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Accompagner les familles en deuil, une mission d’Église, 
une œuvre de miséricorde 

 

« Vous ne savez ni le jour, ni l’heure… » Cette parole d’évangile prend un sens très 
concret quand nous portons le téléphone d’astreinte et que les pompes funèbres nous 
sollicitent pour des funérailles. Cela bouleverse notre quotidien, alors que nous étions 
peut-être en pleine activité. 
 

« Veillez et priez ! » Nous rendre disponibles à une personne ou une famille qui perd 
un être cher, pour leur dire notre compassion, et les mettre dans notre prière. 
 

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Croire que dans cette souffrance, il 
est un lieu où Quelqu’un pourra les rejoindre, leur parler.  Ces Béatitudes sont souvent 
choisies par les familles pour la célébration des funérailles.  
 

« C’est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice ». Écouter les familles en 
deuil : traumatisées par le deuil, elles peuvent craindre ce passage par l’église. 
Beaucoup en sont éloignées. Nous entendons souvent : « Croyant mais pas 
pratiquant ». Accueillir et écouter ces situations toutes différentes, imaginer quelle serait 
l’attitude de Jésus lors d’une telle rencontre, et tenter de l’imiter. C’est un chemin de 
conversion. 
 

« Vivre l’Église non comme une douane, nous demande le pape François, mais comme 
un lieu de guérison ». 
Une fois cette confiance établie, nous pouvons préparer avec chaque famille une 
célébration qui lui corresponde : célébration pour les vivants, les proches bien sûr, 
mais aussi amis ou voisins, aux attentes et motivations tellement diverses. 
 

Ouvrir une porte pour que cette petite voix de l’espérance fasse son chemin dans les 
cœurs, au cours de cette heure intense vécue ensemble. Et quand on referme la porte 
de l’église après le départ des familles, espérer que rien n’a fait obstacle au message 
d’amour et de vie. 
 

Avec les autres membres des équipes d’accompagnement des familles en deuil,  
Léo Danel 

 

NB : Retrouvez la photo d’une partie de l’équipe sur 
https://paroissetrinite-lambersart.fr/vivre-sa-foi/funerailles/  

Un courrier a été envoyé à toutes les familles rencontrées cette année dans le cadre d’un 
deuil familial pour les inviter aux messes de la Toussaint et du 2 novembre 

 

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 

  

 

https://paroissetrinite-lambersart.fr/vivre-sa-foi/funerailles/
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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 
 

Pèlerinage des lycéens à Taizé 
 

Ce dimanche, c’est le grand départ pour Taizé. 
450 lycéens et adultes du diocèse se rendront sur la colline bourguignonne du 23 
au 27 octobre pour vivre la prière avec les frères, la rencontre d’autres jeunes et 
l’expérience de l’intériorité.  
Notre curé Xavier accompagne les jeunes des lycées  Sainte-Odile et Camille de 
Lellis, ainsi que les lycéens de l’Aumônerie d’Enseignement Public.  
Nous sommes unis dans la prière, en particulier à l’approche de la fête de tous les 
saints ! 
 

Semaines Sociales de France à Lille les 28, 29 et 30 octobre :   
 

Les Semaines Sociales de France ont lieu à Lille cette année du 28 au 30 octobre 
prochains et ont pour thème : “La fraternité, notre combat – pour construire un 
monde durable”. Dans l’esprit de l’encyclique du pape François Fratelli Tutti, des 
intervenants de qualités nous ouvrent l’esprit et suscitent les échanges  
Informations et inscriptions : https://www.ssf-fr.org/    
Vous êtes prêts à proposer des hébergements pour accueillir les participants, 
contactez l’organisation ! Merci !  
 

