Offices de la semaine
Samedi 10 octobre : Messe anticipée du dimanche
à 18 h 00 à Saint-André,
Pour Lucile Vanlerberghe
Pour Michel Lekieffre

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

Mardi 13 octobre : pas de messe à 18 h 45 à SteCatherine
Mercredi 14 octobre : messe à 19 h 00 à la maison
Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier
Jeudi 15 octobre : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)

Samedi 17 octobre : Messe anticipée du dimanche
à 18 h 00 à Saint-André,
Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 18 octobre: 29ème dimanche du temps
ordinaire - Entrée en Eglise de Yamina –
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Louis Cotten et son fils Pierre
Pour Nicole Aubry

Agenda
- Lundi 12 octobre de 20 h à 21 h 30 au
59, rue de la Barre, groupe de Prière
N.D. de Vie : Bienheureux MarieEugène de l’enfant Jésus et la
découverte de la Joie de Dieu.
- Jeudi
15
octobre :
formation
funérailles de 14 h à 16 h à la Maison
Paul VI

Ordinations Diaconales
Mgr Laurent ULRICH, Archevêque de Lille,
en présence de Monseigneur Antoine
HEROUARD ordonnera au ministère
diaconal permanent :

Le samedi 17 octobre à 15h30
en la Cathédrale N.D. de la Treille
Dans le cadre de la Journée Mondiale du
refus de la Misère

Hommage aux personnes enterrées en
Terre Commune
Organisé par le colllectif Mémoire et
Fraternité

Samedi 17 octobre à 9h30
au cimetière du Sud à Lille

La première quête des 17 et 18 octobre
sera une Quête pontificale pour la Mission (œuvres
Pontificales Missionnaires)
Seconde quête pour les besoins de la paroisse

Entrée principale – Porte de l’Asie

Un appel à la charité missionnaire, l’occasion de
s’informer sur la vie des chrétiens dans le monde,
de prier pour la mission et de soutenir la mission
dans le monde.
www.opm-france.org/semaine-missionnairemondiale-2020-me-voici-envoie-moi/

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine

28ème

11 octobre 2020
dimanche du temps ordinaire

Semaine Missionnaire Mondiale
« Me voici, envoie-moi ». IsaÏe 6,8

Patrick Freyss
Hervé Gueguen
Antoine Janssen
Philippe Ladon

A l’issue de la messe de 10 h 30 aura lieu le baptême
de Jeanne et Louise ALTAVILLA

Semaine missionnaire mondiale
du 11 au 18 octobre,

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE

Le MOOC de la messe :
Pourquoi aller à la messe ?
Quelle est la signification des gestes, les
rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on
les mêmes textes dans le monde entier ?
C'est quoi la présence réelle ? Pourquoi la
messe est-elle une action de grâce ? Si pour
vous aussi tout cela n'est pas très clair... il
existe une formation en ligne faite pour
vous : le MOOC de la messe.
Toutes informations : mooc.lemoocdelamesse.fr

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens,
et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :
‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout
est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à
son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les
maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les
meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est
prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les
chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et
la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là
il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment
es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi
dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y
aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus. »

paroissevieuxlille@gmail.com

