Offices de la semaine
Samedi 26 septembre : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
En action de grâce pour les 6 ans de mariage de Vincent
et Sophie.

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du
temps ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Brigitte May
Pour Patrice Delaby
Pour Lucie-Anne Jadoul

à 10 h à St-André : messe des professions de foi de
N.D. de la Paix
Quêtes des 26 et 27 septembre
pour les besoins de la paroisse

Agenda
- Lundi 28 septembre de 20 h à 21 h 30, au
59, rue de la Barre, Groupe de Prière
Notre Dame de Vie : Bienheureux MarieEugène de l’enfant Jésus et la découverte
de la joie de Dieu : « nous combler de son
amour et de sa vie dès aujourd’hui ».
de rentrée pour les étudiants et les jeunes
professionnels à la Cathédrale. Open
Church à partir de 20h30 avec la
présentation de toutes les propositions
existantes à Lille.

Jeudi 1er octobre : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)

Samedi 3 octobre : Messe anticipée du dimanche à
18 h 00 à Saint-André,

Carnet Paroissial

Mercredi 30 septembre : pas messe à la maison
Madeleine Delbrêl

Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 4 octobre: 27ème dimanche du temps
ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Brigitte May
La première quête des 3 et 4 octobre sera faite pour les
œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle.
La seconde pour les besoins de la paroisse

Confirmation Pentecôte 2021
Rejoignez un groupe et cheminez ensemble vers la
confirmation des adultes
Informations et inscriptions
Mardi 13 octobre 2020 à 20 h
Au 17/19 parvis Saint-Maurice
Métro Gare Lille Flandres
Contact: Elodie OSSOWSKI
elodie.ossowski@orange.fr - 06.76.75.07.83
Service du Catéchuménat

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine

- Mercredi 30 septembre à 19 h 30 Messe

- Samedi 3 octobre de 9 h 30 à 16 h à la
maison Marthe & Marie, 1 place Erasme
de Rotterdam à Lomme : rencontre
organisée par la pastorale familiale du
diocèse sur le thème de l’homosexualité :
« Quand
l’Église
rencontre
un·e
homosexuel·le : de l’accueil à
l’accompagnement » Entrée libre, sans
inscription

Mardi 29 septembre : messe à 18 h 45 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE

Mariage
Dimanche 4 octobre à 14 h 30 à St-André,
mariage de :

François-Xavier HERBEAU
et Coralie GOUDAERT

Funérailles
Mardi 22 septembre à Ste-Catherine, ont
été célébrées les funérailles de

Lucie-Anne MACAIGNE née JADOUL

26ème

27 septembre 2020
dimanche du temps ordinaire

Journée mondiale du migrant et du réfugié
« Contraint de fuir comme Jésus Christ, fais-moi connaître ta route »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel
est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit :
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et
lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le
chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les
prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

84 ans – 3, rue de la chambre des Comptes

L’accueil paroissial est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15
Samedi matin de 10 h à 11 h 30
Tél : 03.20.55.45.92 –
paroissevieuxlille@gmail.com

paroissevieuxlille@gmail.com

