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Édito:

"Déconfinement...."

Nous venons de vivre un temps singulier. En particulier pour les
familles qui ont eu parmi leurs proches un malade du COVID 19
ou un décès.
Nous avons été confinés pendant plus de deux mois. Notre vie
sociale et ecclésiale en a été fortement marquée, perturbée.
Nous avons souffert vous et moi de ne plus avoir de relation.
Vous avez souffert de ne plus pouvoir vous retrouver avec des
frères et des sœurs pour célébrer le Seigneur ressuscité le 1er
jour de la semaine.
Et vous avez su inventer, innover pour pallier ces manques : de
belles solidarités ont été vécues entre voisins, entre amis, entre
personnes d'une même famille. Nous avons vécu ensemble, à
un autre rythme. Nous avons prêté une attention soutenue à nos
proches. Pour notre vie de foi, vous avez inventé, innové : la
messe quotidienne avec le Pape François le matin à 7h, avec les
émissions de KTO, le chapelet en direct de Lourdes tous les
jours à 15h30, des temps de prières en famille. Je pense
particulièrement à Anne baptisée le dimanche 14 Juin mais aussi
à Céliz et Cédy baptisés dimanche 21 juin. Ils nous ont partagé
comment ils avaient vécu le confinement, ce temps d'attente de
leur baptême : "Durant ce confinement, j'ai lu la Bible et j'ai prié"
ou encore cette autre expression :" Chaque soir avec des
membres de ma famille, nous récitions le chapelet."
Le Dimanche 14 Juin, en communion avec l'Eglise Universelle,
nous avons célébré la Fête du Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ. A la sortie de la messe, une jeune femme m'a
partagé sa joie, son bonheur : "C'est merveilleux de pouvoir à
nouveau recevoir le Corps du Christ."
De ce temps de confinement, qu'allons-nous garder...pour
l'avenir ? ...prendre le temps !
Cependant, un écueil peut nous guetter. Plusieurs personnes se
sont exprimées : " La messe à la télévision c'est aussi bien que
d'aller à l'église." fin de citation. Alors posons-nous la question :
"quel sens donnons-nous à l'Eucharistie? quel sens donnonsnous au rassemblement dominical ? "
Nous aurons l'occasion d'y revenir et d'y réfléchir ensemble. Or,
si je ne participe pas à l'Eucharistie dominicale, ma chaise reste
vide et je manque à mes frères et sœurs dans la foi. C'est
ensemble que nous posons le signe que c'est le Seigneur qui
nous rassemble ....Tout l’été, nos clochers se relaient pour vous
accueillir chaque week-end.
Abbé Pierre Samain.

"La braderie édition 2020"
La Braderie de Lille prévue les 5 et 6 septembre
aura-t-elle lieu il est trop tôt pour le savoir.
Ce qui est certain c'est que la Braderie de la
Paroisse Saint Augustin aura lieu soit à l'extérieur
soit dans la salle paroissiale St Pierre/St Paul
Réunion de lancement le LUNDI 29 JUIN à 20h à la
Maison Paroissiale 23 rue du Marché. Si vous
envisagez de vous investir un peu VENEZ à la
rencontre.
L'EAP. (Equipe d'Animation Paroissiale)

Départ de Christine Simon pour
des visitations:
Dimanche 14 Juin au cours de la messe de 9h à St
Benoit j'ai eu la joie de bénir Christine juste avant
son départ pour un pèlerinage une sorte de
visitations:
" Dieu, invisible pèlerin de l'aventure humaine et
secrète à l'histoire de chacun, compagnon fidèle
des sentiers où nous cheminons, souvent
obscurément.
Mets en Christine, et en nous le souffle nécessaire
pour prendre ou reprendre la route oser croire qu'il
est toujours une issue, surmonter la crainte de nous
perdre, tenter contre toute espérance la traversée
de la nuit!
Rappelle à Christine et à nous sans cesse
l'essentielle vérité: le royaume intérieur , le trésor
caché se découvre seulement....en marchant!
Partis vers l'inconnu, répondant à un appel intime,
ils nous précèdent les pèlerins de tous les temps,
emplis
de
la
foi
qui
bouscule
les
montagnes, patients et passionnés. Aide nous, qui
sommes déjà en route, et aide Christine qui
aujourd’hui s’est mise route: qu’elle aussi, comme
ces pèlerins, obéisse à la Parole qui nous tire tous
en avant, simples mots dont le sens véritable
s'éclaire dans l'aventure du chemin: plus avant, plus
loin, toujours plus profond. AMEN.
Pierre Samain.
A pied ou en stop, par les chemins et les petites
routes, cet été j'avance.
Le but de ce voyage est avant tout la contemplation.
Contempler, le Dieu qui nous fait vivre, dans sa
Parole, sa création, dans le silence... j'aime prier
quand je marche. Contempler aussi la beauté de
ceux que je croiserai, la bonté ordinaire Je sais qu'il
y aura des gens pour me prendre en voiture,
d'autres pour remplir ma gourde d'eau, me donner à
manger, m'inviter à demeurer chez eux... je le sais
car je l'expérimente bien souvent. Partir ainsi, avec
juste un sac à dos, c'est vivre concrètement
l'expérience de la nécessité, c'est se prendre en
plein cœur la gentillesse des gens, leur envie de
rendre service. J'essaierai d'écrire tout au long de la
route pour témoigner de cela. Merci pour votre
soutien.

