Offices de la semaine
Samedi 22 février : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour Gérard Hannebicque
Pour Philippe Renard

Dimanche 23 février : 7ème dimanche du
temps ordinaire
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Patrice Delaby
La première quête des 22 et 23 février sera faite
pour la décoration florale de nos églises.
La seconde pour les frais généraux de la paroisse.

Mardi 25 février : pas de messe du soir à SteCatherine.

Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres :
Célébration des Cendres à 19 h à Saint-André
Jeudi 27 février : pas de messe du soir à SteCatherine.

Samedi 29 février : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Dominique Reumaux
La première quête des 29 février et 1er mars sera
faite pour l’achat de matériel pédagogique
destiné à la catéchèse
La seconde pour les frais généraux de la paroisse.

Carnet Paroissial
Funérailles
Vendredi 21 février à Ste-Catherine, ont
été célébrées les funérailles de
Pounette GÉRARD
Née VAYRON de la MOUREYRE
88 ans – Boulevard Carnot à Lille

Demandes de messes
Merci de penser à vos intentions de messe.
Offrande pour une intention : 18 €

AGENDA
Dimanche 1er mars : à 12 h 30 au 59, rue
de la Barre : repas solidaire du premier
dimanche du mois.

PAROISSE SAINT-PIERRE DU VIEUX-LILLE
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine

Expositions et conférence à la Cité de
l’Evangile
59 Porte de Gand à Lille
Dimanche 1er Mars à 15h
Découvrir ou redécouvrir
Martin Luther King.
Visite guidée puis vidéo de 30 mn :
« Martin Luther King, une voix,
une vision. »

7ème

23 février 2020
dimanche du temps ordinaire

Jeudi 5 Mars à 18 h
Inauguration de l’exposition
« Promenade des femmes dans la Bible »
à 18 h 30 : Conférence de
l’Abbé Michel Clincke :
« Les audaces des femmes dans la Bible »

Vivre le Carême à la Cathédrale en union
de prière avec nos frères d'Orient
Chaque vendredi de Carême à 12h30, en la
chapelle absidiale de la Cathédrale, célébration
de l'office du milieu du jour par l'abbé Gilles
Lherbier suivi d'une vénération des saintes
reliques de la Passion. Cycle qui sera clôt par le
Chemin de Croix du Vendredi Saint à 15 H.

Tout au long du Carême, 2 expositions en
provenance de Jérusalem :
- la première sur l'histoire du Saint Sépulcre
dans le déambulatoire,
- la seconde présentant en hauteur des
portraits des chrétiens de Terre Sainte.
Lancées dès le mercredi des Cendres, elles
donneront lieu à une conférence du Fr Christian
Eeckhout o.p, de l'Ecole Biblique, le Vendredi 6
mars à 20h30 au couvent des Dominicains, situé
au 7, avenue Salomon à Lille.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil
pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et
si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le
dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes
et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne
saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes
n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste
est parfait. »

paroissevieuxlille@gmail.com

