Offices de la semaine
Samedi 20 mars : à 16 h 00 à Saint-André,
messe anticipée du dimanche
Messe pour le 1er anniversaire du décès du
Dr Michel Lekieffre
Messe en l’honneur de Saint-Joseph

Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de
Carême, Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine
Au cours de cette messe, les enfants du Caté de
la paroisse feront leur première communion
(second groupe)

Messe en l’honneur de Saint-joseph
Les quêtes des 20 et 21 mars
seront faites pour les besoins de la paroisse

Lundi 22 mars : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Mardi 23 mars : pas de messe à Ste-Catherine
Mercredi 24 mars : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Jeudi 25 mars : L’Annonciation du Seigneur
messe à 12 h 00 à Ste-Catherine (dans la
chapelle : sacristie)
Vendredi 26 mars : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)

Samedi 27 mars : à 17 h 00 à Saint-André,
messe anticipée du dimanche
Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine
Messe d’action de grâce pour les 100 ans
d’André Poncelet (le 24 mars).
Pour Patrice Delaby
Les quêtes des 27 et 28 mars
seront faites pour les besoins de la paroisse

BUIS POUR LES RAMEAUX
MERCI D’AVANCE A CELLES ET CEUX QUI POURRONT
AMENER UN PEU DE BUIS POUR LA BENEDICTION DES

RAMEAUX

La Semaine Sainte dans la paroisse
Jeudi Saint :
- 12h30 Célébration de la Cène à
Ste Catherine
- 17h30 Célébration de la Cène à
Ste Catherine
Vendredi Saint :
- 15h Chemin de Croix à St André
- 17h30 Célébration de la Passion
à St André
Samedi Saint :
La célébration de la Nuit Pascale aura lieu
le Dimanche de Pâques
à 7 h 00 à Ste Catherine
Dimanche de Pâques :
Après la célébration de la Nuit Pascale
comme indiqué ci-dessus :
Messe du jour de Pâques à
10 h 30 à St André

Carnet Paroissial
Funérailles
Mardi 23 mars à 9 h 30 à Ste-Catherine,
seront célébrées les funérailles de

Félix COLONNA
65 ans – 13, Place du Concert

Prière à St-Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Site web de la paroisse :
https://paroissestpierre-lille.fr/
Tél : 03.20.55.45.92
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent
cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare :
venue
oùoù
le le
FilsFils
dede
l’homme
doit
être
glorifié.
«L’heure
L’heureestest
venue
l’homme
doit
être
glorifié. Amen, amen, je vous le
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où
moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père,
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup
de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur
répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va
être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et
des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère
soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. » Laudato Si’ §92

Collecte du CCFD
Le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en France en ce 5ème dimanche de Carême
afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde plus juste.
Des enveloppes, permettant de traduire en actes notre participation envers le plus pauvres,
seront proposées à la sortie des messes.
Merci d’avance de votre générosité.

