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Saint Nicolas, patron des enfants !    
 

Notre ville de Lambersart a la chance de compter 3 écoles catholiques, précieuses 
présences d’Église au cœur des quartiers. Laissons la parole à leur chef 
d’établissement, qui anime la communauté éducative constituée des enfants, des 
enseignants, des membres du personnel et des parents.  
 

Dans les écoles catholiques de Lambersart, nous fêtons le 6 décembre la Saint-
Nicolas, fête des enfants. Saint-Nicolas viendra rencontrer nos élèves et leur remettre 
une clémentine.  
Les membres des APEL (Associations de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre) de 
nos écoles serviront aussi un chocolat chaud ou donneront des bonbons. Inutile de vous 
dire que nos élèves attendent sa venue avec impatience, nous faisons ainsi 
communauté autour de cette tradition vivace ! 
 

Dans nos établissements, nous accueillons tous les enfants en respectant les 
convictions de chacun, tout en proposant des valeurs humaines et chrétiennes à travers 
un éveil à la foi et des temps forts sur le temps scolaire. 
 

Le thème pastoral de cette année est : « Ouvrons nos portes ». Depuis la rentrée, nous 
avons ouvert nos portes à la confiance, aux nouvelles rencontres, aux savoirs, aux 
découvertes du monde. Nous apprenons également la patience en ce temps de l’Avent 
qui commence. Même si l’acte éducatif1 n’est pas toujours facile, que de joies à partager 
dans nos établissements ! Quel bonheur de voir, chaque jour, les enfants que nous 
accueillons s’épanouir et bien grandir ! Quelle joie de voir leurs yeux briller quand ils 
découvrent de nouvelles choses ! C’est tout le chemin et les valeurs que nous 
partageons avec les familles. 
 

Belle route vers Noël à tous, 
Géraldine Helinck, chef d'établissement de l'école Saint-Nicolas, 
Alexandre Noël, chef d'établissement de l'école du Sacré-Cœur 

Bruno Dillies, chef d'établissement de l'école Sainte-Odile 

 
Agenda de nos écoles : 
• Mardi 29/11 a eu lieu la célébration de l'Avent à Sainte-Odile 
• Vendredi 02/12 : journée des fraternités à Sainte-Odile. Ouvrons nos portes aux quatre vertus de la 

Sainte-Union : Amour, Intériorité, Simplicité, Ecoute. 
• Samedi 03/12 : marché de Noël et portes ouvertes au Sacré-Cœur de 9h à 12h, matinée de Saint-

Nicolas à Sainte-Odile 
• Vendredi 9/12 : marché de Noël sur le site Carnoy de Saint Nicolas à 16H 
• Mardi 13/12 : marché de Noël sur le site Trenson de Saint Nicolas à 16H 
• Jeudi 15/12 : célébration de l'Avent de l'école Saint-Nicolas en l'église Saint-Calixte à 8h45 
• Vendredi 16/12 : célébration de l'Avent de l'école du Sacré-Cœur en l'église Saint-Gérard à 10h  

  

 
1 Congrès mondial de l’éducation catholique du 1er au 3 décembre à Marseille : 
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-11/congres-mondial-education-catholique-marseille-pape-educatif.html 
Pacte éducatif global lancé par le pape François : https://enseignement-catholique.fr/video/vers-un-pacte-educatif-mondial/  

 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-11/congres-mondial-education-catholique-marseille-pape-educatif.html
https://enseignement-catholique.fr/video/vers-un-pacte-educatif-mondial/
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Hommage au père Gérard Réniers 
 

L’abbé Gérard Réniers, prêtre du diocèse de Lille originaire de Lambersart, est décédé 
subitement lundi. Toutes les messes de ce week-end sont célébrées pour lui. Nous 
assurons sa famille et ses amis de notre prière. Vous pouvez laisser votre témoignage 
sur le site https://paroissetrinite-lambersart.fr/publications/hommages/   
 

Messe animée par les collégiens et lycéens  
 

Ce 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 
 

Ce 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/  
 

Messe à l'aube les mercredis de l'Avent 
 

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 !  
 

Messe à la bougie pour l’Immaculée Conception 
 

Solennité de l’Immaculée Conception : ensembles fêtons Marie !  
Messe à la bougie ce 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 !  
 

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 

https://paroissetrinite-lambersart.fr/publications/hommages/
http://cine-lambersart.fr/
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Équipe du Rosaire 
 

Réunion du Rosaire le vendredi 9 décembre 2022 au 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 mettre 
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 
 

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 
 

Abbé Mousse Papas 
 

Proposition pour les papas (accueil convivial, topo du curé, échanges, prière) 
Prochain rendez-vous le mardi 13 décembre de 20h15 à 22h30 au centre pastoral 
Saint Sépulcre (place du Nouveau Canteleu) 
Invitez largement !  
 

Point rencontre Temps de l’Avent 
 

Avis aux diffuseurs de St Calixte, les journaux de votre secteur sont prêts au fond de 
l’église. Merci de votre participation. Nous recherchons 2 diffuseurs pour le secteur 
St Calixte : Résidence Pont Supérieur – rue Auguste Bonte 
 Les Jardins St Clément - Allée des Ormes. 
 

Prendre contact : paroisse St Calixte 03.20.92.30.97 ou Mme Desrumaux 06.21.05.72.53 
 

Animations musicales vers Noël 
 

• Vendredi 9 décembre à St Calixte à 20h30 : offrande à Marie par le chœur Orphée 

• Samedi 10 décembre à St Calixte à 20h : concert Gospel au profit de l’association 
« Alphabet de l'amour » 

 

Le Convivial – Tiers-lieu Écologie Intégrale 
 

• Mercredis 7 et 14 décembre de 10h00 à 12h00 - "Un café au marché". 

• Jeudi 8 décembre à 20h – Soirée Nicodème 

• Samedi10 décembre à 20h – Bal Folk animé par Biocentrik – Entrée 5€ 
 

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

mailto:duquesne.leroydj2@orange.fr
https://www.cisterciennes-bernardines.org/accueil-la-plaine
mailto:le.convivial.lille@gmail.com
https://leconvivial-lille.fr/
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Un avent solidaire 
 

Une collecte de denrées alimentaires non périssables est organisée au profit des familles 
accompagnées par la Conférence St Vincent de Paul. Des paniers se trouvent dans les 
églises. 
 
 

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 

 04/12 : Eucharistie      11/12 : Célébration de la Parole     18/12 : 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 :  

• St Sépulcre : Thérèse Bertram (90ans), Jacqueline Fiey (88 ans) 
 
 

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

• Arsène et Albane 
 

 

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/

