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Dans l’attente d’un nouvel évêque  
 

Vous êtes nombreux à me demander : « quand le nouvel évêque arrivera-t-il à 

Lille ? ». Avec un peu d’ironie, je vous réponds : « nous n’avons jamais été aussi près 

de la date de son arrivée ». Oui, cela commence à faire long : Mgr Ulrich est parti à Paris 

fin mai.  

Nous faisons l’expérience d’être comme orphelins. 

Les adultes qui se préparent à la Confirmation se demandent qui va leur administrer ce 

sacrement de l’initiation chrétienne.  

Nous, diacres et prêtres, allons renouveler nos vœux d’ordination : qui accueillera notre 

« oui » ? 

Des dossiers techniques sont en attente… 
 

Cela m’a invité à relire quelle est la mission de l’évêque dans un diocèse. Il est avant 

tout garant de l’unité du peuple chrétien au sein d’un territoire. Pour cela, il assure la 

triple fonction de sanctification, de gouvernement et d’enseignement au sein de 

l’Église locale. Il reçoit mission du pape avec qui il est en communion*. 

A mon sens, il doit également se préoccuper des réalités humaines et sociales de 

notre région, faire preuve de compassion envers les drames qui peuvent subvenir et 

prendre part aux perspectives de développement.  
 

La fonction épiscopale peut apparaître lourde. Ce n’est pas Jean-Luc Garin qui dirait le 

contraire lui qui, depuis pratiquement 2 ans, exerce cette mission dans le diocèse de 

Saint Claude. 

Prions Dieu de nous envoyer un évêque qui puisse nous guider sur le chemin de la foi. 

Unis à tous les chrétiens du diocèse, redisons cette prière :  
 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour sanctifier ton peuple,  
le conduire et lui annoncer l’Evangile. 
Nous t’en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur selon ton cœur 
qui saura nous guider et  nous accompagner dans notre mission.  
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme 
évêque de Lille.  
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons  
et te rendons grâce  par Jésus le Christ, notre Seigneur 

 

Xavier, curé  
 
 

* d’après le Catéchisme de l’Église Catholique et la Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium du 

Concile Vatican II  
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Des propositions pour vivre le Carême en paroisse !  
 

• École de prière animée par le Père Matthieu Aine les mercredis soir 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 le jeudi 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 Raphaël Buyse : lundi 13 mars 
à 19h30 à St Gérard (soupe que chacun apporte, conférence, discussion) autour de 
son livre « La Cendre avant le feu ». 

 

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.  

3ème étape : Exprimons notre désir d'être pardonné(e), à la suite de la Samaritaine 
C'est le moment de l'aveu. En présence du prêtre, lui-même pécheur, enclin à vous 
accueillir et non à vous juger, il s'agit d'exprimer ce qui a besoin d'être pardonné en 
nous. Comme la Samaritaine s'est mise en vérité en présence de Jésus, sachons aussi 
faire confiance en Dieu.  
Cet aveu est évidemment soumis au secret de la confession.  
 

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 !  

 

La Semaine Sainte approche : pensez au buis !  
 

Si vous taillez vos buis dans votre jardin, pensez à la paroisse ! Nous serons heureux 
d'avoir quelques rameaux de buis pour les Rameaux. Et si la pyrale du buis a tout ravagé, 
n'hésitez pas à proposer d'autres branchages. Belle montée vers Pâques !  
 

Groupe des papas : "Abbé-Mousse-Papas" 
 

La paroisse propose aux pères de famille de se retrouver ponctuellement, pour un 
moment convivial et spirituel. Rencontre ce mardi 14 mars au centre pastoral 
St Sépulcre de 20h15 à 22h30. Contact : Pierre-Marie Lozier, pm.lozier@free.fr  
 

Groupe Envie de Parole 
 

Groupe Envie de Parole à la découverte de l'Évangile de Saint Matthieu, ce jeudi 16 mars 
à 20h30 au centre pastoral St Sépulcre. Contact : Véronique et Bernard, 06 76 64 24 67 

https://74mp2.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jFJOBCsY04MP3E0I_PrCox9lq_GKdJXHuuKbxmH6CNiz9UThbm4pYDUIFGL1OQ1FaNpcLpNrn1yCK-nLzrYqTU2tRld94CzKkHB7UpTSyOobqWGwnhcYq0UIKi_RWiUq_KntX0PzbBO3xc9PvvjPY3lQGBY4wrwvhNDDNRCouCVL_hRnrnlLMpw73ELi-5iSeoe5kg
mailto:quatuorstgerard@gmail.com
mailto:pm.lozier@free.fr
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Hospitalité de Lille à Lourdes - TRAIN VERT 
 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de vous inscrire pour le pèlerinage à 
Lourdes qui aura lieu du 8 au 13 Juin 2023. Téléphone 03 20 63 92 08 - trainvert@free.fr 

 

Camps d'été avec le diocèse. 
 

