
Église Saint Benoît Labre rue des Postes - Chapelle Saint Joseph boulevard Victor Hugo  
Église Saint Pierre Saint Paul  Parvis de Croix - Église Saint Vincent de Paul   

5, rue de Mulhouse, Maison Saint Vincent  de Paul, 63 rue de Fontenoy  

                                      « Une épreuve douloureuse  

        pour Tous: croyants ou non,  
        pratiquants ou non. » 

 

Voilà comment le Père Ulrich a commencé son 
éditorial dans le numéro d’Eglise de Lille de juin 
2021: « l’église Saint Pierre Saint Paul de 
Wazemmes vient de nous causer une grande 
frayeur avec l’incendie qui a ravagé sa sacristie, le 
lundi 3 mai dans la soirée. Elle avait retrouvé ses 
belles assemblées après une année de fermeture 
pour des travaux indispensables dans la charpente. 

L’émotion étreignait non seulement les catholiques 
pratiquants, mais aussi les habitants de ce quartier 
et de la ville de Lille pour qui elle est si mêlée à la 
vie locale » 

Chers paroissiens, chères paroissiennes en votre 
nom j’ai remercié les pompiers des trois casernes 
de Lille qui sont intervenus sur le lieu du sinistre. 
Grâce à leur professionnalisme l’église de Saint 
Pierre Saint Paul a été sauvée, le sinistre a été 
localisé à la sacristie et aux deux pièces annexes. 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont témoigné 
leur sympathie, leur amitié, leur soutien. Dans 
quelque temps nous aurons besoin de vous, de 
votre aide pour redonner à notre église sa beauté, 
en la rendant accueillante à tous ceux qui y 
viendront à nouveau prier, se recueillir, célébrer. En 
attendant sa réouverture fin septembre début 
octobre les membres de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale: Cécile, Mireille, Jeannine, Grégoire, 
Olivier et votre curé sans oublier les prêtres 
associés Thierry, Bernard  

et Christophe, nous vous  

souhaitons un bel été,  

de belles rencontres, 

un bon repos.                                                  Abbé  

Pierre  

Samain. 

Édito:         

Les « Confessions » 
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Juillet  2021 
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Dans le cadre de                             
l'année de la                              
famille (Mars2021                               
-juin 2022) le                             
service de la                       
Catéchèse,                          
l’Enseignement                        
Catholique, les                
mouvements                          
d’enfants et de                         
jeunes: les Scouts,                            
le Mej, l’AC..etc…) invitent toutes les 
familles à vivre cette belle et grande 
fête qui se déroulera au vélodrome 
de Roubaix, le dimanche 12 juin 
2022.  

Et nous sommes tous invités à inviter 
les familles que nous connaissons, 
avec lesquelles nous sommes en lien 
tout au long de l’année.  

Oui comme le dit notre évêque: 
« Devenez serviteurs joyeux et 
créatifs de la Mission de l’Église 
auprès de toutes les familles. » 

 

 

« Le 12 juin 2022: Tous en 
chœur avec Jésus »   

www.tousenchoeuravecjesus.fr 



 

 

 

 
 
 
 
La margelle est ce lieu  
au bord d’un puits, où  
l’on s’assied pour parler  
aux autres personnes  
venues chercher de l’eau.  
C’est là aussi que des  
personnes qui ont soif ou  
qui voudraient trouver de  
quoi se rafraîchir, s’assoient.  
Donner ce nom à un lieu de  
rencontre créé dans une  
salle paroissiale donne une idée de la volonté 
de rencontre, de parole, d’entraide que les 
acteurs de ce projet veulent porter. 
Plusieurs meubles en forme de bancs, de 
coffres et de panneaux d’affichages ont déjà 
été produits par plusieurs bénévoles, à partir 
de bois de récupération de palettes. Quelques 
petits groupes utilisent déjà le local pour des 
répétitions de spectacles. 
Après quelques aménagements 
supplémentaires, l’activité démarrera vraiment 
« à la rentrée ». Avec vos idées aussi et peut-
être votre participation ! Ce lieu est à tous et 
ne pourra éclore que si les uns et les autres y 
prennent part. 
 

