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Ce Souffle de vie qui nous conduit à Pâques !   
 

« L’Évangile est une annonce qui touche le cœur et qui nous change »  
Pape François 

 

Le Pape François, partageant sa passion d’évangéliser, nous invite cette 
semaine à avancer avec l’Esprit, fidèle compagnon de notre Carême, en nous 
laissant toucher au cœur par l’Évangile… beau programme qui m’a un peu 
paralysé tant est si bien que je me suis dit que je verrai en 2024 comment m’y 
prendre ! 
 

Quelques heures plus tard, alors que nous venions tous d’entrer en Carême, j’ai 
repensé à cette invitation et à ce que je pouvais en faire dès aujourd’hui. 
 

Repartant des appels et témoignages entendus lors de notre dernière 
assemblée paroissiale et qui trouvent un écho dans ma vie, comme dans celle 
peut-être des paroissiens et amis présents ce soir-là, il m’est apparu, doucement 
mais sûrement, comment je souhaitais vivre les prochains 40 jours : me laisser 
guider par l’Esprit, chaque jour un peu plus ! 
 

Tout d’abord en me rendant présent aux autres et notamment aux plus 
faibles, aux oubliés, par des actions concrètes témoignant de mon humanité, de 
cette fraternité qui nous unit à Lambersart, sur tout ce territoire qui nous est cher 
et dont nous voulons prendre soin mais aussi sur nos lieux de travail, 
d’engagement, lors de rencontres toutes simples mais pleinement habitées. 
 

Ensuite en ravivant en moi le goût de la prière en participant aux soirées « pour 
apprendre à prier » les mercredis soir du mois de mars.  
Et savourer et ruminer les lectures du jour, seul, en famille ou avec des amis, tout 
en me laissant habiter un peu plus par l’Esprit afin qu’il guide mes pas, inspire 
mes gestes, mes paroles et mon regard chaque jour. 
Et prier avec confiance pour que la paix gagne du terrain dans ma famille, au 
travail, en Ukraine et ailleurs. 
 

Bref je souhaite me mettre en mouvement avec dans mon sac un peu de charité, 
une pincée de foi et une autre d’espérance. Et dans le dos, ce souffle de Vie qui 
me conduira à Pâques. 
 

Que l’Esprit souffle et soit à l’œuvre dans le cœur des hommes et femmes de 
bonne volonté. Laissons-nous transformer et, à la suite des disciples il y a plus 
de deux mille ans, répondons joyeusement à cette invitation : Allez ! 
 

Hervé Chacornac, membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale.  
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Des propositions pour vivre le Carême en paroisse !  
 

• Ecole de prière animée par le Père Matthieu Aine les mercredis soir 1er, 8, 15, 
22 et 29 mars de 20h à 22h au centre pastoral St Calixte. Quelques clefs pour 
prier !   

• Parcours Le Christ Vert proposé par le Convivial les jeudis 2, 9 et 16 mars de 
20h à 22h au centre pastoral St Sépulcre. 

• Messe à l’aube le mercredi à 6h45 à la chapelle de l’église St Calixte, suivie 
d’un café au presbytère : belle manière d’ouvrir la journée ! 

• Film « BROTHER » en présence du réalisateur le vendredi 3 mars à 20h au 
centre pastoral St Calixte (et non plus à la salle Malraux – pas de réservation) 

 

Avec la communauté de St Gérard :  

• Un temps de retraite en ligne tous les vendredis du 24 février au 31 mars, 
pour faire résonner 6 textes, issus de ce livre, avec 6 témoins d’horizons 
différents. 
7h30 à 7h45 : témoignage et temps de prière – 20h30 à 21h : partageons notre 
journée  Via Jitsi : https://meet.jit.si/pacalob  - Textes transmis chaque mercredi 
dans La lettre aux amis et sur demande à quatuorstgerard@gmail.com  

• Un temps de rencontre et d’échange, animé par Raphael Buyse : lundi 13 
mars à 19h à St Gérard (soupe partagée, conférence, discussion) 

 
 
 

Préparons-nous à la fête de Pâques avec un cœur renouvelé ! 
 

40 jours nous sont donnés pour nous ajuster au désir d'amour de Dieu. 
Préparons notre cœur, accueillons l'amour du Seigneur. 
Chaque semaine, quelques pistes pour nous préparer à vivre le pardon du 
Seigneur. 
 

1ère étape : Regardons le don de Dieu, confessons l'amour de Dieu. 
Oui, il est toujours bon de commencer le sacrement de réconciliation en disant 
MERCI à Dieu pour son amour infini. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur 
une Parole de l'Écriture ou une courte prière d'action de grâce. 
 

2 temps forts de réconciliation sont proposés dans la paroisse durant le Carême :  

* matinée du pardon le samedi 18 mars de 9h à 12h en l'église St Calixte  
* nuit du pardon le vendredi 31 mars de 20h à minuit en l'église St Sépulcre 
 

Evidemment, vous pouvez solliciter les prêtres avant ou après les messes, ou en 
prenant rendez-vous. Le Carême est un temps privilégié pour vivre ce sacrement 
de la réconciliation !  
 

