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Permanences d’accueil

Édito:
« Pardonnez et vous serez pardonnés... »
L’évangile du 7ième dimanche ordinaire nous
donne une indication pour le Carême qui s’ouvre le
Mercredi 6 Mars, Mercredi des Cendres. Pour nous
conduire au matin de Pâques. »
Nous sommes entourés parfois de personnes pas
forcément aimables et nous avons parfois du mal à
aimer, à pardonner. Ne parle-t-on pas dans notre pays
de « réconciliation »? Pardonner...il faut parfois du
temps pour pardonner, comment pardonner « à nos
ennemis ». Et pourtant c’est bien cette route, cet
horizon que Jésus a parcouru, pour notre salut, pour que
nous vivions de sa Vie.
Dans une de ses homélies, le pape François s’est
arrêté sur la difficulté d’aimer ses ennemis. Et il s’est
demandé comment il était possible d’aimer et de
pardonné. Je le cite « nous aussi, nous avons nos
ennemis...certains sont faibles….d’autres sont forts.
Nous aussi, nous devenons parfois ennemis d’autres
personnes » fin de citation.
Aujourd’hui, le Christ nous demande d’aimer
nos ennemis! Mais nous pouvons nous interroger et
nous demander: « avons-nous des ennemis? » Ne
faudrait-il pas plutôt parler de personnes qu’on ne sait
pas voir? Comment faire pour aimer ceux que nous ne
supportons pas , ceux qui nous agacent, ceux qui ne
partagent pas nos points de vue. Le Christ nous offre un
repère: « Prier pour ceux que nous ne supportons pas,
ceux qui nous agacent, ceux qui ne partagent pas notre
point de vue.
Oui prendre le temps de la prière pour se
ressourcer à la Source de l’Amour. Ce numéro des
« Confessions de Saint Augustin » vous offre quelques
propositions pour réfléchir, prier, pour vivre un carême
« autrement ». Belle route vers Pâques, en église.
Pierre Samain,
Curé de la paroisse St Augustin.

Maison paroissiale St Pierre/St Paul,
23 rue du Marché
Mardi et samedi de 9h30 à 11h00
Jeudi de 17h30 à 19h

Eglises ouvertes
Saint Pierre - Saint Paul :
Mardi, jeudi, samedi10h à12h et dimanche 7h30 à
13h00
et tous les jours sauf lundi et dimanche 18h30 à 20h
St Vincent de Paul :
Mercredi 17h à 18h, samedi 10h à 11h30,
dimanche 10h à 12h
St Benoît Labre :
Mardi et jeudi 14h à 16h30 – Dimanche 8h30 à 10h

Horaires des messes
Mardi 19h: Messe à l’église St Pierre/St Paul
Mercredi 19h: Célébration de la Parole à l’église St
Pierre/St Paul
Jeudi 19h: Messe à l’église St Pierre/St Paul
Vendredi 18h: Chapelet à l’église St Pierre/St Paul
19h: Messe à l’église St Pierre/St Paul
Samedi 19h: Messe anticipée à l’église St Pierre/St
Paul
Dimanche 08h: et 11h: Messe à l’église St Pierre/St
Paul
09h Messe à l’église St Benoît Labre
10h30 Messe à l’église St Vincent de Paul
Le 1er dimanche de chaque mois, « Worship messe »
à 18h à St Vincent de Paul animée par la Source.

Le Conseil Permanent des
Evêques de France a publié un
communiqué de presse concernant la situation de notre pays
et ils proposaient une grille de réflexions.
Ce Communiqué a été largement diffusé aux paroissiens et
l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) a proposé une
rencontre pour échanger autour de ces questions. Cette
rencontre s’est déroulée le lundi 4 février. Nous étions une
petite trentaine de personnes. Nous vous proposons la
synthèse de ces échanges. Bonne lecture…

Soirée Réflexion

Question 1) Quelles sont selon vous, en essayant de les
hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des
formes violentes qu’il a prises ?
Violence amplifiée par les médias, violence des écrits sur les
réseaux sociaux et manque de respect des autres et effet de
foule.
Individualisme et solitude
Désespérance de ceux qui ne peuvent plus s’en sortir, inégalités
sociales.
Décalage villes /campagne
Nécessité de s’adapter à un monde qui change toujours plus vite.
Sentiment d’être déstabilisé.
Multitude de sources d’informations peu fiables
Perte des sens et des valeurs
Perte d’espoir par rapport aux promesses des politiques et de la
société de consommation.
Rejet des institutions (hommes politiques, syndicats, pompiers,
policiers, journalistes,etc…) et des symboles de richesse.
Question 2) Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens de
notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des
décisions politiques ?
Favoriser l’échange des idées, avec des lieux de parole ; ateliers
citoyens.
Relayer les actions positives qui sont réalisées par les habitants.
Vote blanc pris en compte, vote obligatoire.
Démocratie participative en commençant par le niveau local.
Question 3) Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires
qui favoriseraient cette participation ?
Service national ouvert aux jeunes adultes plus long pour les
éduquer à la citoyenneté.
Milieu syndical renouvelé.
Nouveaux types d’habitats : développer les habitats participatifs,
béguinages, colocations
Associations
Rôle éducatif de la famille
Echanges entre les communes
Favoriser la fête des voisins.
Question 4) Quel ‘bien commun’ recherché ensemble pourrait
fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ??
L’éducation, en famille, à l’école, lors des activités sociales
Inventer des solidarités, système de parrainage
Travailler à la sauvegarde de l’environnement
Europe plus sociale
Consommation plus locale
Vision universelle au-delà de sa propre personne.
Question 5) Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous
transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Croire en la bonté de l’homme
Elans de solidarité
Humanisme
Les prises de conscience et de position sur le respect du bien
commun : : environnement/bien-être animal/énergies fossiles…
Transmission des valeurs et du sens de la vie
Faire confiance aux jeunes et à leur inventivité.
Soyons positifs : l’inattendu même dans un contexte de crise peut
s’avérer porteur de sens.

