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26 et 27 novembre 2022 

 

Nouvelle année liturgique, nouveau logo !    

Rassurez-vous, nous n’allons pas changer de logo de la 
paroisse tous les ans ! Mais il est bon parfois de savoir se 
renouveler. 

Nous avions fait une tentative de lifting l’an dernier pour :  
✓ donner un peu plus d’élan à notre colombe de la 

paix : nous en avons tant besoin !  
✓ laisser mieux apparaître la Croix du Christ, c’est Lui 

qui nous guide !  

Cette fois, nous voulons confirmer l’essai. 
 

Dans ce nouveau tracé, nous avons conservé les 2 
éléments : la croix du Christ et la colombe de l’Esprit-
Saint !  

 

Qu’est devenu le « P » de « Paroisse » qui évoquait également la figure du Père ? 
Nous avons préféré abandonner cette subtilité pour faire place à davantage de 
simplicité. Rassurez-vous, nous tenons toujours notre vie du Père qui nous 
« donne le pain de chaque jour » et qui fait notre unité de fils et filles de Dieu ! 
 

L’identité visuelle de notre paroisse veut traduire notre désir de simplicité et 
d’élan vers la vie !  
Je compte sur chacun de vous pour utiliser désormais ce nouveau logo sur les 
différentes publications. N’hésitez pas à faire connaitre les différents moyens de 
communication de notre paroisse et, en ce 1er dimanche de l’Avent qui ouvre notre 
préparation à Noël, merci de diffuser largement le tract qui annoncent les rendez-
vous de l’Avent !  
 

Notez aussi dès à présent, dans votre agenda ou sur votre calendrier 2023, notre 
assemblée paroissiale annuelle du jeudi 9 février : elle nous aidera à faire 
davantage paroisse et à nous laisser entrainer par l’Esprit-Saint autour des 4 axes 
de notre projet pastoral missionnaire (les familles, les jeunes, les personnes en 
précarité, la Parole de Dieu). 
 

Joie de vivre ce samedi ou dimanche la messe familiale et d’ouvrir une nouvelle 
année en Eglise ! Nous commençons ainsi ensemble notre chemin vers Noël !  
 

Xavier, curé de la paroisse  
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Messe des Familles ces 26 et 27 novembre en paroisse 
 

Ce week-end, messe des familles dans les différents clochers de la paroisse avec remise 
du Nouveau Testament aux enfants de la catéchèse.  
Ouvrons-nous ensemble à cette Parole !  
 

Messe avec la Maîtrise des Hauts de France 

 
 

Des outils pour se préparer à Noël 
 

Calendrier de l'Avent connecté proposé par le diocèse :    https://lille.tempsdelavent.fr/    
Proposition des Dominicains : Avent dans la Ville https://avent.retraitedanslaville.org/  
Approfondissement biblique avec l'outil diocésain Envie de Parole : 

https://www.enviedeparole.org/par-temps-liturgique/ puis (choisir Avent Année A) 
Pour chanter ensemble : 

https://fr.aleteia.org/2017/12/14/chants-de-noel-7-classiques-a-entonner-en-famille/  
 

Messe à l'aube les mercredis de l'Avent 
 

Tous les mercredis de l'Avent, messe à 6h45 en l'église Saint Calixte (chapelle 
chauffée) suivie d'un petit café au presbytère. 
Belle manière d'ouvrir la journée avec Dieu et en fraternité !  
 

Soirée Adoration du Saint Sacrement 
 

Jeudi 1er décembre, 20h30 en l'église Saint Calixte, une heure d'adoration guidée 
(silence, chants, textes) pour se préparer à Noël !  
 

Soirée de lancement de l'Avent en paroisse 
 

Vendredi 2 décembre de 19h30 à 22h au centre pastoral Saint Gérard (rue 
Saint Gérard à Lambersart). 
Temps convivial autour d'une soupe ; intervention de Frère Marc, Petit Frère de Jésus, 
sur la figure de Charles de Foucauld et de l'Incarnation ; prière. 
Chacun apporte une soupe à partager et son éco-cup !  
 

Messe animée par les collégiens et lycéens  
 

Le dimanche 4 décembre, 3ème messe animée par les collégiens et les lycéens à 18h30 
en l'église Saint Sépulcre. Belle étape dans notre marche vers Noël !  

