
 

 

Fête de la paroisse saint Luc 

Dimanche 6 octobre 2019 

 

 
10h30 : messe au CIM, célébrée par Mg Laurent Ulrich. 

 Accueil et installation du Père Charles Mwandundu. 

Suivi du verre de l’amitié et de la bénédiction de la salle paroissiale. 

 Auberge espagnole. 

 

 

 

 

A la chapelle sainte Germaine : le jeudi à 19h30. 

Coordonnées Paroisse saint Luc :  

Mail : paroisse.saint-luc@lille.catholique.fr 

Site internet : paroissestluc-lille.fr 

Maison Paroissiale : 

21 rue des œillets 59000 Lille Tel : 03 20 53 78 31 
• Un laïc vous accueille : 

 le mardi de 16h30 à 18h00 

 le vendredi de 9h30 à 11h30. 

Eglise saint Philibert 

11 rue de Berthelot 59000 Lille Tel : 03 20 53 78 31 

• Un laïc vous accueille le samedi de 17h à 18h 

 
 

 

       

 
 
 

 
 
 
 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse 
opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de 
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre 
merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la 
protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis 
contre le monde dans lequel nous vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera 
prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre, jour de 
la fête de St François d’Assise. 

 
      Message du Pape François 
 
 

mailto:paroisse.saint-luc@lille.catholique.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


23ème dimanche du temps ordinaire :  
Messe anticipée le samedi 7 septembre à 18h00 à st Philibert pour la famille 
Duriez-Delaëtare. 
Messe le dimanche 8 septembre à 10h30 au CIM. 

  
24ème dimanche du temps ordinaire :  
Messe anticipée le samedi 14 septembre à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 15 septembre à 10h30 au CIM. 
 

25ème dimanche du temps ordinaire : 
Messe anticipée le samedi 21 septembre à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 22 septembre à 10h30 au CIM. 
 

 26ème dimanche du temps ordinaire : 
Messe anticipée le samedi 28 septembre à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 29 septembre à 10h30 au CIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESSES EN SEMAINE : 

A la chapelle de la communauté des sœurs salésiennes :  

Le mardi et vendredi à 7h15, pendant les vacances scolaires, ces messes 

sont à la chapelle sainte Germaine, aux mêmes horaires. 

A l’église saint Philibert : le mercredi à 19h00, 

 

 

 

 

A vos agendas :  

❖ Ecole Don Bosco : ce lundi 2/09, la rentrée s’est bien passée pour les enfants ; 
les parents qui les accompagnaient ont partagé avec plaisir un “café d’accueil”. Mme 
Mouillac étant partie en Normandie, c’est le nouveau chef d’établissement, M. Luc 
Joly, et son adjoint de direction qui les ont accueillis. Suite à un maillage, il assure 
également la direction de l’école Notre-Dame de la Paix. M. Joly et l’équipe éducative 
attendent l’arrivée de notre nouveau curé, le Père Charles Mwandundu, pour fixer la 
célébration de rentrée qui rassemblera les enfants et leurs familles, toute l’équipe 
éducative, la communauté des sœurs, les paroissiens... 

❖ Rencontre Espoir Salésien Pour les Enfants Roms de l’Europe : mercredi 11 
septembre 15h, au camp de Lezennes, nous retrouvons les enfants et les jeunes. AG 
ESPERE : vendredi 27 septembre à 18h30 (lieu à définir). 

❖ « La rentrée, c’est aussi au Caté ». Inscription des enfants âgés de 8 à 11 ans 
auprès de Mme Evelyne Dewitte (06 81 10 74 70) pour le CIM ou Mme Monnier 
Christine (06 79 50 95 77) pour St Philibert et aux permanences au 21 rue des œillets 
et Tel : 03 20 53 78 31. Vendredi 13 septembre à 18h30 : rencontre enfants et parents 
de la paroisse st Luc, 21 sue des œillets. 

❖ Etudiants et jeunes professionnels : rencontre samedi 14 septembre à 20h, au 42 
rue Berthelot Lille. 

❖ Braderie : dimanche 15 septembre de 8h à 13h. Nous sommes installés 42 rue 
Berthelot. L’église saint Philibert sera ouverte. Vous êtes les bienvenus ! 

❖ Conseil Paroissial : mardi 17 septembre à 19h30, salle paroissiale, 21 rue des 
œillets. Mardi 24 septembre à 19h30, salle église st Philibert. 

❖ Rosaire en Equipe : jeudi 19 septembre à 15h au 462, rue du faubourg d’Arras 
Lille. 

❖ Apéro Bosco : vendredi 20 septembre pour retrouver le goût de l'été en famille 
salésienne. Lieu et heure à préciser. Invitation à tous les membres de la famille 
salésienne et à tous ceux qui veulent la découvrir. Photos des activités d'été, jeux, 
convivialité et prière. Inscription obligatoire auprès de Sr Anne-Flore 07 68 59 38 85 ou 
sprafm@gmail.com.  

❖  Journal Partages : MERCI aux distributeurs pour ce nouveau numéro à diffuser 
sur les différents quartiers de Lille-Sud. 

❖ Salésiens Coopérateurs : rencontre lundi 23 septembre à 14h30 au 42, rue 
Berthelot Lille. 

❖ Mouvement Salésien des Jeunes : weekend du 27 au 29 septembre à Lyon avec 
comme thème "La Bonne Nouvelle". 

❖ L'aumônerie des collégiens : Echanges, jeux et fraternité, possibilité de se 
préparer à recevoir un sacrement. Contact et infos : Sr Anne-Flore Magnan   07 68 59 
38 85 ou sprafm@gmail.com.  
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