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Pensons déjà à l’été et aux camps des jeunes !  
Appel à volontaires !  

 

Détente & Prière est un groupe de chrétiens, laïcs, diacres et prêtres, jeunes et adultes qui 
se mobilisent pour proposer des camps à destination des enfants et des jeunes. Le 
projet est né à Lambersart à partir des groupes de servants d’autel en 2012 et s’est 
développé ensuite. Cet été nous proposerons ainsi :  
- 6 camps pour les 8-12 ans à Merville, à Marcq-en-Barœul ou à Dunkerque 

- Le Pélé Vélo et le Camp Théâtre & Comédie musicale pour les jeunes de 5°, 4° et 3° 
 

Cela ne concerne pas que les plus jeunes car on recherche une foule de lycéens, 
d’étudiants et d’adultes pour animer. 
Notre projet est simple. Tout est dit dans le nom du groupe : de la détente et de la prière. 
Nous avons un double objectif : que les jeunes passent une super semaine de vacances – 
qu’ils y vivent une belle expérience de foi et de vie chrétienne. 
 

Cela passe par : 
- La place du sport, du jeu, de l’expression. Les jeunes doivent pouvoir se dépenser, 

s’amuser et aller au-delà de leurs limites. On est bien en vacances ! 
- La formation chrétienne : cet été nous fixerons notre regard sur Marie. Nous lui 

demanderons de nous apprendre à connaître son fils et à vivre en chrétiens.  
- La découverte de l’eucharistie : chaque jour la messe est proposée. On essaie qu’elle 

soit priante, joyeuse, nourrissante. 
- La simplicité des moyens : on laisse à d’autres les activités onéreuses. Ici tout le monde 

est bénévole. On choisit des choses simples en pariant d’abord sur le plaisir d’être 
ensemble. 

- L’amitié et la convivialité : cela parle de soi-même !  
 

Nos équipes d’animations sont intergénérationnelles. Nous avons besoin de beaucoup de 
lycéens et d’étudiants animateurs parce qu’ils sont les meilleurs témoins possibles pour 
les plus jeunes. Nous avons besoin d’adultes pour l’écoute des jeunes, pour 
l’encadrement, la sécurité, la logistique ou l’intendance… S’engager auprès des jeunes 
c’est d’abord leur rendre un service essentiel en leur permettant de se construire 
humainement et chrétiennement, mais c’est aussi vivre une vraie pause spirituelle. Certains 
adultes viennent en couples, d’autres entre amis. 
 

Pour inscrire un jeune ou pour devenir bénévole : www.detente-priere.fr.  
Vous y trouverez aussi : 
- Des propositions pour les adultes : des retraites de 24h pour faire une pause spirituelle 

au cours de l’année, un pèlerinage en Terre Sainte, 
- Des camps de Noël et des séjours au ski pour les lycéens, 
- Des retraites pour les jeunes professionnels. 
 

P. Christophe Danset, prêtre en charge de la pastorale des jeunes du diocèse  

 

http://www.detente-priere.fr/
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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. 

5ème étape : Repartons vivant et joyeux de la miséricorde de Dieu, comme Lazare 
libéré de la mort.  
N'oublions pas de dire merci pour le cadeau reçu de la part de Dieu. La pénitence peut prendre 
la forme d'une action de grâce et d'un désir exprimé de ne pas retomber dans les mêmes ornières 
de la vie. La joie du pardon reçu doit se voir sur notre visage : "un chrétien triste est un triste 
chrétien ; ne soyons pas des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques !" (Pape 
François). 
 

 

Nuit du Pardon en doyenné 
 

Le vendredi 31 mars de 20h à 23h15 en l'église St Sépulcre, veillée de 
réconciliation animée par des chants, possibilité de rencontrer un prêtre pour le 
Sacrement de Pardon ; espace de prière silencieuse ; démarche d’Action de Grâce. 
 

Évidemment, 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 !  

 

Vers la Semaine Sainte, la Grande Semaine 
 

Horaires consultables sur le site de la paroisse : https://paroissetrinite-
lambersart.fr/actualites/agenda/  

 

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 !  

 

Présentation des comptes 2022 de la paroisse 
 

Les membres du Conseil Paroissial des Affaires Économique (CPAE) œuvrent pour la 
bonne gestion des biens et de l'argent de notre paroisse. 
Les comptes de 2022 sont présentés ce week-end dans les différents clochers et un 
document de synthèse est disponible. 
APPEL : ce CPAE cherche à se renouveler ! Nous recherchons des compétences dans 
le domaine de la comptabilité, du juridique, du suivi de bâtiments. Trois rencontres dans 
l'année permettent de nous coordonner et d'acter des décisions, et des dossiers sont 
suivis tout au long de l'année. Merci de vous manifester si vous voulez connaitre ce 
conseil. 
 

Heure d’été : pensons à avancer nos montres !       

https://paroissetrinite-lambersart.fr/actualites/agenda/
https://paroissetrinite-lambersart.fr/actualites/agenda/
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Recherche Assistant(e) Paroissial(e). 
 

Laurence assure le secrétariat de la paroisse depuis 18 ans. L'heure de la retraite a 
sonné pour elle. 
Notre paroisse recherche donc un(e) assistant(e) paroissial(e) pour assurer la 
coordination et favoriser la mission sur le territoire de Lambersart. 
Pour consulter l'annonce, postuler ou faire connaître cette opportunité :  
https://paroissetrinite-lambersart.fr/2023/03/10/recherche-assistante-paroissiale/ 
Merci à toute la communauté de prier pour cette étape importante de notre paroisse. 
 

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/ 
 

Quête chauffage 
 

Ce week-end, la seconde quête sera faite pour 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 coût de l’énergie. Votre offrande à la 
seconde quête aidera notre paroisse à y faire face. Soyez-en vivement remerciés. 
 

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 

 

Missa Omnium Sanctorum et autres pièces vocales et instrumentales 
Par les choristes ayant participé au stage des 4 et 5 Mars, accompagnés d’un groupe 
instrumental (vents, cordes, orgue). Direction Claude Lemaire. 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.  

https://paroissetrinite-lambersart.fr/2023/03/10/recherche-assistante-paroissiale/
mailto:christelle.pruvost@lille.catholique.fr
mailto:xbehaegel@hotmail.com
https://www.patronages.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090608196541
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Réunions et rencontres 
 

• Dim 26 9h30  Préparation des enfants à la 1ère communion – Église St Calixte 

• Lun 27 20h15 Rencontre E.A.P. – Maison paroissiale St Calixte 

• Mar 28 20h15 Rencontre catéchuménat – Centre pastoral 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 

 26/03 : Célébration de la Parole 02/04 : 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 
 
 

 
Cette semaine, notre communauté paroissiale a accompagné les défunts :  

• St Calixte : Jacques Pergel (78 ans), Renée Grave (87 ans) 
 

 
 
 

 
 

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/

