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Heureux les pauvres !  
 

A 15 jours de l'Avent, l'Église nous propose de porter notre regard sur les 
"pauvres". Ce terme "pauvre" m'a toujours laissé mal à l'aise. Le dictionnaire me 
suggère : "dépourvu de ressources, qui produit peu, qui est peu fécond, médiocre, 
insuffisant, qui suscite la pitié". STOP !  
 

Celles et ceux qui, dans notre paroisse, rencontrent ces "pauvres" me rejoindront : 
à Saint Vincent de Paul, aux Restos du Cœur, auprès des jeunes migrants, aux 
portes de nos églises... nous nous engageons pour que ces personnes -parce 
que ce sont de belles personnes !- ne manquent pas (trop) du nécessaire : 
nourriture, accueil, écoute, accompagnement... 
 

A Magdala, j'ai la chance de marcher avec ces personnes en précarité. De 
l'accueil douche à l'appartement solidaire, en passant par la Maison de famille, les 
divers ateliers et les Dimanches de Magdala, ces personnes me grandissent. 
Olivier, Laurence, Maxence, Mariama et bien d'autres ont d'abord des besoins 
primaires : manger, se loger, parler, trouver un emploi. Nous devons les satisfaire ; 
c'est notre engagement de bénévole. 
 

Avec d'autres, de nombreux chrétiens s'y emploient. C'est dans l'évangile que 
nous puisons notre force. C'est en côtoyant et en écoutant Jésus que nous 
apprenons à marcher avec nos frères et sœurs en précarité et en humanité. 
 

"Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas 
toujours" (Jean 12,8), dit Jésus. Oui, il est urgent de se tourner vers Jésus pour 
y fonder notre "souci du pauvre". 
 

Cette journée mondiale tournée vers les "pauvres" nous encourage d'abord à 
réfléchir à notre style de vie ; elle nous appelle aussi à ouvrir les yeux pour voir, 
les oreilles pour entendre, les bras pour agir, le coeur pour aimer. Avec eux, 
levons-nous et marchons ! 
 

J'aime beaucoup cette parole d'Albert Camus : "Ne marche pas devant moi, je ne 
te suivrai peut-être pas ; ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être 
pas. Marche à côté de moi et sois simplement mon ami". 
 

Que Jésus, que mes frères et sœurs en précarité, soient mes amis !  
 

Christian Pollet, diacre 
 

Message du pape pour la 6ème journée mondiale des pauvres du 13 novembre 2022 : 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-message-journee-mondiale-
des-pauvres-2022.html   

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-message-journee-mondiale-des-pauvres-2022.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-message-journee-mondiale-des-pauvres-2022.html
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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 

 

Réunion du Rosaire le vendredi 18 novembre 2022  
Centre Pastoral de Saint Sépulcre de 15h à 16h30 

 

Quand on dit « Rosaire » on pense à la récitation du chapelet. C’est vrai que nous récitons 
une dizaine de chapelet mais pas seulement.   
A l’aide d’un petit feuillet nous lisons la « parole de Dieu » et réfléchissons pour la mette 
en pratique dans notre vie quotidienne avec l’aide de la Vierge Marie et du Saint Esprit. 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez me joindre  
au 03 20 93 75 34 ou duquesne.leroydj2@orange.fr.  

Jeannine DUQUESNE » 

 

A découvrir à l’accueil Marthe et Marie  : l'Apocalypse  
 

Dans ce lieu d'Église au cœur du quartier Humanicité, exposition et animations sur le livre 
de l'Apocalypse du 7 novembre au 16 décembre. 
 

Plus d'infos : https://accueilmarthemarie.fr/apocalypse/  
Adresse : 1 place Erasme de Rotterdam, 59160 LOMME, 
 Métro : Saint Philibert (près de l'hôpital Saint Philibert) 

 

Votre aide pour les Journée Mondiales de la Jeunesse Lisbonne 2023 
 

La rencontre au Portugal aura lieu en été 2023, mais elle se prépare maintenant !  
Les jeunes cherchent des moyens de financer leur pèlerinage. Ils proposent à la sortie de 
la messe de 11h à Saint Calixte des pasteis de nata, spécialité sucrée du Portugal, les 
dimanches 13 et 20 novembre !  
 

Vous pouvez aussi faire un don défiscalisable pour aider des jeunes à vivre les JMJ. 
RDV sur : https://donnons-lille.catholique.fr/projets-chantiers/don-
projet/?soutien=chantier&wp_id=3957  
 

Infos sur les JMJ :  insta "banco_deule"  ou  contact.lambersart.jmj2023@laposte.net 

 

Prochaine messe familiale : les 26-27 novembre 
 

Nous ouvrirons ensemble, en famille, le temps de l'Avent !  
Les enfants du caté et les jeunes de l'aumônerie recevront le livre de la Parole de Dieu. 
Invitez largement à ces messes !  
 

