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Tous saints !  
 

Nous voici de retour de la colline de Taizé où nous avons vécu une étape du 
pèlerinage de confiance sur la Terre ! Oui, avec des lycéens de Camille de Lellis, 
de Sainte-Odile et de l’Aumônerie d’Enseignement Public de Lambersart, nous avons 
fait cette expérience de la prière et de la rencontre de jeunes de toute l’Europe. 
Les frères de la communauté nous ont appelé à « devenir artisans d’unité » (thème 
du pélé) (1).  
 

A l’approche de la fête de la Toussaint, laissons la parole à Frère Aloïs, prieur de la 
communauté de Taizé qui nous parle de la communion des saints (2) :  
 

« La fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes entourés, et même portés, 
par des multitudes de témoins du Christ : ceux qui nous ont précédés, depuis les 
Apôtres et la Vierge Marie, jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Nous pouvons nous appuyer 
sur la foi de ceux qui sont venus avant nous. Et nous sommes invités à transmettre 
à notre tour le trésor de la confiance en Dieu à la génération qui nous suivra. 
 

Dans le Credo, nous disons : « Je crois à la communion des saints. » Nous 
sommes dans cette communion et, dans ce sens, la Toussaint est la fête de nous 
tous. La communion des saints ne réunit pas d'abord ceux qui ont fait de grands 
efforts pour mener une vie morale sans reproches. En Dieu, elle unit « les saints de 
tous les temps qui ont vécu dans son amitié » (cf. Prière eucharistique n° 2). La 
sainteté consiste à se tenir près de la source de l'amitié de Dieu. À chacun de nous, 
le Christ dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis » (Jean 15,15). 
[...] Frère Roger [fondateur de la communauté de Taizé] rappelait que dans chaque 
aujourd'hui, il y avait une option à faire entre la médiocrité et la sainteté. C'est 
à chaque instant que nous pouvons répondre à l'appel de Dieu « Soyez saints !» (Lv 
19,2). Opter pour la sainteté ne signifie pas nécessairement « faire » plus. Le 
dépassement auquel nous sommes appelés, c'est d'aimer davantage. Et comme 
l'amour a besoin de tout notre être pour s'exprimer, à nous de chercher, sans attendre 
une minute, comment être plus attentif à notre prochain. » 
Oui, avançons sur un chemin de sainteté !  
Belle fête de la Toussaint, fête de tous les saints, à chacun !  
Restons unis aux vivants du ciel et de la terre !  

Xavier, curé 
 

(1) Retrouvez des photos et témoignages sur https://christonlille.com/  
Venez écouter le témoignage des jeunes qui ont pris part à ce pèlerinage lors de la messe 
animée par les collégiens et lycéens du dimanche 6 novembre à 18h30 à Saint Sépulcre !  

(2) Article de Frère Aloïs paru dans le journal La Croix en novembre 2012, intitulé « je vous 
appelle amis ». 

  

 

https://christonlille.com/
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Opération confiseries 2022 - Train Vert 
 

L’opération vente de truffes et nougats se renouvelle cette année. Cette opération 
est menée par les hospitaliers du Train Vert pour aider les pèlerins malades et 
handicapés à se rendre au pèlerinage diocésain de Lourdes. 
N’attendez pas, faites-vous plaisir, faites plaisir autour de vous et aidez nos 
pèlerins souffrants en commandant sans plus attendre ces confiserie aimées de 
tous !!! 
 

Contact : Paule Cherre 03.20.93.84.42 
 

Moyens de communication de la paroisse 
 

Pour rester informés des actualités de notre paroisse : 
 

• recevez chaque vendredi le bulletin paroissial Le Lien en envoyant un mail 
à paroissedelambersart@gmail.com   

• feuilletez le journal Point-Rencontre diffusé dans toutes les boites aux 
lettres de la ville, 4 fois par an 

• connectez-vous sur le site internet : paroissetrinite-lambersart.fr   

• suivez-nous sur Facebook « paroisse de Lambersart », likez, partagez ! 

• appelez-nous pour tout renseignement : 03 20 92 30 97 

• venez nous rencontrer en fin de messe ou aux permanences ! 
 

N’hésitez pas à faire connaître les propositions de la paroisse à vos voisins, amis, 
membres de votre famille, collègues ! 
Faites connaître vos idées, vos envies, vos possibilités d’engagement !  
 

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 - communication) 

• Damien Bondu (solidarité - liturgie) 

• Hervé Chacornac (familles – liturgie) 

• François Dael (jeunes – familles) 

• 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.  

mailto:paroissedelambersart@gmail.com
https://paroissetrinite-lambersart.fr/notre-paroisse/equipe-danimation/
mailto:paroissedelambersart@gmail.com
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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 
 
 

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 
 

Rencontre jeunes JMJ 2023 
 

Le dimanche 6 novembre 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 
 

Commémoration du 11 novembre  
 

Le vendredi 11 novembre, la messe sera célébrée à 10h30 en l’église Saint 
Sépulcre pour la commémoration de tous les anciens combattants et pour la paix 
dans le monde. 
 

17ème Route de la paix organisée par PAX CHRISTI 
 

Vendredi 11 novembre dans la Plaine de Bouvines-Cysoing 
« Comme ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent la Paix. » 

 

Renseignements et inscriptions :  
routedelapaix.free.fr ou par téléphone au 07.82.50.72.74 ou 07.84.87.98.59 

 

Le Convivial – Tiers-lieu Écologie Intégrale 
 

• Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre de 10h00 à 12h00 - "Un café au marché". 
 

• Jeudi 3 novembre à 20h00 - Fresque du climat : atelier collaboratif pour 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques. 

 

• Samedi 19 novembre à 16h - Atelier couture 2 : réalisez un tablier japonais ou une 
banane. 

 

• Mercredi 30 novembre à 20h HORS LES MURS – Spectacle Laudato Si : Musique 
et photos autour de l’encyclique, à l’Université Catholique de Lille. 

 

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

mailto:messejeuneslambersart@outlook.fr
mailto:contact.lambersart.jmj2023@laposte.net
mailto:le.convivial.lille@gmail.com
https://leconvivial-lille.fr/
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Réunions et rencontres 
 

• Lun 7  18h30  Préparation de la 2ème Messe Familiale - Centre pastoral de St Calixte 

• Lun 7  20h15  Rencontre EAP - Presbytère 

• Mer 9  20h  Rencontre parents 1°com - Centre pastoral de St Calixte 

• Mer 9 20h30  Rencontre journal « Point Rencontre » - Centre pastoral de St Calixte 
 

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 

 30/10 et 06/11 : 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 sépulcre : Liliane Loiseau (89 ans) 

• ND de Fatima : Brigitte Leroux (74 ans) 
 

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

• Augustine et Armand 
 

 

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 Derycke03 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/

