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15 et 16 octobre 2022 

 

Contre la misère ! Pour la mission ! 
 

En écrivant cet édito, j’ai sous les yeux la couverture de Prions en Église de 
novembre : une photo du pape François, en prière, les mains jointes, entouré de 
personnes qui posent la main sur son épaule, sur son bras. Cette photo (1) a été prise 
le 11 novembre 2016 lors du rassemblement Fratello à Rome, ce pèlerinage de 
personnes en situation de précarité à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde. Elle est 
touchante, cette photo ! Légende de cette couverture : « tout ce que vous 
demanderez dans votre prière avec foi, vous l’obtiendrez » (Mt 21,22).  
 

La photo est belle, oui, mais elle me pose un cas de conscience : suffirait-il de lever 
les yeux vers le ciel pour s’affranchir de la misère ? Elle peut être grande la tentation 
de spiritualiser la misère : suffirait-il de prier pour se sortir du bourbier du 
surendettement, de la déchéance physique et morale ? Je ne crois pas… Certes, la 
confiance en Dieu est importante, mais est-elle encore possible quand la solitude, le 
cercle infernal du rejet et du dénuement se déchainent ? Il faut souvent une main 
secourable pour sortir de là. 
 

A la veille de la Journée Mondiale du Refus de la Misère (lundi 17 octobre), nous 
pensons à tous ceux et celles qui œuvrent pour la dignité de la personne humaine. 
Quelques visages me viennent en tête : mardi dernier, je croisais quelques bénévoles 
des Restos du Cœur de notre ville ; il y a quelques semaines, je rencontrais les 
responsables du Centre Communal d’Action Sociale ; dimanche dernier, je voyais 
ces échanges entre quelques paroissiens et Arnaud et Jean-Pierre à l’entrée de 
l’église ; cette semaine, des membres de notre paroisse vont rejoindre les jeunes 
mineurs isolés à Tourcoing. Autant d’actes de fraternité pour combattre la misère 
et l’isolement ! 
 

S’ouvre également la Semaine Missionnaire Mondiale : belle concomitance ! Elle 
a pour thème : « vous serez mes témoins » (Ac 1,8). Mgr Colomb, directeur des 
OPM (2) précise : « cette mission [de témoignage] nous incombe dans notre pays 
bien sûr, mais aussi sur les autres continents ». Gardons notre cœur ouvert à la 
mission universelle de l’Église et soyons solidaires des Églises à travers le 
monde qui n’ont pas les mêmes moyens matériels que nous pour vivre l’Évangile ! 
 

Xavier, curé 
 

(1) A voir sur : https://wp.fr.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/web3-pope-francis-
praying-with-homeless-fratello-pilgrimage-2016.jpg 

(2) Œuvres Pontificales Missionnaires à retrouver sur https://www.opm-france.org/ ; invitation 
à faire un don pour les missions à travers le monde.  

 

https://wp.fr.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/web3-pope-francis-praying-with-homeless-fratello-pilgrimage-2016.jpg
https://wp.fr.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/web3-pope-francis-praying-with-homeless-fratello-pilgrimage-2016.jpg
https://www.opm-france.org/
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Fête de Saint Calixte le 14 octobre - 1800 ans de sa mort 
 

Le dimanche 16 octobre, de 15h à 17h, conférence de M. Reynaert sur le 
mobilier réalisé par M. Pattein dans l'église Saint Calixte 

 

Rencontre JMJ Lisbonne 2023 
 

Le dimanche 16 octobre à 16h30 au centre pastoral St Sépulcre, rencontre 
des jeunes qui vivront les Journées Mondiales de la Jeunesse à l’été 2023 ! Au 
programme : connaissance, organisation de l’année, goûter, cours de portugais. 
Rencontre suivie de la messe de 18h30.  
 

Contact : instagram « banco_deule » ou contact.lambersart.jmj2023@laposte.net  

 

Semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre 
 

Le mois d'octobre est marqué par la Semaine Missionnaire Mondiale marquée par 
le thème : "Vous serez mes témoins" (Ac 1,8). Cette année, l'équipe de la 
Coopération missionnaire du diocèse propose un temps fort le dimanche 16 
octobre en l'église ND de Fatima à 11h30 messe présidée par Mgr Coliche, 
apéro, repas sorti du sac, témoignages. 

 

Groupe des papas : "Abbé-Mousse-Papas" 
 

La paroisse propose aux pères de famille de se retrouver ponctuellement, pour un 
moment convivial et spirituel. Première soirée le mardi 18 octobre au centre 
pastoral St Sépulcre de 20h15 à 22h30. Au menu : enseignement, échange, 
temps perso, prière... et une bonne bière (à consommer avec modération !) !   
Prochaines dates : 13 décembre, 31 janvier 2023, 14 mars et 2 mai.  
 

