Offices de la semaine

AGENDA
- Lundi 9 mars de 20 h à 21 h 30 au 59, rue de la

Samedi 7 mars : Messe anticipée du dimanche
à 18 h 00 à Saint-André,
Pour Philippe Renard
Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Marie-Paule Piquet
Pour Michael Demont
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

Mardi 10 mars : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)
Mercredi 11 mars : à 19 h 00 messe à la maison
Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier
Jeudi 12 mars : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)

Samedi 14 mars : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 15 mars : 3ème dimanche de Carême
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Marie-Paule Piquet
La première quête des 14 et 15 mars sera faite pour
les travaux et l’entretien de nos églises
et locaux paroissiaux
La seconde pour les frais généraux de la paroisse.
A la sortie des messes, quête pour le Pèlerinage
du Train Vert (voir ci-contre)

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

Barre, Groupe de prière animé par des laïques
consacrées de l'Institut N D de Vie.

PAROISSE SAINT-PIERRE DU VIEUX-LILLE

Les 20 et 21 mars du vendredi 18 h au samedi
18 h : 24 h pour Dieu.
Relais d’adoration eucharistique et de prière
durant 24 h à l’église du Sacré-Cœur, rue
Nationale (programmes sur les tables
d’accueil.)

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine

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.

2ème

8 mars 2020
dimanche de Carême

« Avance sur ton chemin de conversion »
Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours
davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas vivre
conformément à leur dignité humaine. C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter une
certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des
ressources pour une saine croissance en d’autres parties.
Laudato Si par. 193

Mardi 24 mars de 20 h 15 à 22 h 00
à Ste Catherine :
Soirée de réconciliation
organisée par le Chemin Neuf.

CARNET PAROISSIAL
Funérailles
Vendredi 7 mars à St-André, ont été
célébrées les funérailles de
Michèle LEGRAIN
88 ans – 94, rue Royale à Lille

Appel pour le Pèlerinage
du Train Vert
Le pèlerinage des malades à Lourdes se
déroulera du 18 au 23 juin 2020. Le Train Vert
emmènera une centaine de
malades et
handicapés entourés de bénévoles. Nous ferons
une nouvelle fois appel à votre générosité à la
sortie des messes des 14 et 15 mars pour aider
partiellement des malades qui ne peuvent
assumer le coût du pèlerinage.
Merci de faire bon accueil aux personnes de
l’Hospitalité présentes à la sortie de l’église ;
chaque don par chèque bénéficie d’un reçu
fiscal.Grand merci pour votre générosité envers
les malades.
Hospitalité Lille-Lourdes

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent
cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant
les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

paroissevieuxlille@gmail.com

