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4 et 5 mars 2023 

« Seigneur, apprends-nous à prier ! »  
 

C’est au lendemain de la première soirée d’école de prière animée par le Père Matthieu 
Aine que je vous écris ces quelques mots, le cœur en joie ! Oui, nous avons vécu une 
belle soirée ce mercredi ! Nous étions une petite centaine de tous âges (enfin, à partir 
de 35 ans), de différents lieux de la paroisse (et même venant de l’extérieur de 
Lambersart), engagés ou curieux, chrétiens de longue date et recommençants : quelle 
belle diversité !  
 

Réunis pour quoi ? Pour apprendre à prier ! Pas banal tout de même. Matthieu nous a 
bien expliqué, en préambule, qu’il y a bien des manières de prier (messe, chapelet, 
méditation de la Parole dans le dialogue contemplatif, office des Heures, adoration,…) 
et que toutes ont ce même objectif : nous aider à nous faire entrer en relation avec 
notre Dieu. Matthieu, prêtre de l’Institut Notre Dame de Vie, nous entraine au cours de 
ces 5 semaines dans la prière silencieuse, l’oraison, ce cœur à cœur avec Dieu. 
D’aucuns auraient peut-être voulu aborder d’autres formes de prière : nous pourrons 
envisager de le faire ultérieurement. Appuyons-nous sur l’expérience et la formation de 
Matthieu qui développe, depuis quelques années, des écoles d’oraison. 
 

Cette prière s’inspire de la spiritualité carmélitaine initiée par Sainte Thérèse d’Avila 
et St Jean de la Croix. Au fil de son topo, Matthieu a repris quelques citations ou 
quelques punchlines que j’ai glanées au fil de la soirée et que je vous partage ici :  
« La prière, ça ne fait rien, mais ça change tout ! Ça donne un cap pour ma vie » (image 

du gouvernail) 
« L’oraison n’est rien d’autre qu’un échange d’amitié où l’on s’entretient souvent, et seul 
à seul, avec Celui dont nous savons qu’Il nous aime », Ste Thérèse d’Avila 
« La prière, c’est la respiration de l’âme », Benoit XVI 
« La prière silencieuse est la porte d’entrée de la vie spirituelle » 
« Il ne s’agit pas de beaucoup penser mais il s’agit de beaucoup aimer », Ste Thérèse d’Avila 
 

Le parcours reste tout à fait ouvert ! Vous avez manqué le démarrage ? Pas de 
panique : un petit tour sur le site prierensilence.fr ou l’application du même nom sur 
Android, et vous pouvez raccrocher les wagons et nous rejoindre mercredi prochain, 20h 
au centre pastoral St Calixte. 
 

Nous ouvrons une semaine qui s’annonce difficile socialement avec un blocage du pays. 
Confions dans notre prière toutes les personnes qui manifestent pacifiquement pour la 
défense de leur dignité humaine par des revenus justes. Que la violence n’entache pas 
ce mouvement social et que nos dirigeants sachent écouter et mettre en place des 
mesures de justice sociale. 
Et n’oublions pas : notre Dieu, Lui, n’est jamais en grève ! Il attend toujours que nous 
sachions Le rencontrer et accueillir son amour !  

Xavier, curé.  
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LANCEMENT DU DENIER DE L’ÉGLISE 2023 
 

A nouveau un très grand Merci aux 778 donateurs de notre paroisse qui, en 2022, ont 
pris leur part de responsabilité pour la vie de l'Église par leur don au Denier de l'Eglise. 
Ce week-end le diocèse de Lille et aussi notre Paroisse lancent la campagne 2023. 

L'ÉGLISE  A  BESOIN  DE  VOUS     
Pour continuer sa mission et partager la Bonne Nouvelle à tous, l'Église a besoin de 
votre soutien. Votre Don sera EXCLUSIVEMENT utilisé à la rémunération des prêtres 
et des laïcs de notre diocèse qui agissent quotidiennement au service de la Bonne 
Nouvelle. 

Alors MERCI pour votre contribution ! 
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Par votre don vous êtes, vous 
aussi, des acteurs de l'évangélisation. Une enveloppe du DENIER a été déposée à 
chaque place, vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur l'importance et 
l'utilité de votre don. 
Si vous êtes donateur habituel par prélèvement, vous pouvez prendre une enveloppe et 
la remettre à quelqu'un de votre connaissance. 
Objectif cette année : trouver 50 nouveaux donateurs. Challenge à relever !  
Vous pouvez aussi faire votre don en ligne : donnons-lille.catholique.fr.  
Cette année, votre don fera l'objet d'une déduction fiscale à hauteur de 66%. Nous vous 
remercions pour votre soutien. 

 

Des propositions pour vivre le Carême en paroisse !  
 

• Ecole de prière animée par le Père Matthieu Aine les mercredis soir 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 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 ! 
 