Message sur l'avancée des travaux
à l'église St Pierre St Paul:
Après avoir pris de l'avance en début d'année, le
chantier de l'église St Pierre/St Paul a été stoppé
suite au confinement.
Depuis le 11 Mai, l'activité a repris avec l'installation
de nouveaux échafaudages et de règles strictes en
distanciation pour les équipes.
La fin des travaux est annoncée pour fin août début
septembre mais avant de pouvoir rouvrir l'église il
faudra la visite de la Commission de Sécurité.
Rendez-vous donc en septembre ou octobre pour la
reprise des offices!
Philippe Vanderstraeten.

La réouverture de St Pierre St Paul:
Pour accompagner la réouverture de l'église St
Pierre St Paul après 14 mois de fermeture, nous
avons pensé à une série d'événements qui
pourraient avoir lieu (Concerts, expositions,
animations...etc...)
Tous ne se feront pas dans le mois mais plutôt dans
l'année voir plus!... 14 mois de manifestations
diverses pourquoi pas!
Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos idées,
suggestions, envies!
Pour être concret vous déposez celles-ci dans une
corbeille prévue à cet effet près des corbeilles des
quêtes. Nous comptons sur vous.
Philippe Vanderstraeten, Etienne Dingeon, l'abbé
Pierre Samain.

Catéchèse
"Tous les paroissiens sont invités à la Célébration de
fin d'année de la catéchèse car "la catéchèse c'est
l'affaire de toute la communauté"
Parents et enfants en catéchèse:
Nous vous invitons à nous retrouver le samedi 4
Juillet à 16h en l'église Saint Vincent de Paul (5 rue
de Mulhouse- Métro Porte de Douai) pour rendre
grâce au Seigneur de cette année écoulée.
Cette célébration sera suivie d'un temps convivial.
Bienvenue à tous.
Sœur Mado, Brigitte, Monique et l'abbé Pierre
Samain.
Inscriptions: (pour tous les enfants)
pour la catéchèse 2020-2021:
* MERCREDI matin de 9h30 à 11h
les 2,9 et 16 septembre
Maison St Vincent rue du Fontenoy
* SAMEDI matin de 9h30 à 11h
les 5,12 et 19 septembre
Maison Paroissiale St Pierre/St Paul
23 rue du Marché

Denier de l’Église:
Ensemble soutenons notre Église !
La campagne du Denier de l’Église
devait être lancée en mars dans
toutes les paroisses de notre
diocèse de Lille. À cause du
confinement et de l’impossibilité de
célébrer des messes, ce lancement n’a pas pu se faire
normalement. Ceci a conduit à un
retard important au niveau de la
collecte. Nous avons donc d’autant
plus besoin de votre soutien
maintenant !
En tant que Chrétiens, il nous a été très difficile de ne
pas pouvoir assister aux célébrations physiquement,
de ne pas pouvoir vivre les sacrements comme nous
le souhaitions. Afin de rester unis malgré tout dans
notre communion spirituelle, l'Église, à travers notre
paroisse et notre diocèse, est restée présente aux
cotés de tous :
En célébrant les obsèques dans des conditions
difficiles et en respectant les mesures de prévention,
En assurant une écoute téléphonique et en venant en
aide aux personnes isolées et aux plus fragiles,
En poursuivant la catéchèse auprès des enfants et
des familles.
En parallèle de notre mobilisation, les répercussions
de cette crise sur nos ressources financières sont très
préoccupantes : toutes les messes publiques étant
annulées, les quêtes, la vente de cierges et les
différentes offrandes sont devenues infimes voire
impossibles. La campagne du denier a elle aussi été
suspendue, avant même d’avoir été totalement lancée.
Or, vous le savez déjà, ces ressources sont
indispensables pour assurer la mission de nos
paroisses et de notre Eglise diocésaine. C’est
pourquoi, plus que jamais, l’Eglise a besoin du soutien
de chacun.
Alors aujourd’hui soutenons notre Eglise, donnons au
Denier, pour le traitement des prêtres et des
personnels des services d’église.

