
 

20 juin 2021 
12ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Jb 38, 1.8-11) 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses 
disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 
comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient 
une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle 
se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et 
lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 
grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il 
donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »  

 
 
 
 

 

Offices de la semaine 
 

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 
En action de grâces pour la famille Blin 
 

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

 

Lundi 21 juin : pas de messe à Ste-Catherine 
 

Mardi 22 juin : pas de messe à Ste-Catherine 
 

Mercredi 23 juin :  
- à 12 h 00 : messe à Ste-Catherine  (dans la 

chapelle : sacristie 
- à 19 h 00 : messe à la maison Madeleine 

Delbrêl – 27, rue Négrier 
 

Jeudi 24 juin : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Vendredi 25 juin : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Samedi  26 juin :  à 18 h 00 à Saint-André,  
Messe anticipée du dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du 
temps ordinaire 
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 

Apéritif festif sur place après la messe 
 

La première quête des 26 et 27 juin sera faite 
pour les œuvres du Pape et les besoins de 

l’Eglise Universelle la seconde 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 

La Nuit de Ste-Catherine 
jeudi 24 juin à 18 h 

Organisée par le Rotary Club et les Amis 
des Clochers du Vieux-Lille au profit de 

démunis de la métropole lilloise. 
 

Exposition d’œuvres de 11 artistes  
lillois à 18 h 

Puis concert avec deux mezzo-sopranos et 
deux pianistes à 19 h. 

 

Informations et réservation  obligatoire : 
https://www.helloasso.com/associations/ 

rotary-club-de-lille/evenements/nuit-
sainte-catherine 

Exposition Trésor Révélé 
Processions et grandes fêtes à Lille 

 

Organisée par « Les Amis des Clochers du 
Vieux-Lille » l’exposition se déroule  
du 16 juin au 19 septembre 2021 

dans le chœur de l’église Saint-André, 
 

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 
au 59, rue de la Barre 
(changement de lieu) 

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 
 

Baptêmes 
Dimanche 27 juin après la messe de 10 h 

30 à Ste-Catherine, baptêmes de : 

Rose Mermillon  - Stanislas Mermillon 
Alice Poissonnier  

Suzanne Poueymidanette 
 