Les inscriptions aux camps Sport, Théâtre, Prière (8-12 ans) et au Pélé Vélo 
(5ème,4ème, 3ème) seront ouvertes le 15 mars : ne manquez pas cette date !  
 

J'ai la joie de préparer et d'accompagner le Pélé Vélo qui aura lieu du 28 juin au 2 
juillet avec un départ de Lambersart. 
Nous serons prêtres accompagnateurs avec le Père Jean-Claude du camp STP à 
Marcq Institution du 27 au 31 août. 
Et bien sûr, nous recherchons toujours des jeunes et adultes pour animer et assurer 
l'accompagnement et l'intendance : faites signe !  

Xavier 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse : on continue !  
 

Rencontre le dimanche 26 mars de 16h30 à 18h15 suivie de la messe, au centre 
pastoral St Sépulcre. 

Inscription toujours possible : https://christonlille.com/ 
 

Festival Art Sens et Foi 
 

Le festival posera ses valises à Lambersart le 1er avril prochain, avec le spectacle "Je 
danserai pour toi". Ce sera au centre pastoral de St Sépulcre. Le Convivial vous y 
accueillera. 

Informations sur https://www.facebook.com/profile.php?id=100090608196541 
 

Concert 1er avril NDF 
 

Concert ZELENKA - Missa Omnium Sanctorum  
Samedi 1er Avril 2023 à 20h30 - Église Notre-Dame de Fatima - Lambersart 

 

Organisé par l’Association Musique et Liturgie Fatima Lambersart  
Entrée libre. 

 

Le Convivial – Tiers-lieu Ecologie Intégrale 
 

Ce lieu est ouvert au centre pastoral St Sépulcre :  
 

• Tous les mercredis matin de 10h à 12h : Les Mercredis Marché. 
• Samedi 18 mars à 16h : l’Écologie des petits en présence de Hubert Poirot-

Bourdain, auteur-illustrateur de “20 noisettes pour Hector” 

La lecture de cette fable écologique sera suivie d'un temps d'échange avec son auteur-illustrateur. 
A partir de 3 ans (les plus petits sont les bienvenus aussi). Les livres de l'auteur seront disponible à 
la vente : ils sont magnifiques, de quoi faire de beaux cadeaux , possibilité de dédicaces sur place ! 
Après la lecture et le temps d'échange, si vous avez une petite faim ou une petite soif, la buvette du 
convivial sera ouverte. 

 

Inscriptions aux différents programmes : le.convivial.lille@gmail.com  
Inscription à la lettre d’info : https://qrco.de/bch51Z  
Facebook et Instragram : @Le Convivial – Site : https://leconvivial-lille.fr   

mailto:trainvert@free.fr
https://christonlille.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090608196541
mailto:le.convivial.lille@gmail.com
https://qrco.de/bch51Z
https://leconvivial-lille.fr/
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Réunions et rencontres 
 

• 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 
• Ven 17 19h Préparation de la messe du 2 avril – Presbytère 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 

 12/03 : Célébration eucharistique 19/03 : 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 : Françoise Friart (89 ans), Geneviève Rolland (79 ans), Ghislaine Delattre 

(98 ans) 
• St Sépulcre : Claude Hug (91ans), Louis Crispyn (4 ans) 

 
 

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

• Basile 
 

 

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 

Samedi 18 mars 23  
14h – 21h 

Maison diocésaine de Merville 
 

SeDiRe 
(Séparés, Divorcés, Remariés) 

 

Comment y voir plus clair ? 
Avec Raphaëlle Buyse 

 

christiane.heribel@gmail.com 
06.85.38.85.53 

mailto:paroissedelambersart@gmail.com
https://paroissetrinite-lambersart.fr/
https://lille.catholique.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-de-Lambersart-115600607012747/
mailto:paroissedelambersart@gmail.com
mailto:christiane.heribel@gmail.com