Comment faire un don ?
En utilisant les enveloppes distribuées lors de
célébrations, ou dans vos boîtes aux lettres ;
mais aussi par prélèvement automatique
sur donnons-lille.catholique.fr, ou en utilisant
les bornes au fond de l’Eglise.
Un grand merci pour votre contribution !
Chaque don, même modeste, est précieux.

Au revoir Père Yves
L'abbé Yves Wecxsteen nous
a quittés pour la Maison du Père.
extraits : Père Laurent Ulrich:" Vous êtes venus, en
trop petit nombre malheureusement dans ces
circonstances exceptionnelles, pour accompagner
de votre prière votre frère et notre frère jusqu'au
seuil de la maison du Père....Il aimait tellement
rassembler, mettre en relation les uns et les autres.
C'était un trait
de son tempérament, mais
beaucoup plus que cela, c'était comme une
nécessité de montrer que le Christ à qui il avait
voué toute sa vie est le vrai rassembleur de
l'humanité.....
....Que le seigneur accueille ce serviteur dévoué au
diocèse de Lille qu'Il entende votre prière et celle
de tous ceux qui auraient aimé vous rejoindre en
ce jour. Et que la figure aimée de Saint Benoit
Labre avec ses compagnons de ce quartier et les
autres personnages de la fresque du chœur de
l'église figurant tout le peuple de Dieu- lui soit une
belle introduction auprès du Seigneur."
extraits de l'homélie : Père Pierre Samain.:" Mardi
matin il y a exactement une semaine la porte de sa
chambre à la Maison saint Jean était
fermée.....Yves s'en était allé sans faire de bruit,
discrètement....lui dont la porte était toujours
ouverte ...et jeudi jour de la fête de Saint Benoit
Labre Yves, le compagnon, le frère, l'ami, le prêtre
est parti vers la Maison du Père, le jour de la fête
de Saint Benoit, quel symbole! .....
Un homme simple, un prêtre aimant les
gens....aimant sa famille "c'était un trait d'union"
aimant ses frères prêtres son autre famille.
Seigneur nous te remettons notre frère Yves, celui
que nous aimons sûrs que Tu l'accueilles, car il a
été un prêtre-pasteur selon le cœur de Dieu."
Pierre Samain
Voici quelques témoignages

Mireille: Cher Yves, j’ai tout de suite aimé, au
milieu des Compagnons, ton « apparente »
simplicité. Je dis « apparente » car, si elle était
synonyme d’accueil inconditionnel et de grande
ouverture d’esprit, elle cachait également ta grande
profondeur et la foi au Dieu de miséricorde, qui te
motivait. J’aimais beaucoup nos prières du mardi
après-midi chez les Compagnons, et surtout la
bénédiction que tu nous donnais un par un, nous
exprimant en même temps ta sincère amitié. Que
Pierre Samain
Dieu, qui depuis toujours t’attend les bras ouverts
Prêtre de la paroisse St Augustin
se révèle pleinement à toi, dans son Amour infini.
Etienne Quintin et Jean Gabriel Mercier
coordinateurs du Denier pour la paroisse Richard: Loin de toute naïveté, le Père Yves
avançait au rythme de l’autre, son semblable et
son frère,et il avait toujours une interpellation pour
celui dont il se faisait proche. Un homme de Dieu,
proche des gens simples et fragiles.

