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Édito:

17ième Jour...

Frères et sœurs, chers amis(ies),
au moment où j'écris cet édito
c’est le 17ième jour de la guerre
en Ukraine. Des bombes
tombent sur des immeubles tuant femmes et
enfants.
Pourquoi? La guerre aujourd’hui? Je me
souviens de l’appel lancé à la tribune des
Nations Unies du pape Paul VI aujourd'hui
« Saint »; je le cite: « Jamais plus la guerre,
jamais plus la guerre. C’est la paix, qui doit
guider le destin des peuples et de toute
l’humanité ». Il y a 50 ans de cela! Prions pour
la paix...Prions pour que les négociations se
poursuivent et aboutissent à la paix
véritable….
En votre nom, au nom de la communauté de la
paroisse St Augustin, je me suis rendu dans
un commerce de la rue Gambetta, commerce
tenu par un couple. Elle est ukrainienne et lui
est russe. Leur magasin était ouvert à toutes
les personnes qui souhaitaient venir en aide
aux populations en apportant médicaments,
alimentation et produits d’hygiène. Cela m’a
touché. J’ai exprimé à ce jeune couple, toute
la compassion des communautés de la
paroisse; ils ont été très touchés par cette
démarche. Et si vous voulez venir en aide aux
populations vous pouvez déposer: vivres,
médicaments, produits d’hygiène surtout les
produits pour bébés, non plus dans leur
magasin mais à la Maison de quartier: Denis
Blanchette au 71 rue Gaston Baratte à
Villeneuve d’Ascq. (Tel: 03.20.84.08.50)
Et/ou faire un don au Secours Catholique
(pour l’Ukraine) 39 rue de la Monnaie à Lille.
Bon chemin de Carême

Abbé Pierre Samain.

Tous en route vers...:
« Tous en Chœur avec Jésus. »
Une fête des Familles
de toutes les familles
Dimanche 12 juin 2022
Au vélodrome de Roubaix.
Pour nous y préparer nous invitons toutes les
familles à une de ces trois rencontres
intergénérationnelles à vivre pour toute la famille
pour se lancer vers le 12 juin à Roubaix: Allo Dieu?
Voici les dates de ces trois rencontres
Les samedis:
19 Mars
02 Avril
21 Mai
de 14h30 à 16h en l’église Saint Pierre - Saint Paul
place du marché à Lille.
Nous vous y attendons très nombreux...alors à
bientôt et « Tous en Chœur avec Jésus. »
www.tousenchoeuravecjesus.fr

Pèlerinage à Lisieux:
Il reste encore des places pour
participer au pèlerinage à Lisieux
de la paroisse Saint Augustin qui
aura lieu du samedi 4 juin au dimanche 5 juin
2022: un beau temps paroissial pour faire plus
ample connaissance. Un temps fort spirituel
pour nourrir notre foi.
Alors n’hésite plus...Viens…

Date limite des
inscriptions
le 02 avril.

(la question du coût
ne doit pas être
un obstacle.)

Nouvelles de Sœur Mélanie
« Le sens de la vie ne consiste pas à s’asseoir
sur la plage en attendant que le vent apporte
quelque chose de nouveau. La vie est au large,
dans l’élan, dans la recherche, dans la
poursuite des rêves, les vrais, ceux qui se font
les yeux ouverts, qui impliquent fatigue, lutte,
vents contraires, tempêtes inattendues. Mais ne
vous laissez pas paralyser par vos peurs, rêvez
en grand! Et rêvez ensemble » Pape François
lors de son voyage en Grèce.
Pour cette nouvelle année, rêvons en grand et
rêvons ensemble. Ne nous laissons pas
paralyser par la peur, mais osons espérer une
meilleure année, espérons qu’ensemble nous
pourrons retrouver petit à petit une vie où la
pandémie ne guidera pas nos rêves, nos
projets, nos missions…
Cette année mettons nous en route les uns vers
les autres, dans notre monde où tout va vite, où
il y a parfois de la violence, de l’insécurité
matérielle, ou des populations entières migrent
à la recherche d’une vie meilleure. Soyons là où
nous sommes des témoins de paix, de vie et
d’espérance.
En cette année 2022,
prenons le large,
rêvons en grand et
rêvons ensemble!
Je vous embrasse