Dans le Doyenné et le Diocèse
"Une année pour et avec les jeunes"
Conférence-Echanges avec Mgr Ulrich:
" Dieu appelle-t-il, oui ou non?"
Le Mardi 12 Mars à 20h30 à la salle polyvalente
du lycée St Paul (entrée 306 rue Gambetta)
A la suite du Synode sur les jeunes, la foi et le
discernement des vocations, dans l'année avec,
par et pour les jeunes.
VENEZ ET INVITEZ LARGEMENT!
24 h pour le Seigneur
avec la paroisse de ND de Pentecôte dans l'église
du Sacré-Cœur du Vendredi 29 mars 18h au
samedi 30 mars 18h.
Consacrer du temps pour le Seigneur: Vêpres et
Laudes, messe, relais de prière et d'adoration
eucharistique sacrement de réconciliation, etc....
Le comptoir de Cana s'est refait une beauté!
Au 38 rue des Bouchers dans le Vieux Lille, venez
boire et manger pour la bonne cause. Projet porté
par la Pastorale des Jeunes de notre diocèse, un
beau lieu de rencontre. Faites-le connaître!
Facebook: le comptoirdecana. tel:09.81.72.92.81.
Comment faire un choix!
Le MCC (Mouvement chrétien des Cadres et
dirigeants) vous invite à une soirée-débat avec le
Père Bernard Bougon et Laurent Falque auteurs
de "L'art de choisir avec Ignace de Loyola" le
Jeudi 28 Mars à 20h à la MAL, 39 rue de la
Monnaie. parking possible le long de la
cathédrale.
Pour le diocèse.
Appel décisif des catéchumènes.
le samedi 9 Mars, 15h30 en l'église Saint Martin
de Croix. Les adultes et jeunes en marche vers le
baptême et l'Eucharistie sont appelés par
l'évêque. Portons-les dans la prière.

Lourdes à Wazemmes 2019
J’ai eu la chance d’aller à Lourdes, il y a quelques
années. Première fois que je faisais un voyage si long.
J’avais une peur de partir si loin et vers l’inconnu en
plus. Sur place j’ai vécu de merveilles choses, une
rencontre avec Marie et Bernadette qui a changé mon
cœur. Je fus en paix. Mais une chose me déranger un
peu car autour de moi, il y avait beaucoup de bons
croyants mais où sont mes frères et sœurs de galère?
Où sont les plus petits?
De mon retour à Lille, je revois tous mes amis et je
leur témoigne de tout ce que j’ai pu vivre, toutes ses
choses extraordinaires. Et je leur dis alors on y va
ensemble l’an prochain et là grosse déception car peu
de personnes étaient partantes. Certains avaient peur
de partir si loin, d’autres par manque de finances et
d’autres car ils sont usés par la vie et ne peuvent plus
se déplacer.
Alors j’ai rencontré la sœur Irène et je lui ai expliqué
tout cela. Et je lui ai dis si ils ne peuvent aller à
Lourdes, Lourdes viendra à Wazemmes et elle me
répondit: tu as carte blanche. Et aussitôt avec un petit
groupe et le frère Jacques Langlet, frère Oblats
de Marie Immaculée, nous avons mis en place
le pèlerinage: Lourdes à Wazemmes.
Cette année, grâce à la demande de notre curé, nous
allons encore vivre ce temps de grâce et de fraternité
avec la paroisse St Augustin.
Alors rendez vous tous
les mardis du mois de Mai
en l’église St Benoit Labre
rue des postes à Lille.
Prédicateur: Frère Thomas Marie Gillet
Thème de cette année: Heureux vous les pauvres
 Dimanche 05 Mai à 9h: Messe d’ouverture
 Mardi 07 Mai à 14h30: Geste du rocher
 Mardi 14 Mai à 14h30: Geste de l’eau
 Mardi 28 Mai à 19h: Messe de clôture avec
notre curé le Père Pierre Samain
Pierre Degallaix
Créateur de Lourdes à Wazemmes

