
 

28 février 2021 
2ème  dimanche de Carême 

 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, 
à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements 
devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut 
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est 
bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une  voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, 
et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le 
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement 
attachés à  cette parole,  tout  en  se  demandant  entre eux ce que  voulait  dire   :  
« ressusciter d’entre les morts ».  

 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi  27 février : à 16 h 00 à Saint-André, 
messe anticipée du dimanche  
Pour Philippe Renard 
Pour Gérard Hannebicque 
Pour Philippe Carer 

 

Dimanche 28 février : 2ème dimanche de 
Carême 

Messe  de   10 h 30 à Ste-Catherine –  
Pour Patrice Delaby 
Pour Michèle Legrain 
En l’honneur de st-Joseph 

 

Les quêtes des 27 et 28 février seront faites 

pour les besoins de la paroisse 

 

 

Lundi 1er mars :  
Pas de messe à Ste-Catherine 

 

Mardi 2 mars :  
Pas de messe à Ste-Catherine 
 

Mercredi 3 mars :  
Pas de messe à Ste-Catherine 
 

Jeudi 4 mars  :  
Pas de messe à Ste-Catherine 
 

Vendredi 5 mars  :  
Pas de messe à Ste-Catherine 
 
Samedi  6 mars  : à 16 h 00 à Saint-André, 
messe anticipée du dimanche  
Pour Philippe Renard 
Messe en l’honneur de Saint-joseph 

 

Dimanche 7 mars  : 3ème dimanche de Carême 

Messe  de   10 h 30 à Ste-Catherine –  
Pour le Dr Jean-Jacques Piquet 

 

Les quêtes des 6 et 7 mars 

seront faites pour les besoins de la paroisse 

   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 
 

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 
 

                       

 

 

Site web de la paroisse : 
https://paroissestpierre-lille.fr/ 

 

paroissevieuxlille@gmail.com 

Carnet paroissial 
 

Funérailles 
 

Jeudi 25 février à Ste-Catherine, ont 
été célébrées les funérailles de 

 

Philippe CARER 
72 ans – Lille 

 
Lundi 1er mars à 9 h 30  

à Ste-Catherine, seront célébrées les 
funérailles du 

 

Docteur Jean-Jacques PIQUET 
89 ans 

Boulevard de la Liberté à Lille 

 

Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies 
sur les pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens 
de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et des services de 
l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources forestières.  
Laudato Si’ §25 

 

Conférences de Carême  
sur la prière 

 
Le diocèse de Lille propose un cycle 
de conférences de Carême sur la 
prière chaque mardi à 18 h 15. 
En voici le programme :  
 

- 2 mars : Liturgie des heures 
 

- 9 mars : Neuvaine et chapelet 
 

- 16 mars : Adoration eucharistique 
 

- 23 mars : Prière en famille 
 

Vous pouvez suivre ces conférences 
sur la chaîne YouTube du diocèse.  