Joseph, pour l'équipe de la Margelle 
 

 

Contact : lamargelle.lille@gmail.com  
 
 
 

 
Une dame originaire d'Albanie paroissienne à 
Saint Augustin et membre des Compagnons 
de St Benoit cherche un petit logement. Elle 
serai prête à aider une personne âgée (dame 
de compagnie) contre une chambre.  
Pour toute proposition s'adresser à :  

 
 

paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr 
 
Merci pour elle. 

Pierre Samain 

 

                            
 
 
Mercredi 1er septembre 14h30-16h30  
Samedi 4 septembre 10h30-12h00  
Mercredi 8 septembre 10h30-12h30  
Samedi 11 septembre 10h30-12h  
à la maison paroissiale  
23 rue du Marché. 
 
Dimanche 5 et dimanche 12 septembre à 
l'issue de la messe de 9h et de 11h à St 
Benoit  

 Les catéchistes et l'abbé Samain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vous parents qui avez des enfants en CE1 
ou/et des enfants entre 3 et 6 ans, nous vous 
invitons à découvrir une proposition d'Eveil à 
la Foi qui s'appelle "CADEAUX DE DIEU" le 
Samedi 18 septembre de 10h à 11h30 à la 
Salle Paroissiale St Pierre/St Paul " La 
Margelle" Impasse du Marché. 
pour tout renseignement:  
 

axelle.falk@lille.catholique.fr 
 

Inscription à la catéchèse:   

Cadeaux de Dieu:   

"Un tiers lieu sur le territoire de  
la Paroisse St Augustin"  

S.O.S Fraternité:  un appel 



 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous le savez, l’incendie du 3 mai  
dernier a totalement détruit la sacristie de  
St Pierre St Paul. Afin de pouvoir reprendre  
les offices dans un avenir proche, il nous 
appartient de reconstituer tout ce qui est 
nécessaire aux célébrations. Dans un premier 
temps, des vêtements, linges et vases 
liturgiques ont été donnés et nous tenons à 
remercier particulièrement Anne da Rocha de 
l’Evêché, le Monastère de la Plaine de St 
André, la Communauté des Sœurs de la 
Sagesse de Tourcoing ainsi que M. Robert 
Spriet qui a fait don de 2 calices ayant 
appartenu à son parrain. 
Mais il nous manque encore beaucoup de 
choses : ensemble complet de 4 chasubles, 6 
étoles de concélébrations de chaque couleur, 
aubes, missels d’autel, lectionnaires de 
semaine et du dimanche, évangéliaire... 
Sur l’ensemble des pertes estimées à 
36540€, nous avons déjà reçu la somme de 
2350€ de la part de paroissiens, qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés. 
Nous espérons également qu’une partie sera 
prise en charge par les assurances, mais si 
vous désirez contribuer à cette démarche 
collective, vous pouvez le faire par chèque à 
l’ordre de « AD Lille pour la Paroisse St 
Augustin », un reçu fiscal vous sera ainsi 
envoyé permettant une déduction d’impôts. 
Un grand merci pour votre soutien. 

 
 
 

Chrétiens unis pour la terre , le CCFD– Terre 
solidaire , le Ceras ,le secours catholique ,la 
mission populaire et d’autres encore ont 
appelé à participer aux marches pour le climat 
qui se déroulaient le 9 mai dernier dans toute 
la France. Juste après le vote de la loi de 
l’Assemblée Nationale, il s’agissait de 
manifester pour dénoncer le manque 
d’ambition du gouvernement et nous  
unir face aux défis qui nous attendent. 
 
Dans son encyclique « Laudato Si »  
le pape François nous a alertés: 
« Il existe un consensus scientifique très 
solide qui indique que nous sommes en 
présence d’un réchauffement préoccupant 
du système climatique...Beaucoup de 
symptômes indiquent que les effets du 
changement climatique ne cesseront pas 
d’empirer si nous maintenons les modèles 
actuels de production et de 
consommation. » 
 

Il nous invite également à prendre conscience 
de la nécessité de réaliser des 
changements de style de vie , de 
production et de consommation ,  
pour combattre ce réchauffement  
ou, tout au moins, les causes  
humaines qui le provoquent ou  
l’accentuent. Face à des activistes  
écologistes français venus le  
rencontrer, lundi 15 mars 2021, le Pape 
François les a encouragés à descendre dans 
la rue pour « faire la révolution écologique » 
 
À Lille ce 9 mai 2021, nous étions une 
quinzaine à nous rassembler devant l’église St 
Pierre St Paul sous la bannière «  le climat est 
un bien commun, de tous et pour tous. » avant 
de rejoindre ensemble la MARCHE POUR LE 
CLIMAT, témoignant ainsi de notre volonté, en 
tant que chrétiens, de nous engager vers une 
conversion écologique et d’interpeler les 
politiques. 
 