Témoignage et appel:
Je voulais en cette fin de célébration vous
partager ma joie de travailler pour le service de
l’aumônerie de l’Ehpad Saint Antoine, portes
des postes à Lille. Dans ce lieu fondé par des
religieuses fin du 19ème siècle, l’aumônerie a
une place importante. Ma mission d’aumônière
est d’être présence d’église dans ce lieu, d’être
disponible à la rencontre. Il s’agit de surtout
d’écouter, de se faire proche de ces personnes
souvent très âgées, qui vivent une étape
particulière de vie et parfois suivant la
demande, de prier ensemble, de participer à
des célébrations.
Je partage cette mission avec des bénévoles
dans une équipe au sein de la pastorale de la
santé. Une équipe c’est un lieu où l’on est
accompagné, on se soutient, on se forme, on
prie ensemble pour que l’Esprit nous ajuste à
ces personnes que nous rencontrons. Cette
mission est un cadeau et bien souvent je
repars le cœur plein de ces belles rencontres
vécues: oui c’est une mission qui rend heureux
et qui nous fait découvrir la joie là où on ne
l’attend pas!
Si aujourd’hui ou plus tard vous sentez l’appel
à venir nous rencontrer à St Antoine et peutêtre nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Alors n’hésitez pas à me joindre
au 03.20.78.59.59
Bénédicte, aumônière
de l’Ephad St Antoine de Padoue.

Sœur Mélanie

Tous en route vers...:
KT Vacances, tu connais?
Hé les amis, les copains de 8 à 11 ans:
Le lundi 11 avril, il y aura le KT Vacances
J’invite tous les enfants à participer à cette belle
journée de jeux, de rencontres de prières et de
célébration…
Alors c’est d’accord tu viens...c’est au collège
Saint Joseph au 56 Rue Faidherbe à
Hellemmes.
Pour tous renseignements:
paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr
Ton ami, qui compte sur ta présence

Dans le cadre de notre préparation au
mariage et en parallèle de nos séances avec
l’abbé Pierre Samain, nous souhaitons, le
temps d’un week-end, nous retrouver avec
d’autres couples cheminant aussi vers le
mariage. Nous avons choisi le centre spirituel
du Haumont à Mouvaux où l’association « A2
pour la vie » organise une dizaine de weekends par an de préparation au mariage. Le
week-end est animé par 4 couples bénévoles
de l’association. Ils nous dès le vendredi,
autour d’un verre de l’amitié, dans un cadre
magnifique du centre du Haumont (une
immense bâtisse entourée d’un grand parc).
Déconnexion garantie! Après cet accueil
convivial, on s’installe dans une des grandes
chambres du centre (on décide d’y laisser les
portables) et nous débutons ce week-end nos
esprits libres pour s’accorder ce temps à
deux. Plusieurs thèmes sont abordés durant
le week-end: la communication,

le couple au quotidien et dans la durée mais
aussi la sexualité, la parentalité...notre foi
aussi, comment la vivre et l’exprimer. Tous ces
sujets nous sont d’abord présentés par les
couples animateurs. Nous prenons ensuite un
temps de réflexion seuls avant de se rejoindre
à deux et enfin en petit groupe pour échanger
nos expériences. Un prêtre est présent
pendant tout le week-end pour nous recevoir,
seuls ou à deux si on le souhaite. Le week end
se clôture par une célébration eucharistique
dans la chapelle du centre spirituel.
Nous avons passé un week-end ressourçant et
inspirant qui a consolidé notre couple et
amélioré notre communication. Nous ne
savions pas vraiment à quoi nous attendre et
nous en sommes revenus ravis! Nous avons
fait de très belles rencontres avec les couples
participants et animateurs, particulièrement
ceux de notre petit groupe de parole avec qui
nous nous sommes liés d’amitié.
Les sujets sont abordés de manière
bienveillante et naturelle. Les témoignages des
animateurs sont très intéressants et nos
échanges en groupes nous ont poussés à
réfléchir sainement et posément à notre vie à
deux. Le week-end est très adapté à la
majorité des couples d’aujourd’hui. Dans le
respect de la foi de chacun, nous avons trouvé
qu’il y avait un bon équilibre entre les moments
de spiritualité et d’échanges en groupe.
Cela nous a donné l’envie de réitérer
l’expérience dans le futur et nous conseillons à
tous les couples cheminant vers le mariage de
s’offrir ce moment à deux, une parenthèse
précieuse dans notre quotidien souvent bien
chargé!
Claire et Carlos
Pour toutes informations:
adeuxpourlavie.com
ou www.haumont.org

Programme Culturel
Samedi 02 avril à 20H
Eglise St Pierre St Paul
Concert de l'Orchestre
Universitaire de Lille
Programme : "Inspirations
ibéro-américaines"
Gratuit (participation aux
frais bienvenue à la fin du concert)
Vendredi 22 avril à 20H en l’église Saint
Pierre-Saint Paul
Dans le cadre du festival
"Le temps d'une lune"
organisé par l'association ATTACAFA
Concert du Trio Ibrahimi
tarifs: réduit 5€ (sur présentation de
justificatif: étudiants /demandeurs d’emploi /
bénéficiaires du RSA / moins de 26 ans)
Plein 7€ . Réservations 03.20.31.55.31
contact@attacafa.com

