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Bientôt la Grande Semaine, la Semaine Sainte !   
 

Dans 15 jours, ce sera la fête des Rameaux et l’entrée en Semaine Sainte. Ensemble, 
plongeons au cœur de la foi, en accompagnant Stéphanie, Loan et Théo qui seront 
baptisés dans la nuit de Pâques !  
Chance cette année de vivre cette « Grande Semaine » (expression de Paul Claudel) 
durant le temps scolaire, ce qui permettra à des enfants de prendre part aux 
célébrations !  
Accueillons tous les membres de notre assemblée, y compris et surtout, ceux qui 
babinent, gazouillent, jettent leur jouet par terre. Ils sont l’Église d’aujourd’hui et de 
demain. Que les familles se sentent les bienvenues dans nos églises ! 
 

X. Behaegel 
 

Notez dès maintenant les horaires de la Semaine Sainte 
 

Pour entrer dans la Grande Semaine, la nuit du pardon le vendredi 31 mars de 20h à 
23h15 en l’église Saint Sépulcre. 
 

Rameaux 1e et 2 avril : Bénédiction des Rameaux aux heures habituelles des 
samedis et dimanches 

 

Mardi Saint : Messe Chrismale : 19h à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille 
 

Jeudi Saint, 6 avril : Célébration de la Cène du Seigneur 
 17h à Ste Thérèse – 18h à St Sépulcre – 19h à ND de Fatima 
 Ces messes seront suivies d’un temps d’adoration de 30 mn. 
 19h30 à St Calixte (suivie d’un temps d’adoration jusque 22h15 et église 

ouverte jusqu’au lendemain avec prière à 7h. 
 

Nouveauté :  nuit de prière dans l’église Saint Calixte du jeudi au vendredi. 
Vendredi matin, 7h prière du matin et petit déjeuner partagé. 

 

Vendredi Saint, 7 avril : 15h - Chemin de Croix dans toutes les églises 
19h30  Office de la Passion à St Calixte suivi d’un temps de réconciliation 

et de prière autour de la Croix jusque 22h  
 

Veillée Pascale, 8 avril : 20h – Veillée Pascale à St Calixte. Baptême de Stéphanie, 
Loan et Théo 

 

Dimanche de Pâques : 5h45 – Pâques à l’aube à St Gérard 
9h30 – Église Ste Thérèse - 10h00 – Église St Sépulcre 

11h00 – Église Saint-Calixte - 11h30 – Église Notre-Dame-de-Fatima 
Pas de messe à 18h30 à Saint-Sépulcre 

 

Lundi de Pâques : 10h30 – Saint-Sépulcre 
 

La joie de Pâques se déploie durant 50 jours jusqu’à la Pentecôte !  
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Des propositions pour vivre le Carême en paroisse !  
 

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

• 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  

 

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 

4ème étape : Accueillons les paroles de pardon, à la suite de l'aveugle né. 
S'instaure alors un dialogue pastoral qui a pour objectif d'entrainer sur un chemin de 
sainteté. 
Ce dialogue se conclut par l'absolution, le moment où le prêtre dit ces mots : "et moi 
je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit". 
Nous pouvons alors faire le signe de la croix sur nous, nous envelopper de tout l'amour 
miséricordieux de 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 !  

 

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 !  

 

Camps d'été avec le diocèse. 
 

Les inscriptions aux camps Sport, Théâtre, Prière (8-12 ans) et au Pélé Vélo (5ème,4ème, 
3ème) sont ouvertes depuis le 15 mars. 
 

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 

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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Projet de Patronage à Lambersart 
 

Afin de faire une nouvelle proposition pastorale pour les jeunes de 7-12 ans, nous 
aimerions lancer un patronage dans la paroisse. 
D'où vient cette idée ? Quels objectifs ? Avec qui ? Sous quel format ? Avec quel projet 
éducatif et pédagogique ? Quel nom ? Quelle figure inspirante ? 
C'est de tout cela que nous allons échanger ensemble le jeudi 30 mars de 20h à 22h 
au 30 avenue de la République (local de l'aumônerie d'enseignement public) à 
Lambersart. 
Vous avez des enfants dans cette tranche d'âge ? Vous avez des compétences en aide 
aux devoirs, en animation, en activités manuelles ou sportives ?  
Venez apporter vos idées et ensemble construisons ce projet. 
Contact : Christelle Pruvost 06 33 29 18 50 christelle.pruvost@lille.catholique.fr ;  
 Xavier Behaegel 06 50 45 54 18  xbehaegel@hotmail.com  
Déjà envie de découvrir d'autres projets ? RDV sur https://www.patronages.fr/ 
 

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 

 

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) est un grand compositeur trop peu connu. Contemporain 
de Jean-Sébastien Bach, il a effectué toute sa carrière musicale à Dresde. Sa « Messe pour 
tous les saints » (1753) est l’une de ses « Dernières Messes ». C’est une sorte de testament 
musical et l’une de ses œuvres les plus abouties. De larges extraits en seront chantés par 
les choristes ayant participé au stage des 4 et 5 Mars, accompagnés d’un groupe 
instrumental (vents, cordes, orgue) et dirigés par Claude Lemaire. D’autres pièces vocales 
et instrumentales de Zelenka complèteront le programme. Organisé par l’Association 
Musique et Liturgie Fatima Lambersart et la Chorale Chœur de Lys de Warneton, le concert 
sera donné une nouvelle fois dimanche 2 avril à 16h en l’église Saints Pierre-et-Paul de 
Warneton (B). 

Entrée libre. 
 

Célébrations de Pâques dans les écoles 
 

• Vendredi 7 avril, chemin de croix avec les collégiens et les lycéens de Ste Odile de 8h 
à 12h ; dans le parc de l’Institution 

• Vendredi 7 avril Chemin de croix avec Camille de Lellis à 15h à St Calixte 

• Mardi 11 avril, 8h-12h célébration de la vie avec les primaires de Ste Odile à St Sépulcre 

• Jeudi 13 avril, 10h célébration de la vie avec l’école Sacré Cœur à St Gérard 

• Vendredi 14 avril, 8h45 célébration de la vie avec l’école St Nicolas à Ste Thérèse et à 
10h à St Calixte  

mailto:christelle.pruvost@lille.catholique.fr
mailto:xbehaegel@hotmail.com
https://www.patronages.fr/
https://christonlille.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090608196541
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Réunions et rencontres 
 

• Sam 18 16h L’écologie des petits en présence de Hubert Poirot-Bourdain, auteur-
illustrateur de “20 noisettes pour Hector”– Centre Pastoral de St Sépulcre  

 
 

Le chauffage et l’éclairage des locaux à la charge de la paroisse représentent chaque 

année une dépense importante. Elle était l’année dernière en 2022 d’un montant de 

18.729 €. La souscription faite en décembre dernier avec reçu fiscal a permis de réunir la 

somme de 14.341 €. Mais nous allons subir cette année une augmentation importante du 

cout de l’énergie. Votre offrande à la seconde quête aidera notre paroisse à y faire face. 

Soyez en vivement remerciés. 
 

 

 

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 

 19/03 : Célébration eucharistique  26/03 : 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 

 

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

• Archibald, Alban, Victoire et Raphaël 
 

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 Raphaël 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