Soirée « Sénégal »
L’histoire d’une rencontre...
Le mercredi 24 Avril à 20h30 à la
Maison Saint Vincent de Paul, 63
rue de Fontenoy (métro porte de Douai), l’abbé
Pierre Samain nous parlera de son séjour au
Sénégal et de l’association
« Xarnubi » (améliorer les affaires de la cité)

Jeudi 25 Avril à 19h:
Messe à Notre Dame
de la Treille pour
l’anniversaire de
ses funérailles
du Père
Arnauld Chillon.

avec le frère Jacques Langlet

Le Lancement de Campagne du Denier 2019 aura lieu les 9 et 10 Mars.
Je tiens à remercier tous les donateurs ainsi que les tous les messagers/collecteurs.
Collecte 2018: +16% de dons. Nombre de donateurs -7%.
Nous lançons un appel à de nouveaux messagers/collecteurs sur l'ensemble du territoire
de la Paroisse Saint Augustin; surtout du côté de Moulins. (église Saint Vincent de Paul)
car avec le départ de la communauté des sœurs de Saint Vincent de Paul, nous avons
besoins de nouveaux messagers/collecteurs. Faites vous connaître auprès de François et
Bertrand Colpart ou Cécile Rossi ou Myriam Larbot ou l'abbé Pierre Samain.
Un merci tout particulier à Etienne Quintin et Jean-Marie Mercier qui organisent le denier.
Nous souhaitons la bienvenue à Maud Huglo qui remplace Pascale Suhr.
Abbé Pierre Samain.

En route vers Pâques:

Les rendez-vous de Carême 2019
Confessions-Écoute:
Un prêtre se tiendra à votre disposition soit pour
vous donner le Sacrement de Réconciliation soit
pour être à votre écoute tous les jeudis de 10h à
11h en la chapelle de l’église St Pierre St Paul et
cela à partir du jeudi 14 mars.

Mercredi 06 Mars 2019
12h30: Messe et imposition des
Cendres en l'église St Vincent de Paul.
19h: Messe et imposition des
Cendres en l’église St Pierre St Paul.
Samedi 13 et Dimanche 14 Avril:
Dimanche des rameaux, messes aux heures
habituelles et bénédiction des rameaux à
toutes les messes.

Les jeudis de Carême:
Une rencontre de 20h à 22h
à la salle paroissiale St Pierre St Paul
Jeudi 14 Mars: « Se réconcilier avec la
réconciliation »
Jeudi 21 Mars: « La réconciliation dans l’Art »
« Méditation sur le pardon à la lumière de Fra
Angelico et Piero della Francesca »
Jeudi 28 Mars: « La réconciliation nous libère »
« La force du Pardon »
Jeudi 4 Avril:« Préparons ensemble la
célébration communautaire du
Sacrement du Pardon »
Les Vendredis de Carême:
Office des Laudes suivi du petit déjeuner:
08 Mars à 7h30: en la chapelle N.D de moulins
au 60 rue de Condé avec les frères dominicains.
15 Mars à 7h30: en l’église St Benoit Labre rue
des postes. (métro porte des postes)
22 Mars à 7h30: à la chapelle St Joseph au
coin du Boulevard Victor Hugo et de la rue des
Meuniers.
29 mars à 7h30: en église St Vincent de Paul
5 rue de Mulhouse (métro porte de Douai)
05 Avril à 7h30: à la Maison St Vincent de Paul
63 rue de Fontenoy
12 Avril à 7h30: en église St Pierre
St Paul (petit déjeuner maison paroissiale)
Préparation des offices de la Semaine Sainte:
Mardi 19 Mars à 20h: Préparation du Vendredi
Saint à la Maison paroissiale de St Pierre St Paul
Mardi 26 Mars à 19h30: Préparation du Jeudi
Saint à la Maison paroissiale de St Pierre St Paul
Vendredi 29 Mars à 20h: Préparation de la
Vigile Pascale à la Maison paroissiale St Pierre St
Paul
Vendredi 12 avril à 19h
à l’église St Pierre St Paul
Célébration communautaire
du Sacrement de Réconciliation

Mardi 16 avril à 19h: Messe Chrismale
à la cathédrale ND de la Treille à LILLE.
Jeudi 18 Avril: Jeudi Saint
Cène du Seigneur
à 19h30 à St Pierre St Paul
Vendredi 19 Avril: Vendredi Saint
Chemin de croix
à 12h30 à St Pierre St Paul
et à 15h à Vincent de Paul
19h30: Célébration de la Croix
à St Benoit Labre portes des postes.
Samedi 20 Avril: Samedi Saint
20h: Veillée Pascale à St Pierre St Paul avec
Baptême d’adultes.
Dimanche 21 avril: Dimanche de Pâques
09h en l’église St Benoit Labre
10h30 en l’église St Vincent de Paul.
11h en l’église St Pierre-St Paul
Lundi 22 avril: Lundi de Pâques
Messe unique pour la paroisse à 11h en
l’église St Pierre St Paul