 

Il s’agit maintenant de poursuivre nos actions 
en faveur de l’écologie dès lors que « nous 
pouvons collaborer comme instruments de 
dieu pour la sauvegarde de la création , 
chacun selon sa culture , son expérience , 
ses initiatives et ses capacités »  
 

Brigitte Delebarre  

Pour la reprise de la vie liturgique de 
Saint Pierre Saint Paul  

Marche pour le Climat 



 
                            
 
 
Durant les vacances, en juillet et en aout, une 
seule permanence le samedi de 9h30 à 11h à 
la maison paroissiale au 23 rue du marché. 
 
 
 
Durant le mois de juillet: 
Samedi 19h en l’église St Benoit Labre 
Dimanche à 9h et 11h en l’église St Benoit 
Labre. (Pas de messe à St Vincent de Paul) 
 
Durant le mois d’août: 
Samedi à 19h en l’église St Benoit Labre 
Dimanche à 9h30 à St Vincent de Paul 
( attention nouvel horaire) 
Dimanche à 11h en l’église St Benoit Labre 
 
 
 
Durant le mois de juillet: 
Lundi, mardi, jeudi à 18h30 chez les pères 
assomptionnistes 106 rue de la Bassée. 
Mercredi à 19h chez les frères dominicains au 
60 rue de Condé  
Vendredi à 19h à St Benoit Labre  
Messe précédée du chapelet à 18h15 
 
Durant le mois d’août: 
Lundi, mardi, jeudi à 18h30 chez les  
pères assomptionnistes 106 rue de la Bassée. 
(sauf les mardis 10 et 17 et le jeudi 12 août) 
Mercredi à 19h chez les frères dominicains au 
60 rue de Condé  
Vendredi à 19h à St Benoit Labre Messe 
précédée du chapelet à 18h15 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 15 août 2021 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

pour notre paroisse 
 

Samedi 14 août à 19h en l ’église St Benoit 
Labre: Messe anticipée de l’Assomption/ 
Dimanche 15 août à 9h30 messe en l’église 
St Vincent de Paul et à 11h messe en l’église 
St Benoit Labre  
 

Nous vous donnons 
Rendez vous pour les 
Fêtes de la Treille: 
Procession à 17h30 
(RDV à la cathédrale 
N.D de la Treille) 

 

 

 
 

 

Dès à présent réserver votre week-end… 
La rentrée paroissiale est en train de se bâtir 
avec vous paroissiens 
Elle aura lieu soit le samedi et le 19 
septembre, soit le dimanche 19 septembre…. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, 
de vos rêves, de vos attentes, de vos désirs… 
Nous les attendons avec joie,  envoyez à:  
 

paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr 
 
 

L’EAP: Mireille, Cécile, Jeannine, Grégoire,  
Olivier et l’abbé Pierre Samain 

 
 
 
 

Les 4 et 5 septembre: la paroisse Saint 
Augustin fera sa braderie. 
Si vous voulez vous désencombrer d’objets, 
livres, bibelots qui ne vous servent plus, mais 
qui pourraient être vendus à la braderie, 
n’hésitez pas à les déposer à la maison 
paroissiale 23 rue du marché de préférence 
aux heures de permanence des vacances: le 
samedi de 9h30 à 11h. Merci infiniment. 
Et si vous voulez participer à la vente et si 
vous avez des idées d’animation dans une 
ambiance fraternelle: faites vous connaître dès 
que possible par mail: 
 

Envoyez à: 
paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr 

 

 

D’ici là bel été. 

Horaires durant les vacances.    

Messes de l’été, le week-end 

Messes de l’été, en semaine 

Fête du 15 août 2021 

La rentrée paroissiale:    

La paroisse fait sa braderie:    