Maud: Yves avait le don de rayonner le Seigneur
qui habitait en son cœur et qu’il aimait sans mesure
Grégoire: Yves, je ne te connaissais pas bien,
mais je connais des gens qui te connaissent. Et je
sais, par eux, que tu avais une grande capacité
d’écoute. Alors je rends grâce pour ce talent que tu
as su exploiter et qui a sans doute été très précieux
pour ceux croisés sur ton chemin, ton beau chemin,
ton long chemin. Je te souhaite une belle rencontre
avec Celui que tu as servi et cherché toute ta vie.
Pierre: Merci Père Yves pour votre Humilité, pour
votre Humanité, pour votre Humour, pour vous
toujours joyeux. Merci Père Yves pour votre
Hypersensibilité. Merci pour être simplement un
Homme. Avec un grand H. Les Compagnons de
Saint Benoit sont orphelins. Un saint est mort !
Continuez à veiller sur nous !
Myriam: Toujours à l’écoute et auprès des plus
petits avec une grande bonté, vous allez nous
manquer. Mais je reste persuadée que vous allez
continuer à veiller sur nous. Merci pour ce
que vous avez été et tous les partages.
Béatrice: Cher Père Yves. Je me souviens d’une
anecdote. Pendant une célébration, ma fille
Colombe, âgée de 4 ans, dansait (en silence) dès
que nous chantions. Votre regard prenait parfois la
direction du coin des enfants où elle se trouvait.
J’essayais alors, en vain, d’expliquer à Colombe,
qu’elle vous dérangeait sûrement…j’étais gênée. Le
temps de l’homélie arrive. Et là, à mon grand
étonnement, vous nous expliquez que nous devrions
tous danser de joie comme cette petite fille du coin
enfants. Merci Père d’avoir accueilli Colombe et
même davantage, merci de lui avoir donné sa place
bien à elle dans la communauté.
Nadine: Je voulais juste te dire mon Père Yves
que je suis triste et orpheline aujourd’hui.
Lydie, Etienne et Ludivine: Père Yves, tu as
toujours été un véritable exemple de bonté,
éternellement au service des hommes et de Dieu.
Repose en paix.

Dominique: Ayant eu plusieurs fois l’occasion de
reconduire Yves à la Maison de l’Apostolat des laïcs,
j’ai pu apprécier sa grande bonté et le souci constant
qu’il avait du devenir de l’Eglise qu’il
chérissait. Sans naïveté, il savait poser les bonnes
questions. Qu’il entre dans la joie de son
maitre dont il fut un serviteur zélé.
Cécile: Le père Yves était un membre actif de la
paroisse depuis plusieurs années. Il nous a
accompagnés lors des messes dominicales
ordinaires mais aussi pour les messes ‘comme un
grand feu’. Il était surtout un fidèle des compagnons
de St Benoit, rencontres auxquelles il a participé
jusqu’au confinement. Nous aimions sa manière de
prêcher à la fois simple et profonde. Avec lui, le
Christ se faisait vivant à nos côtés chaque jour. Il
rayonnait de l’Amour de Dieu. Il accueillait chacun tel
qu’il était et lui permettait de trouver sa place dans
l’Eglise. Il était comme un père dévoué et attentif.
Avec lui, on se sentait membre de la famille de Dieu.
Il trouvait les mots justes pour nous expliquer les
mystères de Dieu. Nous étions nombreux à
participer à distance à ses funérailles le 21 avril. Il
nous manque. Son regard si doux et son sourire
chaleureux resteront gravés dans nos mémoires.
Jean Philippe: Par une belle journée ensoleillée,
je me baladais dans les rues de Wazemmes sans
but particulier. En passant rue des postes, mon
regard fut attiré par une formidable banderole au
dessus du portail grand ouvert de l’église St Benoit
Labre. Intrigué, je pénétrais dans cet édifice et c’est
là que je fut accueilli gentiment par le Père Yves.
Bienvenu vous pouvez prendre un café avec nous!
Une aventure avec les compagnons démarrait pour moi.

Sr
Anne Marie: Merci, Père Yves, pour ta
présence parmi nous chez les compagnons, durant
ces dernières années. Attentif à chacun et chacune,
tu avais toujours des paroles positives et
réconfortantes. Tu savais toujours relever le meilleur
en chacun et, par les questions que tu nous
renvoyais, tu nous permettais d’approfondir, notre
pensée. Merci pour le témoignage que tu as donné:
celui d’un « prêtre heureux ».Nous te savons
maintenant dans la joie, la paix et la lumière,
conversant avec la « petite Thérèse et Armande et
tes nombreux amis….
Joseph: Aumônier du groupe des compagnons,
tu étais le symbole d’amour. Ton visage fraternel,
l’admirer, nous suffisait. Nous étions heureux de ta
tendresse et de l’offrande que tu
faisais de toi. Cette volonté que
tu nourrissais toujours de nous
voir vivre dans l’intimité et ouvert
à nous tous dans ce groupe
fraternel que nous constituons.
Aujourd'hui, ton visage
disparait de nos yeux,
mais est toujours présent
dans notre cœur.
( dessin de Chantal Bourdon)