A noter : une messe supplémentaire sera célébrée le samedi 26 novembre à 18h30 à 
St Calixte; elle sera animée par la maitrise des Hauts de France. 

 

mailto:dujardinbc@orange.fr
mailto:duquesne.leroydj2@orange.fr
https://accueilmarthemarie.fr/apocalypse/
https://donnons-lille.catholique.fr/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=3957
https://donnons-lille.catholique.fr/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=3957
mailto:contact.lambersart.jmj2023@laposte.net
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En route vers le baptême, la 1ère communion et la Confirmation ! 
 

Ce mardi 15 novembre, 6 adultes prennent le chemin de la Confirmation et 4 entament 
l'itinéraire de préparation au baptême et à la 1ère eucharistie.  
Réjouissons-nous pour cet élan de vie dans notre paroisse et confions ces adultes dans 
la prière !  
 

A la suite de l'Assemblée des Evêques de France 
 

Les évêques de France se sont rassemblés à Lourdes la semaine dernière. 
De nouvelles révélations d'actes d'abus ont été faites. Le texte "Bouleversés et résolus" 
exprime qu'"humblement mais de tout cœur", les évêques continuent "le travail entrepris 
pour que l’Eglise soit une maison plus sûre". 
Une déclaration sur la fin de vie a également été publiée sous le titre "O mort où est ta 
victoire". Nous aurons l'occasion de la reprendre le vendredi 13 janvier lors d'une soirée 
sur la révision des lois de bioéthique en présence de Paulo Rodriguès, doyen de la 
faculté de théologie de Lille. 

Textes à retrouver sur https://eglise.catholique.fr/ 
 

Notre marche vers Noël approche : quelques rendez-vous !  
 

✓ Soirée de lancement de l'Avent le vendredi 2 décembre à 19h30 au centre pastoral 
Saint Gérard avec les Petits Frères de Jésus dans la spiritualité de Charles de 
Foucauld. Accueil soupe (chacun apporte un thermos de soupe), topo de frère Marc et 
frère Régis, échange, prière. Fin à 22h. 

✓ Venir contempler les crèches : nos églises seront ouvertes plus régulièrement durant 
l'Avent ! 

✓ Veillée d'adoration le jeudi 1er décembre à 20h30 en l'église Saint Calixte. 
✓ Vivre la solidarité : des corbeilles collecteront les denrées non périssables. 
✓ Vivre la réconciliation durant l'Avent : des permanences seront proposées dans les 

différentes églises de la paroisse. 
✓ N'hésitez pas à diffuser largement le tract "Se préparer à Noël en paroisse" ! 
 

Patrick Richard... Sa tournée de MERCI 
 

Patrick Richard ("Psaume de la Création" - "Laudato Si" et bien d'autres), prend sa 
retraite... Sa tournée de MERCI (En Route vers la Dernière Escale) passe par les Hauts 
de France :  
 

• Samedi 26 Novembre à 20h00 en l'Église St Piat à Roncq (centre) 

• Dimanche 27 Novembre à 16h00 en l'Église St Paul à Arras. 
 

Steeve Gernez, Hugues Fantino, les Jiti et les Amis de Tous les Enfants du Monde seront 
de la Fête. L'entrée est gratuite (libre participation aux frais et vente de CD)  
N'hésitez pas à partager autour de vous  

 

Le Convivial – Tiers-lieu Écologie Intégrale 
 

• Mercredis 16, 23 et 30 novembre de 10h00 à 12h00 - "Un café au marché". 
• Samedi 19 novembre à 16h - Atelier couture 2 : Que ce soit pour débuter ou partager 

des techniques et conseils avec d'autres férus de couture, venez partager une après-
midi chaleureuse avec nous. Marie vous proposera cette fois de confectionner un joli 
accessoire personnalisé : un tablier japonais ou une banane. 

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

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

• Mar 15 20h15 Rencontre Catéchuménat - Centre pastoral de St Calixte 

• Ven 18  14h30  Rencontre SEM (Service Évangélique des Malades) - 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 

 13/11 : Célébration de la Parole 20/11 : Célébration Eucharistique 

 

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 : Colette Cruchet (88 ans), Claude Degeorges (94 ans), Philippe Decoster (84 ans) 

• Ste Thérèse : Annie Valcke-Van Assen (79 ans), Jacqueline Quonium (86 ans) 

• St Sépulcre : Bruno Simonin (95 ans) 
 
 

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

• Margot et Gabriel 
 

 

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/

