
 7 novembre 2021 
 

Commémoration des fidèles défunts 
 

 
 

Evangile : Mt 11, 25-30 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 

révéler. » 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble 

de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 

Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 

 

 

 

Offices de la semaine 
 

 

Samedi 6 novembre : - Messe à 18 h 00 à 

St-André  

Pour les défunts de l’année écoulée 

Pour Tony Bilcke 
 

Dimanche 7 novembre : 

Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 

Pour les défunts de l’année écoulée 

Pour Thérèse Labatut et les défunts de la 

famille Cuvelier 
 

Au cours des messes dominicales des 6 et 7 

novembre il sera fait mémoire des personnes 

décédées dans notre paroisse depuis la 

Toussaint 2020. 
 

Les quêtes des 6 et 7 seront faites pour les 

besoins de la paroisse 
 

Lundi 8 novembre : Messe à 19 h à la 

Chapelle St-André – 123, rue Royale 
 

Mardi 9 novembre : Dédicace de la Basilique 

du Latran - Messe à 19 h à la Chapelle St-André  
 

Mercredi10 novembre : Messe à 19 h 00 à la 

maison Madeleine Delbrêl – 27, rue Négrier 
 

Jeudi 11 novembre : St-Martin de Tours 
Messe à 18 h à la Chapelle St-André – 123, rue 

Royale et adoration à 21 h. 
 

Vendredi 12 novembre : Messe à 19 h à la 

Chapelle St-André – 123, rue Royale 
 

Du lundi au vendredi messe à 17 h 30  

à la Cathédrale 
 

 

Samedi 13 novembre : à 18 h 00 à St-André 

- Messe anticipée du dimanche 

Pour Odette Dereudre 
 

Dimanche 14 novembre : 33ème dimanche 

du temps ordinaire 

Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 

Pour les défunts de la paroisse 
 

La première quête des 13 et 14 novembre sera 

faite pour le Secours Catholique, la seconde 

sera pour les besoins de la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 
 

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 
 

                       

 
 

 

AGENDA 

 

- Dimanche 14 novembre de 13 h à  

16 h au 59, rue de la Barre : temps 

convivial, prière et échange avec 

l’équipe de Notre Dame de Vie. 

 

- Samedi 20 novembre et dimanche 

21 novembre, à l'issue des messes 

dominicales à St André et à Ste 

Catherine : restitution de l’enquête 

paroissiale. 

l'EAP vous fera un retour concernant 

l'enquête qui vous a été adressée il y 

a quelques mois. 

 paroissevieuxlille@gmail.com 
 

Nouveaux horaires du secrétariat au 

presbytère Ste-Catherine 14, terrasse 

Ste-Catherine 
 

Depuis le 18 octobre les horaires 

d’ouverture sont les suivants :  

Lundi de 8 h 00 à 17 h 00 

Mardi de 8 h 00 à 17 h 00 

Mercredi de 8 h 00 à 12 h 30 

Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Tél : 03.20.55.45.92 

Site web de la paroisse : 

    https://paroissestpierre-lille.fr/ 

Carnet Paroissial 
 

Funérailles 
 

Lundi 8 novembre à 11 heures en l’église 

St-André de St-André-lez-Lille seront 

célébrées les funérailles de  

Dany TELLIER 

44 ans – Foyer rue de Jemmapes à Lille 
 

 

Mardi 9 novembre à 9 h 30 à Ste-Catherine, 

seront célébrées les funérailles de  

Jean  LOUVET 

80 ans – 48, rue Royale 


