
 

13 juin 2021 
11ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme 
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit 
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met 
la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit 
et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien 
que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à 
ses disciples en particulier.  

 

 
 

 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi  12 juin :  à 18 h 00 à Saint-André,  
Messe anticipée du dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du 
temps ordinaire 
Baptême, Premières communion et 
Professions de foi de l’Aumônerie de 
l’enseignement public au cours de la Messe 
de 10 h 30 à Ste-Catherine 
Messe d’action de grâces pour la famille Blin 
 

Les quêtes des 12 et 13 juin seront  faites 
pour les besoins de la paroisse 

 
 

Lundi 14 juin : pas de messe à Ste-Catherine 
 

Mardi 15  juin : pas de messe à Ste-Catherine 
 

Mercredi 16 juin :  messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Jeudi 17 juin : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Vendredi 18 juin : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Samedi  19 juin :  à 18 h 00 à Saint-André,  
Messe anticipée du dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du 
temps ordinaire 
Baptêmes et Premières communions des 
élèves de N.D. de la Paix au cours de la 
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 
 

Les quêtes des 19 et 20 juin seront  faites 
pour les besoins de la paroisse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
 

 

 

paroissevieuxlille@gmail.com 
 

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

 
tél : 03.20.55.45.92 

CONCERT DU CHŒUR SCOUT DES FLANDRES 
 

Dimanche 13 juin à 16 h  
à  Sainte-Catherine  

le chœur Scout des Flandres revient 
avec un concert intitulé 

« Les Retrouvailles » 
 

Exposition Trésor Révélé 
Processions et grandes fêtes à Lille 

 

Organisée par « Les Amis des Clochers du 
Vieux-Lille » l’exposition qui se déroulera 

du 16 juin au 19 septembre 2021 
dans le chœur de l’église Saint-André, 
vous propose une immersion inédite à 
travers une sélection d’objets issus du 

patrimoine des églises St-André  
et Ste-Catherine. 

 

Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
Le samedi de 14 h à 17 h 45 

Entrée gratuite 
 

www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com 

Evénement « Le Convivial » 
 

Dimanche prochain 20 juin à 18h 
dans le jardin de St André  

(123, rue Royale),  
le Convivial, association pour un Tiers-

lieu d'écologie intégrale à Lille vous 
invite à son 2ème  événement.  

 

Au programme :  
Buvette et Concert de musique latine.  

Soyez les bienvenus! 

 

Carnet Paroissial 
 

Mariage 
Samedi 19 juin à 14 h à Ste Catherine, 

mariage d’  
 

Alexandre Elbaz et Philippine Simphal 
 


