
 

 

Informations du diocèse de Lille 

 
➢ Mercredi 25 septembre à 19h30, cathédrale Notre-Dame-de-la-

Treille : messe de rentrée des étudiants et jeunes pros. 

➢ Samedi 28 septembre de 9h à 18h, 206 rue Faidherbe Hellemmes : 

Vente au profit Des Petits Frères des Pauvres. (Meubles, bibelots, livres 

…) 

➢ Samedi 5 octobre, de 9h à 12h30, Accueil Marthe et Marie, place 

Eurasme de Rotterdam à Lomme : Le Conseil Diocésain de la Pastorale de 

Santé organise une rencontre : Associations de patients, et si on en 

parlait ? 

➢ Festival en Treille, organisé par Hospitalité de Lille et Christ On 

Lille du 3 au 6 octobre, cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.  Au profit 

des malades, des personnes handicapées, et des initiatives des jeunes de 

notre diocèse. Informations : treilleenfete.com. 

 

 

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 

 

 
  

     Fête paroissiale 

                                                                           
                                                                             

 

 

   

 

 

 

Dimanche 6 octobre 

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. 

 

 

Missionnaire 

Se 

rencontrer Prier 
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25ème dimanche du temps ordinaire : 
Messe anticipée le samedi 21 septembre à 18h00 à st Philibert pour 
Pierre-Marie. 
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 pour 
Pierre-Marie, messe animée par l’Association Garelli 59, en action pour la 
Journée mondiale du migrant et du réfugié, avec comme thème choisi 
par le pape François : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». Vous 
êtes tous invités. 
Messe le dimanche 29 septembre à 10h30 au CIM.  
 

 27ème dimanche du temps ordinaire : 

Pas de messe anticipée à St Philibert le 5 octobre.  
Nous vous proposons un covoiturage, une feuille est disponible 
dans l’église pour s’inscrire et laisser vos coordonnées avec un 
départ prévu à 10h devant l’église st Philibert. 
Messe le dimanche 6 octobre à 10h30 au CIM (fête paroissiale).  
 

28ème dimanche du temps ordinaire : 
Messe anticipée le samedi 12 octobre à 18h00 à st Philibert pour Pierre-

Marie et la famille Duriez-Delaëter.  

A 16h, baptême d’ Elena GERARD au CIM 

Messe le dimanche 13 octobre à 10h30 au CIM. 
 

29ème dimanche du temps ordinaire : 
Messe anticipée le samedi 19 octobre à 18h00 à st Philibert pour Pierre-
Marie. 
Messe le dimanche 20 octobre 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 la chapelle sainte Germaine : le jeudi à 19h30. 

 

A vos agendas : 

 

❖ Rencontre Espoir Salésien Pour les Enfants Roms de l’Europe : chaque mercredi 
de 14h30 à 16h30, au camp de Lezennes, nous retrouvons les enfants et les jeunes. 
AG ESPERE : vendredi 27 septembre à 18h30 (21 rue des œillets). 

❖ « 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. 1ère rencontre mercredi 9 de 10h à 11h30 et vendredi 11 de 
17h à 18h30 octobre 21 rue des œillets ou samedi 12 octobre de 10h15 à 11h30 à 
l’église st Philibert. 

❖ Adomusique : Cindy accueille chaque samedi de 16h à 17h, rue des œillets Lille-
Sud, les jeunes musiciens. Parmi les notes de musiques, la joie est au Rendez-vous. 

❖ Conseil Paroissial : Mardi 24 septembre à 19h30, salle église st Philibert, Père 
Charles, Marie-Andrée L, Joseph, Daniel, Sr Cécile, sr Anne, Marc, Jean-Eudes, 
Christine. 

❖ 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 : Rencontre le vendredi 4 octobre à 18h15, 19 rue 
des glycines. 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.  

 

❖ Quelques nouvelles :  

✓ Braderie : Ce dimanche 15 septembre, nous avons passé un temps de 
rencontres avec les « bradeux » mais aussi avec les habitants du quartiers anciens 
ou nouveaux qui ont franchi le seuil de l’église, pour visiter, prier, allumer un cierge… 
Quelle Joie ! 

✓ A l’église du Cœur Immaculé de Marie, à l’église st Philibert, les 
chiffons, aspirateurs… sont en action. Si vous souhaitez participer, n’hésitez à vous 
renseigner !  
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