Offices de la semaine

Agenda

Samedi 12 septembre : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse

- Lundi 14 septembre : messe à la
Cathédrale pour les défunts du diocèse
(voir ci-dessous)

Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche
du temps ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine

- Jeudi 17 septembre messe à 11 h sur le
champ de foire (foire aux manèges au
niveau des auto-tamponneuses).

Pour Louis Cotten et son fils Pierre

- Vendredi 18 septembre à 20 h en l’église
N.D. de consolation – Place Catinat conférence du Père Christophe Danset, le
thème
étant :
« L’adoration :
une
rencontre avec le Christ ».

La première quête des 12 et 13 septembre sera
faite pour les lieux saints, la seconde pour les
besoins de la paroisse.

Mardi 15 septembre : Pas de messe à 18 h 45 à
Ste-Catherine
Mercredi 16 septembre : à 19 h 00 messe à la
maison Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier
Jeudi 17 septembre : messe à 18 h 45 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)

Samedi 19 septembre : Messe anticipée du
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,
Pour Thérèse Coussement
Pour Brigitte May
Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche
du temps ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Louis Cotten et son fils Pierre
Quête des 19 et 20 septembre pour
les besoins de la paroisse.

- Samedi 19 septembre à 11 h à la
Cathédrale : Messe en l’honneur des
diacres et prêtres jubilaires de cette année.

Messe pour les défunts du diocèse
Durant la période de confinement, nous
avons perdu des proches, parents, frères ou
amis sans pouvoir les entourer au moment
du dernier adieu, en raison des protocoles
sanitaires alors en vigueur.
Ce lundi 14 septembre, à 19 h à la
Cathédrale de Lille
une messe sera célébrée en l’honneur de ces
défunts qui nous ont quittés pendant le
confinement, habitants du diocèse, leurs
proches, prêtres, religieux et religieuses,
Toutes les familles concernées sont invitées à
s'unir à cet hommage en participant à la
célébration ou en union de prière.

PROPOSITION POUR COUPLES : CANA WELCOME
Le travail, la famille, les engagements remplissent les journées… Notre couple passe souvent le
dernier. Est-ce une fatalité ?
Comment retrouver la fraîcheur de la rencontre, entretenir la profondeur de nos échanges ?
L’expérience des équipes Cana Welcome montre le bienfait d’un cadre pour ce dialogue, dans un
climat fraternel. C’est une année de rencontres en petits groupes 1 fois par mois, plus un weekend, avec un couple animateur. Ce parcours, proposé par la Communauté du Chemin Neuf, est une
démarche par et pour les couples qui n’est pas réservée aux croyants ni aux pratiquants.
Venez expérimenter une soirée le Vendredi 25 Septembre 2020 à 20h (59 Rue de la Barre à Lille)
autour d’un apéritif dinatoire.
Pour tout renseignement, contacter : Domitille et Grégoire Smith, 06 32 02 35 35 ou
domitillesmith@yahoo.fr.

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

24ème

13 septembre 2020
dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon
frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à
sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois
sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses
comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait
dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme
n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui
remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait
cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je
te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé
ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :
‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié
de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé
tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne
pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Catholiques à Lille
Le livret d’informations du doyenné
2020-2021 est sorti.
Vous le trouverez sur les tables d’accueil.
Servez-vous et faites-en profiter ceux qui
ne pourraient venir s’en procurer.

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