Contact : Pierre-Marie Lozier, pm.lozier@free.fr  

 

Fleurir l’église 
 

Fleurir l’église, c’est apporter de la beauté qui, avec nos prières, la musique et le 
chant contribuent à nous porter au recueillement, à l’émerveillement devant la 
création et à la louange devant son Créateur. 
 

Sans compétence particulière, nous sommes actuellement 5 personnes dans 
notre équipe de fleuristes et travaillons souvent par 2 le vendredi après -midi. 
Nous serions heureuses de vous accueillir afin de partager ces moments 
agréables de collaboration et d’échanges autour des compositions florales. En 
liaison avec le temps liturgique, nous essayons d’adapter les bouquets afin qu’ils 
aident à porter le regard vers la Parole, la Croix et l’Eucharistie. 
 

Nous avons quelques difficultés à nous fournir en production locale et aimerions 
utiliser les fleurs de nos jardins. Si cela est possible, n’hésitez pas à nous 
apporter les vôtres. Nous vous en remercions à l’avance 
 

L’équipe des fleuristes de la communauté de St Calixte 

mailto:contact.lambersart.jmj2023@laposte.net
mailto:pm.lozier@free.fr
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Souscription Sono Saint Calixte ! MERCI ! MERCI !!  
 

Oui, encore un immense merci à tous ceux et celles qui ont contribué pour le 
remplacement de la sono de Saint Calixte ! Les travaux démarrent ce lundi ! Tous, 
nous avons hâte de voir, que dis-je, d’entendre le résultat !     Xavier, curé de la 
paroisse. 
 

De la part de la Conférence St Vincent de Paul 
 

« Un grand merci »… 
 

…A tous ceux qui ont participé à la quête des 24 et 25 septembre 2022 (802€) Sans 
oublier, d’y rajouter les chèques souvent généraux des fidèles et des nouveaux 
donateurs. 
Par contre, elle adresse cet appel urgent auprès des bonnes volontés qui peuvent 
donner un peu de leur temps, à La Conférence St Vincent de Paul, pour aller, avec 
le soutien fraternel de celle-ci, vers les personnes démunies ou isolées. 
Actuellement, chaque bénévole ne peut pas prendre plus de visites, surtout que l’âge 
est là… Et il faut que la relève soit assurée. Si vous vous sentez appelés… Voyez 
avec vos amis, vos connaissances pour former, ensemble une nouvelle Conférence 
prête à répondre aux demandes de pauvreté sous toutes ses formes, dans l’esprit de 
la société St Vincent de Paul qui lie « Prière et action ». 
Si vous répondez à l’appel, merci de le signaler à la paroisse ou me contacter au 
03.20.09.20.73. D’avance un grand merci et à bientôt. 

Marie-Jo Danjou 
 

La Toussaint, occasion d'offrir une messe. 
 

La Toussaint, fête de tous les saints, fête des vivants du ciel et de la terre !  
L'Église propose d'offrir une messe à une intention particulière afin d'exprimer un 
merci (anniversaire, mariage, baptême, retour à la santé), de confier une personne 
défunte ou de prier à une intention particulière (paix dans le monde, maladie à 
traverser). Cette messe peut être célébrée en semaine ou le dimanche. Vous pouvez 
déposer votre demande au secrétariat paroissial ou aux accueils paroissiaux, ou 
vous adresser directement au prêtre à la messe. 
 

Le montant conseillé est de 18€ par demande de messe. Merci !  
 

Le Convivial – Tiers-lieu Écologie Intégrale 
 

• Mercredi 19 octobre de 10h00 à 12h00 - "Un café au marché" : Ateliers manuels. 
Fabrication de décos qui viendront embellir le Convivial et le rendre encore plus 
chaleureux ! Ce qui est d'autant plus important en cette période de l’année. N'hésitez 
pas à apporter du matériel de récup'. 

• Jeudi 20 octobre à 20h00 - Témoignage : Parcours "Le Christ Vert". Et si l'Église 
avait aussi quelque chose à dire sur l'écologie ? Lancé à Paris en 2016, le parcours 
"Le Christ vert" propose un itinéraire pour une conversion écologique intégrale. Dans 
la droite ligne de l'encyclique Laudato Si', il se fonde sur la conviction que la crise 
environnementale a des racines spirituelles et invite le participant à faire ce diagnostic 
que "tout est lié" (environnement, social, spirituel). Témoignage d'une ancienne 
participante et animatrice. 

