Offices de la semaine
Samedi 5 septembre : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche du
temps ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Jérôme Klein

Mardi 8 septembre : messe à 18 h 45 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Mercredi 9 septembre : à 19 h 00 messe à la
maison Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier
Jeudi 10 septembre : messe à 18 h 45 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)

Samedi 12 septembre : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche
du temps ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour les défunts de la paroisse

Pastorale des migrants
Accueil des Jeunes Mineurs Non
Accompagnés

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

En cette fin d’été les ressources se sont un
peu taries pour l’aide alimentaire destinée
à ces jeunes, hébergés à Tourcoing, dans
des locaux diocésains.
POURQUE L’ACTION CONTINUE, NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS !
Soutenez-nous en vous engageant ou via
un don (Déduction fiscale possible)
Chèque à l’ordre du Secours Catholique.
Au dos du chèque, indiquer :
Secours Catholique « MNA »
A envoyer à : Secours Catholique,
39 rue de la Monnaie – 59000 LILLE
Renseignements :
pastorale.migrants@lille.catholique.fr

Groupe de prière
Notre Dame de Vie

23ème

6 septembre 2020
dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton
frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de
les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église,
considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que
vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

A LA SORTIE DES MESSES DOMINICALES,
QUETES POUR LES BESOINS DE LA PAROISSE.

paroissevieuxlille@gmail.com

L’accueil paroissial est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
Tél : 03.20.55.45.92 –
paroissevieuxlille@gmail.com