 

Projection du Film « Reste un peu » de Gad Elmaleh 
 

Le lundi 5 décembre à 20h à la salle Malraux, projection du film « Reste un peu » dans 
lequel Gad Elmaleh retrace son itinéraire spirituel. Suivie d'un temps d'échange en 
présence de Mgr Gérard Coliche, fin cinéphile.  
Réservation des places : http://cine-lambersart.fr/  

Ce samedi 26 novembre, 18h30 en l'église Saint Calixte, messe 
animée par les chanteurs de la Maitrise des Hauts de France. 
 

Contact : https://mhdf.fr/  ou  06 82 38 68 35 

https://lille.tempsdelavent.fr/
https://avent.retraitedanslaville.org/
https://www.enviedeparole.org/par-temps-liturgique/
https://fr.aleteia.org/2017/12/14/chants-de-noel-7-classiques-a-entonner-en-famille/
http://cine-lambersart.fr/
https://mhdf.fr/
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Messe à la bougie pour l’Immaculée Conception 
 

Solennité de l’Immaculée Conception : ensembles fêtons Marie !  
Messe à la bougie le jeudi 8 décembre à 19h30 à ND de Fatima. 
 

Matinée familiale le samedi 10 décembre  
 

Notre marche vers Noël commence ce week-end !  
Nous vous souhaitons un beau temps de l'Avent, en famille, en paroisse ! 
Ne manquez pas le rendez-vous du samedi 10 décembre de 10h à 12h en l'église 
St Calixte (saynètes, fabrication de bougies, confection de cartes à l’attention des 
personnes vivant en EHPAD, proposition du sacrement de réconciliation, chants de 
Noël, conte). Venez avec des amis !  
 

Diffusez largement le tract qui annonce les animations musicales vers Noël !  
 

Lumière de la Paix de Bethléem 
 

A l'initiative des Scouts et Guides de France, les différents mouvements de scoutisme 
de Lambersart accueilleront la Lumière de la Paix de Bethléem lors de la messe du 
dimanche 11 décembre à 18h30 en l'église Saint Sépulcre. Venez avec vos lanternes 
pour pouvoir transmettre cette lumière de la paix autour de vous !  
 

Une pause au monastère le Dimanche 11 décembre 
 

Étudiants et jeunes pros en quête de sens ? Faites une pause pour découvrir la vie 
monastique au rythme de la vie fraternelle, de la prière, du travail et du silence.  
Accueil à 9h, Eucharistie, Repas sur place (réserver pour le 1er décembre), rencontre 
avec les sœurs et 17h vêpres. 
Lieu : Monastère des Bernardines de la Cessoie à Saint André lez Lille  
Infos : https://www.cisterciennes-bernardines.org/accueil-la-plaine 
 

Le Convivial – Tiers-lieu Écologie Intégrale 
 

• Mercredis 30 novembre de 10h00 à 12h00 - "Un café au marché". 

• Mercredi 30 novembre à 20h30 - Spectacle Laudato Si' - HORS LES MURS : 
Chapelle de l'Université Catholique de Lille. Lecture, musique et photographie 
associent leur force expressive pour nous faire découvrir ou redécouvrir l'encyclique 
du pape François. Avec des extraits choisis de l'encyclique lus par le comédien 
Fitzgerald Berthon, des projections de photos de Yann Arthus-Bertrand, le tout 
accompagné en musique par le brillant Quatuor Confluence. Pour avoir un avant-goût 
du spectacle : https://www.collegedesbernardins.fr/content/laudato-si-lencyclique  

 

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

Thérèse Bertram 
 

Mme Thérèse Bertram est décédée le 21 novembre à la Maison St Jean rue des Stations 
à l’âge de 90 ans. 
De nombreuses années, elle a fait l’accueil à Notre Dame de Fatima ainsi qu’à 
l’association La Passerelle (lieu d’accueil pour les gens de passage à Euralille). Enfin, elle 
était membre des équipes Action Catholiques des Indépendants ici à Lambersart.  

https://www.cisterciennes-bernardines.org/accueil-la-plaine
https://www.collegedesbernardins.fr/content/laudato-si-lencyclique
mailto:le.convivial.lille@gmail.com
https://leconvivial-lille.fr/
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Réunions et rencontres 
 

• Lun 28  17h Rencontre des Hospitalier(e)s de Lourdes – Centre pastoral St Calixte 

• Mar 29  8h-12h Célébration vers Noël de l’Institut Ste Odile – 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 

 27/11 : Célébration de la Parole 04/12 : Eucharistie 

 
 

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 :  

• ND de Fatima : Hourai Bergoug (66 ans) 

• St Sépulcre : Thérèse Bertram (90ans 
 

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

• Madeleine et Timothée  
 
 

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/