Vendredi 17 juin
à 20H30 en l’église
St Pierre St Paul
Concert "voce mea"
de l'Ensemble Vocal
Le Madrigal de Lille
direction: Madeleine SAUR
Gratuit (participation aux frais bienvenue à
la fin du concert)

Pour toute proposition
d’évènements culturels, contacter:
etienne.dingeon@laposte.net

Ensemble, découvrir que l'Évangile n'est
Célébration de la Parole: pas un livre de recettes de bonne conduite
qui nous permettrait d'échapper à une
terrible punition, mais l'affirmation constante de l'infinie miséricorde de notre Dieu.
Ensemble, comprendre que par Jésus Christ, toutes les promesses de l'Ancien
Testament sont accomplies. Désormais, les espoirs de l'humanité entière sont pris en charge. Les
souffrances du monde, les maladies, les pleurs, les dérapages, les péchés et même la mort, tout cela a
été englouti dans la mort du Christ Ressuscité, il donne sens à notre vie. Voila ce que l'Evangile nous
laisse envisager. Lire l'Évangile ensemble, ensemble s'étonner, se questionner, se parler, s'émerveiller ..
c'est faire église, en se laissant conduire par l'Esprit Saint. Chacun a sa propre façon de réagir à la
Parole de Dieu. Tous ont le droit d'avoir un avis, des idées à partager, des doutes à confier, des
certitudes à affirmer. Voila ce que, modestement, nous essayons de faire le mercredi, de 19 h à
19h45,dans la chapelle des baptêmes de l'église St Pierre St Paul. Entrée rue des Sarrazins
Mireille Touzet

Vivre la Semaine Sainte:
Célébration communautaire
du Sacrement du Pardon:
Mercredi 6 avril à 19h en l’église Saint Pierre Saint Paul.
Confessions individuelles:
Vendredi 15 avril de 13h30 à 15h en l’église
Saint Benoit Labre
Samedi 16 avril de 14h30 à 17h30 en l’église
Saint Pierre Saint Paul.

Comment vivre le Carême?

.

Tous les Lundis de carême
28 mars, 4 avril, 11 avril
« Prier avec les psaumes » à la Margelle,
impasse du marché de Wazemmes.
Tous les Mardis de Carême
20 mars, 5 avril, 12 avril
Prière et petit déjeuner de 8h30 à 9h15
à la Margelle, impasse du marché.

Dimanche des rameaux

Messe et bénédiction des rameaux
Samedi 9 avril à 19h St Pierre St Paul
Dimanche 10 avril
à 9h en l’église St Benoit Labre
À 10h30 en l’église St Vincent de Paul
À 11h en l’église St Pierre St Paul
À 17h: Worship Messe à St Vincent

Tous les vendredis de carême
25 mars, 1er avril, 8 avril
Chemin de croix à 12h15
en l’église St Benoit Labre
Chapelet pour la paix à 18h15: suivi de la
messe à 19h en l’église St Pierre St Paul

Semaine Sainte
Jeudi 14 avril: Jeudi Saint,
Célébration de la Cène du Seigneur
à 19h30 en l’église St Benoit Labre
Vendredi 15 avril: Vendredi Saint
Chemin de croix animé par les compagnons
de St Benoit labre
à 12h15 en l’église St Benoit Labre
Célébration de la Croix
à 19h30 en l’église St Vincent de Paul
Samedi 16 avril: Samedi Saint
Veillée pascale au cours de laquelle 4
adultes: Aude, Marie, Justine et Florentin
recevront le sacrement du Baptême.
à 20h en l’église St Pierre St Paul
Dimanche 17 avril: Dimanche de Pâques
Messe du jour de Pâques
à 9h en l’église Benoit Labre
10h30 en l’église St Vincent de Paul. Au
cours de cette messe, Noham recevra le
sacrement du baptême
11h en l’église St Pierre St Paul. Au cours de
cette messe Nathanaël recevra le sacrement
du Baptême.
17h: Worship Messe à St Vincent de Paul.
Lundi de Pâques
Messe à 11h en l’église St Pierre St Paul

Prier pour la paix:
Tous les vendredis de carême
Ensemble, en silence
pour la paix
en Ukraine
de 20h à 20h30
sur le parvis
de l’église
St Pierre St Paul

