
 28 novembre 2021 
 

1er dimanche de l’Avent – année C 
 
 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans 
le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de 
ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, 
on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne 
tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les 
habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous 
aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant 
le Fils de l’homme. »  

 
 
 

 
 
 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi 27 novembre : à 18 h 00 à St-André 
Messe anticipée du dimanche 
Pour Odette Dereudre 
 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de 
l’Avent - Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Patrice Delaby 
Pour Dany Thelier 
Pour Tatiana Vostrikova 
 

A 11 h à Saint-André : Messe à la mémoire 
du Général de Gaulle et de sa famille. 
 

Les quêtes des 27 et 28 novembre seront faites 
pour les besoins de la paroisse. 

 

Lundi 29 novembre : Messe à 18 h à la 
Chapelle St-André – 123, rue Royale 
 

Mardi 30 novembre : Saint-André -  Messe à 
19 h à la Chapelle St-André  
 

Mercredi 1er  décembre : Messe à 19 h 15 à la 
maison Madeleine Delbrêl – 27, rue Négrier 
 

Jeudi 2 décembre: Messe à 19 h à la  
Chapelle St-André – 123, rue Royale   et 
adoration à 21 h. 
 

Vendredi 3 décembre : St-François-Xavier - 
Messe à 19 h à la Chapelle St-André  

 

Du lundi au vendredi messe à 17 h 30  
à la Cathédrale 

 

 

Samedi 4 décembre : à 18 h 00 à St-André 
Messe avec les enfants de Notre Dame de la 
Paix (fin de leur retraite de profession de foi) 
Messe pour les défunts de la paroisse. 
 

Dimanche 5 décembre : 2ème  dimanche de 
l’Avent - Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Dany Thelier 
Pour  Thérèse Labatut et les défunts de la 
famille Cuvelier. 
 

La première quête des 4 et 5 décembre  sera 
faite pour Pax Christi, la seconde sera  pour les 

besoins de la paroisse. 
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 Equipes journaux Partages 
 

Lundi 6 décembre à 16 h au presbytère 
14, Terrasse Ste-Catherine : 

Goûter des diffuseurs et rédacteurs des 
journaux Partages.  

Toutes celles et ceux qui souhaitent faire 
partie  des équipes sont les bienvenus. 

 

Prochaine réunions EAP 
16 décembre 

 

Pour ceux d'entre vous qui ont des 
suggestions ou des questions à poser à 
l'EAP, n'hésitez pas à les envoyer ou à 
appeler au secrétariat : 
(paroissevieuxlille@gmail.com ou  
03 20 55 45 92) qui transmettra à 
l'équipe. 

 

Carnet paroissial 
 

Funérailles 

 

Mercredi 1er décembre à 10 h  à St-André, 
seront célébrées les funérailles de  

 

Gilbert BONNICHON 
90 ans – précédemment  

rue du Cirque à Lille 
 

 

Les vœux de la paroisse  
auront lieu le dimanche 9 janvier  

au 59, rue de la Barre,  
après la messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 