Partages du confinement
Pendant les 8 semaines du confinement le site de la
paroisse a recueilli et diffusé des textes et des
images que certains d’entre nous voulaient
transmettre à toute la communauté. Pour beaucoup
des choses lues ou vues, des pépites. Que vous
pourrez retrouver en allant sur le site (https://
paroissestaugustin-lille.fr/foi-et-spiritualite/vivre-leconfinement/). Et souvent des créations originales,
que nous vous partageons ici. C’est magnifique.
Le cœur en fête (Mireille)
Rappelons-nous comme la mer est belle.
Souvenons-nous des champs de blé.
Regardons les étoiles.
Croyons que Dieu nous a créés pour que nous
soyons heureux.
Chant de Bernadette Trembley composé le 21 mars
2020.
Je veux te louer Seigneur, toi mon rocher et Toi ma
force, tu es mon Dieu, mon refuge et ma joie. Je
veux chanter tes merveilles, ta bonté, ta miséricorde,
m’unir à tous mes frères par ton Esprit.
Tu es là dans l’épreuve, tu es là dans nos nuits, tu
es là dans nos cœurs qui crient vers toi… Tu es là
dans nos tempêtes, tue s là dans nos déserts, tue s
là dans les peurs qui nous assaillent.
Tu es là dans la beauté, tu es là dans la bonté, tu es
là dans les cœurs unis à toi. Tu es là dans le
silence, tu es là par ta présence, tu es là dans la
prière qui nous relie.
Tu es là dans le service, tu es là dans les pardons,
tu es là dans nos cœurs plein d’espérance, tu es là
dans la tendresse, tu es là dans la confiance, tu es
là en Marie qui prie pour nous.

Prière transmise par Anne-Clotilde, écrite par A.M,
jeune syrienne de 10 ans réfugiée en France.
« Mon Dieu, que cette période de confinement et
d’épreuves nous aide à mieux vous aimer et à
ouvrir les yeux sur les chances que nous avons : le
logement à l’abri de l’épidémie, la nourriture
suffisante.
Seigneur Jésus, aidez-nous à mieux comprendre ce
que vivent les chrétiens persécutés de Syrie qui
n’ont pas de logement pour se protéger de cette
maladie, ni assez d’argent pour se nourrir.
Oui, Seigneur, les chances que nous avons sont
grandes ! Merci Jésus. »

Au désert avec Jésus ! (De Corinne)
Seigneur en ce temps de carême voilà que je suis
confinée ! Et si c’était une occasion de te rejoindre
au désert, de m’approcher de toi, m’asseoir simplement à
côté de toi, … tout près de toi. Et là dans le silence de
mon cœur, vivre la solitude, ressentir la faim et la soif !
Soif de relations humaines. Soif de liberté d’aller et venir.
Soif de l’Eucharistie sacramentelle. SOIF !! Et entendre
retentir ces paroles du psaume : « Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive, Ainsi mon âme te cherche Toi, mon
Dieu » Dans cette soif, Seigneur tu me rejoins ; toi aussi
tu as connu la faim, la soif, la solitude ! Je ne suis pas
seule, tu es là ! Tu me rassasies de ta présence et
combles ma soif ! Mon cœur confiné dans ton cœur, avec
toi je prie mon Père et ton Père ! Désaltérée, je te rends
grâce pour tant de bonté ! « Espère en Dieu ! De
nouveau je rendrai grâce : Il est mon sauveur et mon
Dieu ! »
Le tombeau s’ouvre (poème composé par Bibie, en ce
dimanche de Pâques 12 avril 2020)
Le tombeau s’ouvre, la pierre qui roule,
Plus de foule, les perles de pluie coulent.
Le tombeau s’ouvre, faut qu’on le trouve,
La mère s’agite, sa vision se trouble.
Le tombeau s’ouvre, nos cœurs s’ouvrent
Tel une poule qui couve.
Le tombeau s’ouvre, lumière qui jaillit,
Il renaît à la vie, ce n’est pas fini, C’est la vie.
(Un message de Paul, un ami parisien de Denis)
Le peintre HENRI MATISSE a découvert sa vocation
de peintre à l’occasion d’une première
hospitalisation à l’âge de 21 ans quand sa mère lui
offre une boîte de peinture ; c’est une nouvelle et très
grave opération, en 1941, qui le handicape assez
lourdement et le gêne pour peindre, qui le
conduit à inventer ses gouaches découpées. Quelques
années avant sa mort, toujours affaibli,
souvent alité, il travaille à la décoration de la chapelle
de Vence depuis son lit…Allez ! soyons créatifs. La foi
ne peut-elle pas être créativité et créative ? Elle se doit
de l’être, car notre Dieu est créateur. Soi comme un
continent à découvrir encore et encore, en Dieu.
(De Cécile, le 24 avril)
Mon mari s’amuse à prendre quelques photos de
confinement, du ciel, des toits de Lille. J’aime celleci et ce qu’elle m’évoque : « Le peuple qui marche
dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui
vivent dans le pays de l’obscurité, une lumière se met
à briller. (Ésaïe 9.1) » « Toi aussi, petit enfant, tu seras
appelé prophète du Très-Haut ; tu marcheras devant, à
la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour
donner à son peuple de connaître le salut par la
rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à
l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en
haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et
l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin
de la paix. (Luc 1.76-79) »« De nouveau, Jésus parle à
la foule. Il dit : « La lumière du monde, c’est moi. Si
quelqu’un me suit, il ne marchera pas dans la nuit,
mais il aura la lumière qui donne la vie. » (Jean
8.12) ».

