Offices de la semaine
Toussaint 2020

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

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine
- Dimanche 1er Novembre : Messe
unique à 10 h 30 à Saint-André
présidée par Mgr Ulrich (pas de messe
anticipée ni de messe à Ste-Catherine).
- Lundi 2 Novembre : Commémoration
des fidèles défunts à 19 h à SainteCatherine.

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

Mardi 20 octobre : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)
Mercredi 21 octobre : messe à 19 h 00 à la maison
Madeleine Delbrêl, 27, rue Négrier
Jeudi 22 octobre : messe à 18 h 45 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)

18 octobre 2020
dimanche du temps ordinaire

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

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/

Pour les défunts de la paroisse

Pour Patrice Delaby

29

ème

Semaine missionnaire mondiale
du 11 au 18 octobre,

Samedi 24 octobre : Messe anticipée du dimanche
à 18 h 00 à Saint-André,
Dimanche 25 octobre: 30ème dimanche du temps
ordinaire Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE

En cette fin de semaine missionnaire
mondiale des enveloppes sont à votre
disposition à la sortie de l’église pour
recevoir votre don

Quêtes des 24 et 25 octobre
pour les besoins de la paroisse.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège
en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans
d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu
enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne,
car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous
ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me
mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent
une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sontelles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

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

paroissevieuxlille@gmail.com

