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Ouvrons les portes ! 
 

SEDIRE. Séparés, divorcés, remariés. Connaissez-vous ce service du diocèse de 
Lille qui fait partie de la pastorale familiale ? Non ? C’est vrai qu’il n’est pas très 
connu. Pas assez en tout cas. SEDIRE propose d’accompagner les personnes qui 
vivent une séparation, qui veulent partager avec d’autres personnes dans la même 
situation, qui vivent une nouvelle histoire d’amour et souhaitent éventuellement 
préparer un temps de prière autour de leur 2ème union. 
 

Quelle place pour eux dans notre église ? Beaucoup de ces personnes ou ces 
couples se sentent parfois rejetés ou exclus. Certains mots sont reçus comme étant 
blessants ou maladroits. L’Église est souvent mal à l’aise. Nous ne savons pas 
comment faire, comment accueillir. C’est pourtant ce que Jésus nous appelle à vivre. 
“L’Église n’est pas une douane”, dit le pape François. La porte doit rester grande 
ouverte. Toujours. Bien sûr, nous croyons avec force au sacrement de mariage, à la 
beauté de l’Amour dans la durée. Bien sûr, nous devons tout faire pour accompagner 
les couples sur ce beau chemin. Mais il me semble impensable et contraire à 
l’Evangile de rejeter ceux qui vivent un échec, un chemin cabossé et qui veulent 
reconstruire. Personne n’a une vie toute droite. Jésus, dans toutes les rencontres de 
l’Evangile, nous le redit en finissant toujours par un “Va”, plein d’amour. 
 

Tous, nous connaissons des personnes divorcées, remariées ou non, en souffrance, 
en questionnement vis-à-vis de la foi, parfois en rupture avec l’Église. Allons vers 
elles ! A nous de faire le premier pas. L’Evangile nous pousse à aimer en toute 
circonstance, sans conditions.  
 

J’accompagne parfois des couples qui souhaitent vivre un temps de prière à 
l’occasion de leur remariage à la mairie. Je peux témoigner qu’ils comprennent 
bien sûr qu’un mariage à l’église n’est pas possible pour eux. Mais ensemble, on peut 
cheminer, partager, lire l’Evangile. Et un jour, on décide de présenter leur vie, leur 
amour, leur confiance en l’avenir sans éluder leurs souffrances dans un temps de 
prière, en vérité. C’est une belle source de joie !  
 

Le synode en cours a permis de discerner que les chrétiens du diocèse de Lille 
voulaient une église “simple, souple et ouverte”. SEDIRE est une belle occasion de 
vivre ce projet. N’ayons pas peur de proposer autour de nous cette démarche. Crions 
haut et fort que l’Église est ouverte à tous, que nous sommes tous appelés à aimer 
et que c’est un chemin compliqué. SEDIRE, il faut que ça se dise, que ça se sache ! 
 

Emmanuel Magdelaine, diacre, référent SEDIRE pour le doyenné 
07 49 93 21 03 - magdelaine.emmanuel@gmail.com  
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Grand ménage St Calixte 
 

Lundi 14 novembre, si vous avez un peu de disponibilité, je vous donne rendez-
vous à partir de 13h30 pour le grand nettoyage de notre église St Calixte. 
Des petites mains pour effectuer le nettoyage des autels, des statues... des 
boiseries, chacun assurant selon ses forces... la machine prêtée par la mairie 
nettoiera le sol. 
N’hésitez pas à faire fonctionner « le bouche à oreilles » et amener vos amis. Au 
plaisir d’œuvrer ensemble afin que notre église soit accueillante. 
 

Colette Dujardin 03 20 09 24 04 dujardinbc@orange.fr 

 

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 confiseries aimées de 
tous !!! 
 

Contact : Paule Cherre 03.20.93.84.42 
 

Assemblée plénière des évêques de France 
 

L'assemblée plénière des évêques de France a lieu en ce moment à Lourdes du 
3 au 8 novembre. Les évêques devraient aborderont les questions de la fin de vie, 
de la participation des laïcs à la vie de l'Église ou des difficultés financières des 
diocèses, sans faire fi du contexte pesant des agressions sexuelles perpétrés par 
des membres de l'Église et du clergé. Confions les travaux de nos évêques dans 
la prière. 
 

Rencontre jeunes JMJ 2023 
 

Ce 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.  
 

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

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. La deuxième, c’est ce 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 

mailto:dujardinbc@orange.fr
mailto:contact.lambersart.jmj2023@laposte.net
mailto:messejeuneslambersart@outlook.fr
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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 

 

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. 

 

Animations musicales   vers Noël   
 

• 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  

 

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 

 

Bonne reprise à tous !  
 

Nous espérons que ce temps de vacances au moment de la Toussaint a été profitable 
pour les plus jeunes et aussi pour les grands. 
Bonne reprise à chacun ! Cette nouvelle période nous donnera d'avancer ensemble 
vers Noël, que d'occasion de nous rassembler et de préparer notre cœur à la venue 
du Seigneur. 
Ne précipitons pas les choses, vivons pleinement ce mois de novembre ! Hauts les 
cœurs !  

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


 

 4 

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 » - Presbytère de St Calixte 

• Ven 11 10h30  Commémoration – Église St Sépulcre 
 

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 Calixte : Patrick Bernard (72 ans), Andrée Dupont (91 ans) 

• ND de Fatima : Christian Reniers (74 ans), Lucette Lecocq (97 ans),  
 

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

• Marius et Philippine 
 

 

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/

