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« Jésus, sauve-moi ! »  
 

Comment entrer dans le Royaume de Dieu ? Comment obtenir le salut ? 
Comment « fonctionne » la justice divine ?  
 

Notre perception de la justice dépend de notre expérience de la justice humaine, 
de ce que nous avons vécu ou de ce qui nous est relaté comme juste ou injuste. 
Le risque est de projeter en Dieu notre expérience de la justice. Or la justice 
humaine est distributive : celui qui fait bien reçoit le bien, celui qui fait le mal est 
puni. On pourrait penser que Dieu fonctionne par rétribution : si tu es bon, tu seras 
béni, si tu es mauvais tu seras puni. On entend souvent : « qu’a-t’il fait pour 
mériter cela ? ». Pourtant, on voit aussi des scélérats ne pas avoir de problèmes. 
C’est l’expérience vécue par le peuple juif vaincu, écrasé et exilé à Babylone, qui 
induira la réflexion sur la justice divine dans le livre de Job. 
 

La justice divine est différente car basée sur l’amour, le pardon gratuit, tout en 
nous ayant laissés libres d’agir à notre guise. Jésus renverse l’échelle des 
valeurs : que ce soit pour le larron, les ouvriers de la dernière heure, les 
prostituées etc.  
 

C’est à Dieu de décider quand s’appliquera cette justice. Les textes nous parlent 
souvent de la fin des temps (eschatologie). Mais le Royaume de Dieu est déjà 
présent grâce à Jésus, Lui que nous fêtons ce week-end comme Christ-Roi, et 
c’est à nous chrétiens, ici et maintenant, de le vivre et de le faire vivre, en mettant 
l’amour du prochain au centre de nos vies. 
 

C’est refuser de laisser dire qu’un ou des hommes n’ont qu’à rentrer chez eux ; 
ou qu’un homme ne peut venir chez nous que s’il a des compétences qui nous 
intéressent. Car aux yeux de Dieu, tout homme a de la valeur, la valeur… d’un 
homme. Il est notre frère dans la famille humaine. 
C’est refuser de laisser des intérêts économiques, stratégiques ou géopolitiques 
prendre le pas sur l’intérêt général, la survie de notre maison commune. 
 

C’est aussi, quand il nous arrive un malheur, ne pas récriminer contre Dieu ; c’est 
savoir qu’il est toujours à nos côtés pour nous accompagner, nous soutenir : le 
Roi au service ! 
 

Jean-Philippe Lucot, diacre 
  

 



 

 2 

COLLECTE pour le CHAUFFAGE des locaux paroissiaux : lieux 
de culte – centres pastoraux – presbytère – salles de réunion 

 

A l’approche de l’hiver comme chaque année il nous faut penser au chauffage des divers 
locaux de notre paroisse. La collecte de l’hiver dernier a rassemblé une somme de 
13.321 €. Les dépenses de fuel-gaz-électricité ont été en 2021 de 23.558 €. Et nous 
allons avoir encore cet hiver des augmentations importantes du coût de l’énergie.  
 

Cette dépense est une lourde charge dans les comptes de la paroisse et nous ne 
pouvons y faire face que grâce à la participation de chacun d’entre nous.  
Nous sollicitons donc votre aide financière pour nous permettre d'assurer ce chauffage.  
 

Les règlements par chèque établis au nom de l’Association Diocésaine de Lille 
bénéficieront cette année d’un reçu fiscal déductible jusqu’à 75 % de votre impôt sur le 
revenu ce qui permettra ainsi d’augmenter votre participation.  
 

Des enveloppes établies par le Diocèse vous sont remises à la sortie de la messe pour 
recueillir votre don. Vous pourrez les remettre soit à la 2ème quête « spéciale 
chauffage » des samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre soit en renvoyant 
directement au Diocèse avec l’enveloppe T ou dans le tronc prévu à cet effet à l'entrée 
de l'église, ou encore à l'accueil de votre église. 
 

Soyez vivement remerciés pour la participation qu'il vous sera possible de donner !  
Votre aide financière nous est indispensable ! 
 

Avec les membres du Conseil Paroissial des Affaires Économiques,  

Xavier BEHAEGEL  

 

Avez-vous pensé au Denier de l’Église ? 
 

En début d'année, nous lancions la collecte du Denier de l’Église, principale ressource 
pour rémunérer prêtre et salariés laïcs. Au 1er novembre dans notre Paroisse Ste 
TRINITÉ comme dans le Diocèse, nous connaissons une baisse significative de la 
collecte. 
Pour Lambersart, le nombre de donateurs est de nouveau en baisse de 6% 
Chaque soutien est précieux et nous ne pouvons compter que sur votre générosité pour 
pouvoir continuer à partager la Bonne Nouvelle. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à l'appel du début d'année et qui 
ont déjà versé le Denier à l’Église. 
Nous remercions d'avance celles et ceux qui ont oublié, ou qui effectuent un don en fin 
d'année, ou qui ont égaré leur enveloppe et qui feront le nécessaire prochainement. 
 

Des enveloppes sont toujours disponibles à l'entrée de l’Église. Il est possible aussi de 
donner en ligne sur donnons-lille.catholique.fr (site doublement sécurisé) 
 

A noter : TOUS LES DONS AU DENIER (inférieurs à 554€/an ) EFFECTUES AVANT 
LE 31 DECEMBRE 2022 BENEFICIERONT D'UN AVOIR FISCAL DE 75% 
AU LIEU DES 66% HABITUELS. 

