
 

9 mai 2021 
6ème dimanche de Pâques 

 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de 
mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 
vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »  

 
 
 

paroissevieuxlille@gmail.com 
 
 
 
 

 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi  8 mai :  à 17 h 00 à Saint-André, 
Messe anticipée du dimanche 
Pour Mariette Bonnel 
 

Dimanche 9 mai  : 6ème dimanche de Pâques 
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour les défunts de la paroisse 
 

La première quête des 8 et 9 mai sera faite 
pour la formation des futurs prêtres, 

La seconde pour les besoins de la paroisse 
 
 

Lundi 10 mai : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Mardi 11 mai :  Pas de messe à Ste-Catherine. 
 

Mercredi 12 mai  :  messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur 
Messe unique à 10 h 30 à Saint-André 
 

Vendredi 14 mai :  messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Samedi  15 mai :  à 17 h 00 à Saint-André, 
Messe anticipée du dimanche 
Pour Mariette Bonnel 
 

Dimanche 16 mai  : 7ème dimanche de 
Pâques - Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Grégoire Dubois 
Pour Marie-Thérèse Tiret 
Pour les fiançailles de Jean-Baptiste Hennion et 
Sophie-Albane Crépy 

 
Les quêtes des 15 et 16 mai seront faites  

pour les besoins de la paroisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
 

 

 

paroissevieuxlille@gmail.com 

Carnet Paroissial 
Funérailles 

Mardi 11 mai à 9 h 30 à Saint-André, 
seront célébrées les funérailles  

 

d’Emmanuel DELMOTTE 
 

69 ans – 106, rue de Jemmapes 
 

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

 
tél : 03.20.55.45.92 

Demandes de messes 
 

Merci de penser à vos 
intentions de messe. 

Offrande pour une intention : 18 € 

ASCENSION  
Jeudi 13 mai 

 
 

Messe unique à Saint-André 
à 10 h 30  

 


