Offices de la semaine
Samedi 29 février : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse

AGENDA
er

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

Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême - Lundi 9 mars de 20 h à 21 h 30 au 59, rue
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
de la Barre, Groupe de prière animé par
Pour Dominique Reumaux
des laïques consacrées de l'Institut Notre
Dame de Vie : « Regarder le Christ avec
La première quête des 29 février et 1er mars sera
Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus »
faite pour l’achat de matériel pédagogique
destiné à la catéchèse
La seconde pour les frais généraux de la paroisse.

Mardi 3 mars : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)
Mercredi 4 mars : à 19 h 00 messe à la maison
Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier
Jeudi 5 mars : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)

Samedi 7 mars : Messe anticipée du dimanche
à 18 h 00 à Saint-André,
Pour Philippe Renard
Dimanche 8 mars : 1er dimanche de Carême
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Marie-Paule Piquet
La première quête des 7 et 8 mars sera faite pour
les frais de chauffage et l’entretien
du matériel de chauffage
La seconde pour les frais généraux de la paroisse.
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU
DENIER DE L’EGLISE

FICHES POUR LE CAREME
Durant le Carême, nous vous proposons à la
sortie des messes, une fiche de partage afin
de prolonger votre méditation sur l’évangile
du jour.
Le but de cette méditation est de mieux
s’approprier les textes et peut se faire seul(e),
ou mieux : en famille, ou encore avec d’autres
personnes au cours de la semaine.
Bonne découverte et bon Carême

CAREME 2020
Mardi 10 mars de 20 h 30 à 21 h 30 au 59,
rue de la Barre :
Soirée d'adoration organisée par la paroisse
en lien avec le groupe de
prière du Chemin Neuf.
Au programme : chants de louange et
temps d'adoration.
Mardi 24 mars de 20 h 15 à 22 h 00
à Ste Catherine :
Soirée de réconciliation
organisée par le Chemin Neuf.

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.
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 »

CARNET PAROISSIAL
Funérailles
Samedi 29 février à Ste-Catherine, ont été
célébrées les funérailles d’
Isabelle DEBERLY
51 ans – 25, rue de Thionville

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

1er mars 2020
1er dimanche de Carême
« Avance sur ton chemin de conversion »
« Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu, cela ne doit
pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est
superflue. Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa
tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de
Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace
géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de
nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. »
Laudato Si par. 84

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11)
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu . » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il
donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur
que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu . » Le diable l’emmène encore sur une très
haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : «
Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges
s’approchèrent, et ils le servaient.
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