 

Un très grand MERCI pour votre soutien 
 

Avec les membres du Conseil Paroissial des Affaires Économiques, Bernard DUBOIS 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse en diocèse 
 

En cette fête du Christ-Roi, nous sommes unis par la prière à tous les jeunes réunis 
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse en diocèse au lycée Frédéric Ozanam à 
Lille !  
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Bientôt la fête de Noël, voici déjà les horaires des célébrations ! 
 

Samedi 24 décembre (veillée de Noël) 
 

17h : Ste Thérèse - 18h : St Sépulcre - 18h30 : St Gérard  
19h : ND de Fatima veillée de 15’ puis messe 

19h30 : St Calixte - Minuit : St Sépulcre  
 

Dimanche 25 décembre (jour de Noël)  
 

10h : St Sépulcre - 11h : St Calixte - 11h30 : Fatima 
 

Sacrement de réconciliation vers Noël  
 

✓ Durant la veillée d'adoration le jeudi 1er décembre, 20h30 en l’église St Calixte. 
✓ Matinée du samedi 10 décembre de 10h à 12h dans l’église St Calixte 

✓ Vendredis 2, 9, 16, 23 décembre à 19h après la messe de 18h30 dans l’église St Calixte 

✓ Samedi 17 décembre, 10h-12h dans l’église Saint Sépulcre 
✓ Samedi 17 décembre, 16h-17h en l’église ND de Fatima 

✓ Samedi 17 décembre, 17h15-18h30 en l’église Sainte Thérèse 
✓ Possibilité de se rendre à la cathédrale (du lundi au vendredi de 16h à 17h, samedi 

de 15h à 18h) ou St Maurice (du lundi au samedi de 15h à 17h30) 
✓ Dans les résidences Autonomie ou les EHPAD : sur demande ou après les messes célébrées 

 

Hommage à Sœur Marie Bernard 
 

Marie-Thérèse Reniers que nous avons connu sous le nom de sœur Marie Bernard s’est 
éteinte à St Saulve le 9 novembre dernier. Elle avait 97 ans. Elle était née à Lambersart 
le 23 juin 1925 et elle était la seconde d’une fratrie de 6 enfants, dont son frère Gérard, 
prêtre diocésain.  
Elle est maintenant auprès de celui à qui elle a consacré toute sa vie au service des autres 
et en restant toujours fidèle à ses engagements. 
 

Marie-Cécile Verdonck, avec l’aimable participation de Brigitte Maes-Reniers. 
 

La messe de ce dimanche 20 novembre à 10h à St Sépulcre est célébrée pour sœur 
Marie Bernad. Unissons-nous par la prière ! 
Hommage : https://paroissetrinite-lambersart.fr/publications/hommages/  
 

Portes Ouvertes et Radio-Don RCF 
 

Nous avons la chance de pouvoir écouter des programmes de qualité sur RCF (Radio 
Chrétienne Francophone) Hauts de France. Vous désirez découvrir les coulisses de 
production et connaître l'équipe dynamique qui œuvre ? Rendez-vous aux Portes 
Ouvertes le samedi 26 novembre de 9h30 à 17h au 39 rue de la Monnaie à Lille. 
Envie d'aider : Rendez-vous pour le radio-don sur https://don.rcf.fr/  
 

Journée Nationale du Secours Catholique 
 

Ces 19 et 20 novembre, c’est la journée nationale du Secours Catholique ; la 2ème quête 
permettra de lutter contre les précarités. 
A noter : marché de Noël au local du Secours Catholique de Lambersart (113 rue Flament 
Reboux) le samedi 26 novembre de 10h à 16h  
 

Le Convivial – Tiers-lieu Écologie Intégrale 
 

• Mercredis 23 et 30 novembre de 10h00 à 12h00 - "Un café au marché". 
• Jeudi 24 novembre à 20h00 - Spectacle de contes musicaux : "Les arbres c'est 

comme les gens" - Voyage fantastique et musical, poétique et remuant, attendrissant 
et drôle au pays des arbres. Avec Jérôme Bigo, conteur, et Stéphane Butruille, 
percussionniste. 

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

https://paroissetrinite-lambersart.fr/publications/hommages/
https://don.rcf.fr/
mailto:le.convivial.lille@gmail.com
https://leconvivial-lille.fr/
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Réunions et rencontres 
 

• Lun 21  20h15  Rencontre EAP et diacres - Centre pastoral de St Calixte 

• Mer 23  20h30  Groupe Envie de Paroles - Centre pastoral de St Sépulcre 

• Sam 26  18h30  Messe animée par la Maitrise des Hauts de France – Église St Calixte 

• Sam 26 et Dim 27 : Messe familiale dans les églises de Lambersart  
 

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 

 20/11 : Célébration Eucharistique 27/11 : 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 : Jacqueline Hougner-Neuecourt (82 ans), Nelly Delannoy (89 ans), Bernard 

Sandemoy (80 ans) 
• Ste Thérèse : Pierrette Herault (90 ans) 
• ND de Fatima : Mr Maurice Pley (89 ans) 
• St Sépulcre : Robert Watrelot (95 ans) 

 

Ce week-end, notre communauté célèbrera l’union de :  
• Laurent Fraiche et Alice Pech 

 

Ce week-end, notre communauté accueillera les nouveaux baptisés :  
• Léon, Louise et Clément  

 

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/

