Offices de la semaine
Samedi 29 mai : à 18 h 00 à Saint-André,
Messe anticipée du dimanche
Pour Annie Loonis
Dimanche 30 mai : Sainte-Trinité
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Patrice Delaby
Pour Jeannine Dugard
à 10 h à Saint-André, Messe de profession
de foi des élèves de Notre Dame de la Paix.
Les quêtes des 29 et 30 mai seront faites
pour les besoins de la paroisse

Lundi 31 mai : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
er

Mardi 1 juin : pas de messe à SteCatherine
Mercredi 2 juin : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Jeudi 3 juin : pas de messe à Ste-Catherine
Vendredi 4 juin : pas de messe à SteCatherine
Samedi 5 juin : à 18 h 00 à Saint-André,
Messe anticipée du dimanche
Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 6 juin : Le Saint-Sacrement
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour les défunts de la paroisse
Les quêtes des 5 et 6 juin seront faites
pour les besoins de la paroisse

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

Carnet Paroissial
Baptêmes

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE

Dimanche 30 mai après la messe de
10 h 30 à Ste-Catherine, baptêmes de :

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine

Carl DEWAVRIN
Gaspard GABIANO
Marceau LEMOINE

Mariage

30 mai 2021
Sainte-Trinité

Jeudi 27 mai à Ste-Catherine, a été
célébré le mariage de

Claire SACRE et Michel GOLDBAUM

Concert de la chorale Ultreïa
Ce dimanche 30 mai
à 15h30 à St André,
l'association Le Convivial - qui a pour
projet de monter un Tiers-lieu
chrétien dans le diocèse de Lille vous propose son premier
événement en tant que tiers-lieu
itinérant.
Ce concert de la chorale Ultreïa sera
suivi de l'ouverture de leur bar dans
le jardin du 123 rue Royale.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où
Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. »

BRADERIE DU VESTIAIRE REPAS FRATERNELS
AU 59, RUE DE LA BARRE
Dimanche 06 juin entre 13h30 et 16h
l'équipe du vestiaire du 59, rue de la
Barre propose une petite braderie :

- Vente de jeans pour femme (2 euros)
- Livres de poche (1 euro) et divers
objets.
Elle en profite pour remercier tous ceux
qui aident au bon déroulement des repas
fraternels les premiers dimanches du
mois.

Parcours d’initiation et d’approfondissement théologique à la Catho
Le Diocèse, en partenariat avec l’Université Catholique, propose deux parcours pour
entrer dans l’intelligence de la foi chrétienne.
Le premier offre une année d’initiation à la théologie. Le second permet chaque
année l’approfondissement des trois domaines de la réflexion théologique.
Pour plus d'information concernant les inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022
rendez-vous sur le site du diocèse

paroissevieuxlille@gmail.com

