistie à l’école des Saints ».  