 
 

Des propositions plus larges pour vivre le Carême !  
 

Carême dans la ville avec la famille dominicaine : https://youtu.be/mjmsaEWP6mE 
Retraite dans le quotidien avec Magis : communication@reseau-magis.org 
Pasto des Jeunes du diocèse : https://christonlille.com/ 
Dossier Carême sur le site du diocèse : https://lille.catholique.fr/ 

https://74mp2.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jFJOBCsY04MP3E0I_PrCox9lq_GKdJXHuuKbxmH6CNiz9UThbm4pYDUIFGL1OQ1FaNpcLpNrn1yCK-nLzrYqTU2tRld94CzKkHB7UpTSyOobqWGwnhcYq0UIKi_RWiUq_KntX0PzbBO3xc9PvvjPY3lQGBY4wrwvhNDDNRCouCVL_hRnrnlLMpw73ELi-5iSeoe5kg
mailto:quatuorstgerard@gmail.com
https://youtu.be/mjmsaEWP6mE
mailto:communication@reseau-magis.org
https://christonlille.com/
https://lille.catholique.fr/
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Denier de l’Église : tous responsables de la vie de notre Église !  
 

Un grand MERCI à tous les donateurs pour leur participation au DENIER de 
l'Église 2022. Le résultat pour le Diocèse est en baisse de -1,3% ce qui s’explique 
par la conjoncture économique. 
 

Pour notre paroisse, la collecte 2022 a été marquée par une forte baisse de – 
8,6% par rapport à 2021. Votre généreuse participation à la souscription pour la 
sono de St Calixte en est peut-être une conséquence ainsi que les différentes 
autres sollicitations (JMJ, chauffage,...) 
 

Le lancement du Denier 2023 aura lieu le week-end prochain. Cette collecte est 
vitale, c'est la principale ressource qui permet de rémunérer prêtres et laïcs qui 
agissent quotidiennement au service de la Bonne Nouvelle. 
Des enveloppes seront disposées sur les chaises et distribuées avec le journal 
Paroissial. 
Un très grand MERCI d'avance pour votre soutien. 
 

Avec les membres du Conseil Paroissial des Affaires Economiques, Bernard Dubois 

 

Vivre au quotidien avec la maladie. Choisir la vie. 
 

Une session retraite en 3 après-midi de mars, ouverte à des personnes malades 
et/ou handicapées, avec leurs proches s’ils le désirent, pour partager. 
 

Dates et horaires : les vendredis 3, 10 et 17 mars de 13h30 à 17h 
Lieu : Centre Pastoral St Gérard à Lambersart. (rue St Gérard) 
Infos et inscriptions : Bernadette et Jean-Paul Quinaou 

Effectif possible : 12 personnes. 
bernadettequinaou@protonmail.com 06 51 267 431 

NB : Cette session retraite n’est pas adaptée pour les personnes souffrant de 
maladies psychiques. 

 

Repas et temps fraternel avec les jeunes migrants 
 

Du 6 au 13 mars 2023 l’opération “accueil de 12 migrants mineurs” reprend. 
(Rappel de l’adresse : 122, rue du Touquet à Tourcoing).  
Inscrivez-vous : https://paroissetrinite-lambersart.fr/2021/11/02/accueil-des-migrants/  
N’hésitez pas à vous mettre en binôme pour découvrir cette action ! 
 

Pour tout renseignement, voir avec Josette Dhonte : josette.dhonte@gmail.com 

 

Être grands-parents : Joies et défis 
 

Samedi 11 mars de 10h à 17h – Maison Paul VI 
 

Journée diocésaine de ressourcement pour les grands-parents, avec Guillaume 
CUCHET auteur de : « Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? » 
Inscription avant le 4 mars : famille@lille.catholique.fr – PAF : 15€ 
  

mailto:bernadettequinaou@protonmail.com
https://paroissetrinite-lambersart.fr/2021/11/02/accueil-des-migrants/
mailto:josette.dhonte@gmail.com
mailto:famille@lille.catholique.fr
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Réunions et rencontres 
 

• Mar 28 20h15  Rencontre Catéchumènes – Centre Pastoral de St Calixte 

• Jeu 2 18h Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques - Centre Pastoral de 
St Sépulcre 

• Sam 4 15h30 Eveil à la Foi – 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 

 26/02 : Célébration eucharistique 05/03 : 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 

 
Ces 2 dernières semaines, notre communauté paroissiale a accompagné les défunts :  

• St Calixte :  Monique Warin (87 ans), Viviane De Bois (65 ans), Cyril Peltier (41 ans),  

• St Sépulcre : Nicole Ravau (87 ans), Lucienne Aernouts (93 ans) 
 

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

• Alice et Aloïsia 
 

 

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/