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 !  
 

https://www.ssf-fr.org/
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Actualité de l’Equipe d’Animation Paroissiale  
 

Depuis septembre, l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) se compose de 6 membres ; 
chaque membre est vigilant à certaines réalités :  

• Camille Hoët (jeunes – communication) 
• Manuela Gueguen (solidarité - familles) 
• Damien Bondu (solidarité - communication) 
• Hervé Chacornac (familles – Parole de Dieu et liturgie) 
• François Dael (jeunes – Parole de Dieu et liturgie) 
• Xavier Behaegel 
 

Découvrez les visages des membres sur : 
https://paroissetrinite-lambersart.fr/notre-paroisse/equipe-danimation/    

 

Nous nous plaçons dans la dynamique du projet pastoral missionnaire écrit l’an dernier. 
Actuellement, nous prenons contact avec les différentes réalités paroissiales pour 
actualiser l’organigramme et préparer l’outil de gestion ENORIA. Nous préparons 
également les temps de l’Avent et de Noël, et vous attendons à l’assemblée paroissiale qui 
aura lieu le jeudi 9 février. 
N’hésitez pas à joindre les membres de l’EAP en envoyant un message à 
paroissedelambersart@gmail.com, ou en demandant leur téléphone en appelant le 
secrétariat au 03 20 92 30 97.  
 

Messe animée par les collégiens et les lycéens le 6 novembre 
 

Tous les 1ers dimanches du mois, à 18h30, messe animée par les collégiens et lycéens. 
Ne manquez pas la deuxième : le dimanche 6 novembre à 18h30 en l'église Saint 
Sépulcre. Invitons largement ! 
Les lycéens qui auront vécu le pélé à Taizé apporteront leur témoignage ! Les chants de 
Taizé résonneront dans notre église !  
 

Tu joues d'un instrument, tu aimes chanter, tu es prêt(e) à lire, contacte Caroline et 
Pierre : messejeuneslambersart@outlook.fr 
 

Ordination diaconale 
 

Ce samedi 22 octobre à 15h30 à la cathédrale de Lille, Laurent Huglo et Ludovic 
Leprohon seront ordonnés diacres permanents par Mgr Coliche pour l’annonce de 
l’Évangile et le service des frères.  
Soyons unis par la prière à cet évènement du diocèse ! 
 

Concerts : date à noter 
 

• Dimanche 20 novembre à St Calixte à 11h : messe de Sainte Cécile anticipée de 
la chorale St Calixte avec la participation de la chorale Arc en Ciel 

• Samedi 26 novembre à St Calixte à 18h30 : messe animée par la Maitrise des 
Hauts de France  

• Vendredi 9 décembre à St Calixte à 20h30 : offrande à Marie par le chœur Orphée 

• Samedi 10 décembre à St Calixte : animation vers Noël le matin avec tractage sur 
le marché  

• Samedi 10 décembre à St Calixte à 20h : concert Gospel au profit de l’association 
« Alphabet de l'amour » 

• Mercredi 14 décembre à St Calixte à 15 et à 20h : concert d'orgues proposé par 
Dominique Chevalier accompagné par une Mezzo soprano 

• Samedi 17 décembre à St Calixte à 19h : concert de Noël de l’école de musique de 
Lambersart 

• Dimanche 18 décembre à St Calixte à 18h : veillée de louange avec le groupe HOLI  

https://paroissetrinite-lambersart.fr/notre-paroisse/equipe-danimation/
mailto:paroissedelambersart@gmail.com
mailto:messejeuneslambersart@outlook.fr
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Réunions et rencontres 
 

• Sam 29 Association Voir Ensemble – Centre pastoral de St Calixte 
 

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 
 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 : Pierre Leriche (93 ans) 

• St sépulcre : Annie Evrard (80 ans), Geneviève Bourgeot (73 ans) 

• Ste Thérèse : Lucienne Decool (87 ans), Christophe Binois (59 ans) 
 
 

Ce week-end, notre communauté accueillera les nouveaux baptisés :  

• Paul, Charles, Hector et Diane 
 
 

 
 

 
 

 

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/