Avec la communauté de St Gérard :  

• Un temps de retraite en ligne tous les vendredis de 7h30 à 7h45 et de 20h30 à 21h. 
Via Jitsi : https://meet.jit.si/pacalob  - Textes transmis sur demande à quatuorstgerard@gmail.com  

• Un temps de rencontre et d’échange, animé par Raphael Buyse : lundi 13 mars 
à 19h30 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. 
2ème étape : Regardons notre vie, repérons ce qui n'est pas ajusté à la volonté de Dieu.  
Cet appel s'appelle l'examen de conscience. Une expression qui peut faire peur, mais 
n'oublions pas que Dieu nous connait mieux que nous-mêmes. 
Il s'agit de faire une relecture de sa vie et de discerner ce qui a besoin d'être pardonné, 
c'est une mise en vérité devant Dieu. 
 

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 !  

https://donnons-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
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Repas et temps fraternel avec les jeunes migrants 
 

Du 6 au 13 mars 2023 l’opération “accueil de 12 migrants mineurs” a lieu en ce moment 
(Rappel de l’adresse : 122, rue du Touquet à Tourcoing). Merci à tous ceux et celles qui 
s’y engagent. Accompagnons ces jeunes par notre prière. 
 

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

Concert au profit d’Enfance et Vie 
 

Vendredi 10 mars 2023 à 19h30 à la ferme du Mont Garin (210 rue de Verlinghem à 
Lambersart) : Concert de Piano par Aymeric Danjou et Léa Lefevre. 
Entrée libre, une quête sera réalisée pour financer les opérations cardiaques de Lyse et 
Édouard venus du Burundi. 
 

Les pèlerins du « Train Vert » de Lourdes vous remercient ! 
 

Les Hospitalières et Brancardiers ont fait appel à vous à la sortie des messes les 4/5 
février. Cette collecte a pour but d’aider au financement du pèlerinage pour les malades 
qui ne peuvent payer la totalité du pèlerinage (8 au 13 juin 2023). Votre générosité a 
permis de récolter la somme de 2006,60 € dans les communautés de la Paroisse Sainte 
Trinité. Grand merci à vous. Il est toujours temps de participer à cette opération ! A 
chaque don reçu par chèque, il vous sera envoyé un reçu fiscal ! (Hospitalité TrainVert).  
 

Vos dons permettront aux personnes accompagnées de trouver à Lourdes, des 
moments de réconfort, de prières. Vous pouvez toujours rejoindre notre association ! 
Merci. 

Thérèse Vinckier   Josette Bonduelle 

 

Nouvelle méthode d'apprentissage : le Service Learning 
 

Le Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants organise une soirée largement ouverte 
ce mardi 7 mars à la maison Paul VI (74 rue Hippolyte Lefebvre, Lille) en donnant la 
parole au Père Thierry Magnin, recteur-délégué aux humanités de l'Université 
Catholique de Lille qui nous présentera cette nouvelle forme d'enseignement : 
l'apprentissage par l'expérience, le Service Learning. 
 

19h30 : accueil et en-cas ; 20h15 : présentation de la soirée ; 21h30 : intervention de 
Thierry Magnin ; 22h : prière 
 

Infos : Wilfrid Heintz 06 51 80 58 88 ou contact.mcc.lille.metropole@gmail.com  
 

Le printemps du Patro #1 -  Mars 2023 
 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles, elles germent déjà, ne les voyez-vous pas ? »  
(Is 43,18) 

La paroisse a le projet de lancer un patronage à la rentrée de septembre, on se lance 
ensemble ? Quelques réflexions dans les Liens du printemps pour éclairer cette 
proposition. 
« Loin de l’image parfois surannée des « patros » qui habite l’imaginaire collectif des 
plus anciens, la proposition d’ouvrir ces espaces périscolaires répond à un véritable 
besoin de notre temps. Et en ce sens, on peut affirmer que le patronage peut redevenir 
« une idée neuve ». » 
Jérôme Brunet, adjoint au secrétariat général de l’Enseignement catholique, chargé du 
pôle de l’animation éducative, In Le Guide de l’Organisateur de Patronage, publié par 
l’AFOCAL, 2019, avant-propos (https://www.afocal.fr/association/publications-afocal.html)  

mailto:josette.dhonte@gmail.com
mailto:contact.mcc.lille.metropole@gmail.com
https://www.afocal.fr/association/publications-afocal.html
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Réunions et rencontres 
 

• Ven 10 15h Réunion équipe du Rosaire – Centre pastoral de St Sépulcre 

• Lun 13 20h Rencontre EAP – Presbytère 

• Mar 14 20h15 Abbé Mousse Papa – Centre pastoral de St Sépulcre 

• Jeu 16 20h30 Groupe Envie de Parole à la découverte de St Matthieu - Centre 
pastoral de 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 

 05/03 : Célébration de la Parole 12/03 : 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 

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

• St Calixte :  Michel Le Bigot (97 ans), Jean-Pierre Dumortier (80 ans), Marie-Josée 
Leblanc (70 ans) 

 

 

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

• Eloi 
 

 

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/