« Tiers-Lieu »,
« Chers (es) paroissiens (nes), chers
amis,
Vous avez reçu depuis le déconfinement
la lettre Pastorale de notre évêque qui a
pour titre : "Serviteurs joyeux et créatifs de
la mission de l'Eglise". Cette lettre était
accompagnée d'un petit billet de l'E.A.P.
(Equipe d'Animation Paroissiale). Nous
vous invitions à la lire et à nous faire part
de vos réflexions, propositions, vos rêves
autour de la recherche des "tiers
lieux" (page 19 dans la lettre pastorale).
Des contributions nous arrivent … nous
attendons la vôtre.
Une petite équipe s'est retrouvée en juin,
constituée de quelques membres d'une
équipe de prof, quelques membres de la
Fraternité Diocésaine des Parvis et
quelques membres de la Paroisse Saint
Augustin, pour rêver ensemble à un tiers
lieu possible pour la Paroisse saint
Augustin. Cette équipe se retrouvera
début juillet pour poursuivre la recherche.
Pour l'EAP l'abbé Pierre Samain

En route
pourpour
les vacances:
En route
les vacances
Avant les mois d'été et pour
fêter la St Pierre St Paul, le
père Pierre Samain vous
invite le lundi 29 juin à
19h en l’église St Benoit
Labre pour la messe en
l’honneur de St Pierre et
St Paul. À la fin de la
cérémonie, le père Pierre
Samain nous donnera le
buis que nous aurions
dû avoir lors du Dimanche
des Rameaux.

Messes de l’été, le week-end
Durant le mois de Juillet
Le samedi: 19h à St Benoit .
Le dimanche à 10h30 à St Vincent
et 11h à St Benoit ( pas de messe à 9h)
Durant le mois d’Août
Le samedi 19h à St Benoit
Le dimanche 9h et 11h à St Benoit.
( pas de messe à St Vincent)

Messes de l’été, en semaine

Messe pour les « Jubilaires »
Le Père Ulrich célébrera la messe le
Samedi 19 septembre à 11h à la
Cathédrale Notre Dame de la Treille avec
les prêtres jubilaires et tous ceux qui
voudront se joindre à eux.
Le Père Pierre Samain ordonné le 12 avril
1975 fêtera a fêté ses 45 ans d'ordination,
le jour de Pâques au cours du
confinement, il vous invite chers
paroissiens de Saint Augustin ce 19
septembre à cette célébration.

Messe en semaine durant juillet et août:
Mardi à 19h à St Benoit Labre:
Mercredi à 19h au 60 rue de Condé
Jeudi à 19h à St Benoit Labre
Vendredi à 18h à St Benoit Labre:
Chapelet pour la paix
Vendredi à 19h à St Benoit Labre
Fête du 15 août 2020
Vendredi 14 août à 19h
Messe anticipée de l'Assomption
à St Benoit Labre
Samedi 15 août Messe à 11h
à la Cathédrale
Notre Dame de la Treille

