
 

4 octobre 2020 
27ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez 
cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, 
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il 
envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa 
vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 
lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus 
nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur 
envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les 
vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son 
héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! 
quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »   On lui répond  : 
« Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-
vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue 
la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je 
vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui 
lui fera produire ses fruits. »    
 

Offices de la semaine 
 

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

 
 

Mardi 6 octobre :   messe à 18 h 45 à Ste-Catherine 
(dans la chapelle : sacristie) 
 

Mercredi 7 octobre : messe à 19 h 00 à la maison 
Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier  
 

Jeudi  8 octobre :  messe à 18 h 45 à Ste-Catherine 
(dans la chapelle : sacristie) 
 

Samedi 10 octobre : Messe anticipée du dimanche 
à 18 h 00 à Saint-André,  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Dimanche 11 octobre:   28ème dimanche du temps 
ordinaire  -  
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine  
Pour Louis Cotten et son fils Pierre 
 

Quêtes des 10 et 11 octobre 
 pour les besoins de la paroisse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
 

 

 
 

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 

 

Confirmation Pentecôte 2021 

Carnet Paroissial 
 

In memoriam 
 

Samedi 10 octobre à octobre à 11h à  
Saint- André : messe en mémoire du 

Docteur Michel Lekieffre 
décédé le 21 mars 2020 

Agenda 
 

 

- Vendredi 9 octobre de 9 h 30 à 16 h 
au Monastère de la Cessoie à Saint-
André, journée d’échanges et 
d’ateliers autour des journaux 
« Partages » 

 
- La Semaine Missionnaire Mondiale 

aura lieu du 11 au 18 octobre. 
Le thème de cette année sera  :  
« Me voici, envoie moi » Is 6,8 
 
 

paroissevieuxlille@gmail.com 

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 
 

Communauté du chemin  Neuf 
 

La Communauté du Chemin Neuf est 
installée dans la maison paroissiale, au 
59 rue de la Barre. Elle vous propose 
(durant les périodes scolaires) : 
 

- Un temps d’adoration les lundis et 
jeudis entre 19 h et 19 h 30 

 

- Tous les mardis : un temps de 
louange,  pour les jeunes (18 – 30 
ans), de 20 h 15 à 21 h 45. 

 