 

Contact : le.convivial.lille@gmail.com ; https://leconvivial-lille.fr  

mailto:le.convivial.lille@gmail.com
https://leconvivial-lille.fr/
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Réunions et rencontres 
 

• Lun 17 20h15  Rencontre EAP au presbytère 
• Jeu 20 18h Conseil Paroissial des Affaires Economiques – Centre pastoral de 

St Sépulcre 
• Sam 22 : 15h30 Ordination diaconale de Laurent Huglo et Ludovic le Prohon - Cathédrale 

ND Treille  
• Dim 23 au jeu 27 - Pèlerinage des lycéens à Taizé 
 

Horaire des messes de la Toussaint et de la commémoration de tous les défunts 
 

Mardi 1er novembre : 11h : église Saint Calixte - 18h30 : église Saint Sépulcre 
 

Mercredi 2 novembre : 19h30 : église Notre Dame de Fatima 
 

Messes du dimanche 
Samedi :  17h00 – Église Notre-Dame-de-Fatima  
 18h30 – Église Sainte-Thérèse  
Dimanche :  10h00 – Église Saint-Sépulcre 
 11h00 – Église Saint-Calixte 
 11h30 – Église Notre-Dame-de-Fatima 
 18h30 – Église Saint-Sépulcre 
Saint-Gérard, Fraternité Diocésaine des Parvis : le dimanche à 10h30 
 16/10 : Eucharistie 22/10 : Célébration de la Parole 

Messes de semaine 
Lundi : 9h00 à Saint-Gérard - Mardi :  8h30 à Saint-Calixte  
Mercredi :  8h30 à Sainte-Thérèse - Jeudi : 18h30 à Notre-Dame-de-Fatima 
Vendredi :  8h30 à Saint-Sépulcre - 18h30 à Saint-Calixte 

Ouverture église St Calixte  : mercredi : 14h à 17h et Samedi : 8h à 16h 

Adoration du Saint-Sacrement :  Jeudi : 18h à Notre-Dame-de-Fatima 
Vendredi :  17h15 à 18h25 à Saint-Calixte (suivie de l’Eucharistie) 

Chapelet : Vendredi : 17h00 à Saint-Sépulcre 

Cette semaine, notre communauté paroissiale a accompagné les défunts :  
• St Calixte : Marc Dusart (91 ans) 
• St sépulcre : Léonie Delsinne (100 ans) 

 

Ce week-end, notre communauté accueillera les nouveaux baptisés :  
• Marceau, Félix, Soline, Naël, Max, Julie, Alix et Achille 

 

Secrétariat de la paroisse de Lambersart  
11 Place des Frères Thomas - 59130 LAMBERSART - 03 20 92 30 97 – paroissedelambersart@gmail.com 

Site de la Paroisse : https://paroissetrinite-lambersart.fr/  
Site du diocèse https://lille.catholique.fr - Adresse FB de la paroisse : « Paroisse-de-Lambersart » 

Pour recevoir le Lien chaque vendredi par mail, envoyez un mail à paroissedelambersart@gmail.com  

Les permanences d’accueil  
 

Saint-Calixte : 11 place des frères Thomas 03 20 92 30 97  
Du mercredi au samedi de 10h00 à 11h30 
Lundi et vendredi de 14h30 à 17h00 
 

Saint-Sépulcre : 28 rue Gabrielle Bouveur  03 20 22 02 92 
Mercredi de 10h00 à 11h30 (pendant le marché) 
Vendredi de 16h30 à 18h00  
 

Sainte-Thérèse : 5 rue Trenson  03 20 92 40 18 
Mardi de 17h à 18h30 
 

Notre-Dame-de-Fatima : 18 avenue Marcel Derycke 03 20 92 60 01 
Mercredi de 10h30 à 11h30 Vendredi de 17h30 à 18h30 

Pas de monnaie pour la quête ? 
Passez à la quête connectée ! 

 

RDV sur le site : 
https://appli-laquete.fr/ 

 

et téléchargez l'application 
"La Quête" 

 

Tout est sécurisé ! 
 

Choisissez la paroisse "Trinité 
Lambersart" 

Et appuyez sur "faire un don" 
Tout est sécurisé ! 

mailto:paroissedelambersart@gmail.com
https://paroissetrinite-lambersart.fr/
https://lille.catholique.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-de-Lambersart-115600607012747/
mailto:paroissedelambersart@gmail.com
https://appli-laquete.fr/

