PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine

14ème

4 juillet 2021
dimanche du temps ordinaire

Offices de la semaine
Dimanche 4 juillet : 14ème dimanche du
temps ordinaire
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Thérèse Labatut et les défunts de la
famille Cuvelier
Pour pour le bonheur d’un couple
Pour les futurs baptisés Aristide et Moïse
Pour Mme Paule Comtesse dont les
funérailles ont eu lieu cette semaine
La quête du 4 juillet sera faite
pour les besoins de la paroisse

Apéritif festif sur place après la messe
Lundi 5 juillet : pas de messe à Ste-Catherine
Mardi 6 juillet : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)

Messe d’action de grâce
Mgr Laurent ULRICH archevêque de Lille vous
invite à rendre grâce pour l’ordination
épiscopale de

Mgr Jean-Luc GARIN
évêque de Saint-Claude au cours de
l’eucharistie qu’ils concélèbreront
ce dimanche 4 juillet à 15h30
en la cathédrale N.D. -de-la-Treille
Vous êtes les bienvenus.

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,

Carnet Paroissial
Baptêmes
Ce dimanche 4 juillet après la messe
de 10 h 30 à Ste-Catherine, baptêmes de :
Aristide CHICOTEAU
et de Moïse QUINTANA-BRUNEBARBE

Funérailles
Jeudi 1er juillet à Ste-Catherine, ont été
célébrées les funérailles de

Paule COMTESSE
95 ans – décédée à Allan (26)
Mercredi 7 juillet à 9 h 30 à St-André,
seront célébrées les funérailles de
Louis DEJEAN
86 ans – rue Royale

Mariage

maison Madeleine Delbrêl – 27, rue Négrier

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

Jeudi 8 juillet : pas de messe à Ste-Catherine

www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com

Samedi 10 juillet à 15 h à Ste-Catherine,
mariage de :
Noémie SMITH et Ilan CHRETIENNOT

Dates à retenir

Questionnaire EAP

Dimanche 12 septembre : lors de la
messe dominicale, installation du père
Bruno Mary comme curé de la
paroisse et accueil d'Arnaud, diacre
marié, envoyé en mission dans notre
paroisse.

L'EAP vous propose de remplir un
questionnaire pour mieux connaître
vos besoins, vos attentes, vos
propositions.
Si vous ne l'avez pas reçu par mail,
vous pouvez :
- soit nous contacter par mail à
paroissevieuxlille@gmail.com,
- soit le trouver sur le site internet
de la paroisse paroissestpierrelille.fr.

Mercredi 7 juillet : messe à 19 h 00 à la

Vendredi 9 juillet : messe à 12 h 00 à SteCatherine (dans la chapelle : sacristie)
Dimanche 11 juillet : 15me dimanche du
temps ordinaire
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine
Pour Mr Louis Dejean dont les funérailles ont
eu lieu le 7 juillet à Saint-André.
La quête du 11 juillet sera faite
pour les besoins de la paroisse

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

Dimanche 26 septembre : Messe d'au
revoir au Père Jean-Luc à 10 h 30 à
Ste-Catherine

Horaires d’été dans la paroisse
Messe dominicale unique le dimanche à 10 h 30
jusqu’à mi août.
En Juillet, la messe a lieu à Ste-Catherine
En Août, la messe a lieu à Saint-André

Il est possible de le remplir aussi sous
format papier (vous en trouverez
quelques-uns au fond de l'église) et
de le donner lors d'une messe ou de
le déposer dans la boîte aux lettres du
presbytère

Les messes reprennent normalement
le week-end du 21-22 août.
Attention, pas de messe dans la paroisse le
week-end du 15 août.

paroissevieuxlille@gmail.com

