Offices de la semaine

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE

Dimanche de Pâques 4 avril :
- 7 h 00 Célébration de la Nuit Pascale à
Ste-Catherine
- 10 h 30 Messe du jour de Pâques à StAndré
Baptêmes d’adultes au cours de la
messe de 10 h 30 à St-André

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine
Carnet Paroissial
Funérailles
Mardi 6 avril à 11 h à Ste-Catherine,
seront célébrées les funérailles de

4 avril 2021
Dimanche Pâques

Michel GUERMONPREZ
Les quêtes du jour de Pâques
seront faites pour les besoins de la paroisse

88 ans – 27, rue du Lieutenant Colpin

Lundi 5 avril : pas de messe à Ste-Catherine
Mardi 6 avril : pas de messe à Ste-Catherine
Mercredi 7 avril : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Jeudi 8 avril : messe à 12 h 00 à Ste-Catherine
(dans la chapelle : sacristie)
Vendredi 9 avril : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Samedi 10 avril : à 17 h 00 à Saint-André,
Messe anticipée du dimanche
Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 11 avril : Dimanche de la divine
Miséricorde
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour les défunts de la paroisse

REMERCIEMENTS
Merci à toutes celles et à tous
ceux qui ont participé à la
préparation et au déroulement
des célébrations de la
semaine sainte.

Site web de la paroisse :
https://paroissestpierre-lille.fr/
Tél : 03.20.55.45.92

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit
: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.

Les quêtes des 10 et 11 avril seront faites
pour les besoins de la paroisse

paroissevieuxlille@gmail.com

