
Informations du diocèse de Lille 

Saint Nicolas 

 Samedi 7 décembre de 15h30 à 16h30 sur le parvis, la cathédrale de Notre-
Dame de la Treille accueille saint Nicolas.  Un chocolat chaud est offert par les 
commerçants du parvis. Vous pouvez amener un cadeau : une belle manière de 
partager la joie de Noël avec les personnes dans le besoin. 

 ********************************** 

Fête de la Lumière de la Paix  
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se 
déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de 
main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. Chacun peut participer à 
la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu'il soit scout ou non. 

Rendez-vous le dimanche 15 Décembre à 16h, parvis du Cœur 
Immaculé de Marie Lille-Sud, 27 rue des glycines.  ... Contactez-nous : 
Scouts et guides de France Lille-Sud/Loos. 1ere-lille@sgdf.info. 

Exposition de crèches 
Du 29 novembre au 5 janvier à la cathédrale Notre Dame de la treille. 

Le samedi 14 décembre de 15h à 17h30 à l’église saint Denis d’Hellemmes. 
********************************** 

Chantons Noël enSol…idarité 

Pour que personne ne se sente seul ou oublié… Pour la joie d’être ensemble… parce 

que la joie de Noël est pour tous… mercredi 25 décembre 2019 de 15h30 à 17h30 à 

l’église saint Benoît Labre, rue des postes à Lille.   
************************************* 

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 ferveur d’une attente ! 
   
 « Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, les 
décorations et les lumières rappellent partout que ce 
sera la fête. Mais quel Noël voudrait Dieu, quels 
cadeaux et quelles surprises ?  
 En regardant le premier Noël de l’histoire, nous 
découvrons les goûts de Dieu. Qu’il s’agisse de Marie ou 
de Joseph, Noël a apporté dans leur vie des 
changements inattendus. Mais c’est dans la nuit de 
Noël que survient la plus grande des surprises : le Très-
Haut est un petit bébé et la Parole de Dieu est un 
enfant, « incapable de parler », accueilli par de simples 
bergers et non pas par les autorités de l’époque ! 
 Ainsi, Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, 
ou mieux encore, d’un Dieu de l’inédit qui renverse nos 
logiques et nos attentes. Et vivre Noël, c’est se laisser 
bousculer par ses surprenantes nouveautés. » 
 
     La nuit de Noël 
      Pape François 
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1er dimanche de l’Avent :  
Messe anticipée le samedi 30 novembre à 18h00 à st Philibert. 
Au CIM, à 16h, baptême de Jahnaël Lauhon. 
Messe le dimanche 1er décembre à 10h30 au CIM. 
2èmedimanche de l’Avent :  
Sacrement de réconciliation à 17h suivi de la messe anticipée le samedi 
7 décembre à 18h00 à st Philibert.   
Sacrement de réconciliation à 10h suivi de la messe le dimanche 8 
décembre à 10h30 au CIM. 
3èmedimanche de l’Avent :  
Messe anticipée le samedi 14 décembre à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 15 décembre à 10h30 au CIM. 
4èmedimanche de l’Avent :  
Messe anticipée le samedi 21 décembre à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 22 décembre à 10h30 au CIM. 
Nativité du Seigneur :  
Veillée et messe le dimanche 24 décembre à 19h00 à st Philibert suivi 
d’un temps convivial : chocolat chaud et coquille. 

Messe lundi 25 décembre à 10h30 au CIM. 
Sainte Famille :  
Messe anticipée le samedi 28 décembre à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 29 décembre à 10h30 au CIM. 
Nouvelle année : 
Messe le mercredi 1er janvier à 10h30 au CIM. 
Epiphanie : 
Messe anticipée le samedi 4 janvier à 18h00 à st Philibert. 
Messe le dimanche 5 janvier 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 :  

❖  Permanence Père Charles : chaque mercredi de 16h à 19h dans l’église 
saint Philibert 11 rue Berthelot Lille, chaque jeudi de 16h à 19h au 21 rue 
des œillets Lille. 

❖ Journal « Partages » : MERCI aux distributeurs pour ce nouveau 
numéro à diffuser sur les différents quartiers de Lille-Sud. Et si on en 
reparlait : Samedi 18 janvier à 10h au 21 rue des œillets Lille. 

❖ Le groupe « Maman Marguerite » se retrouve chaque lundi de 14h à 
16h30 27 rue des glycines.  

❖ Vous aimez chanter, vous souhaitez apprendre de nouveaux chants, 

venez retrouver la chorale chaque vendredi à 18h dans l’église saint 

Philibert ! 

❖ Equipes Liturgiques : nous vous proposons de les rejoindre pour la 

préparation des dimanches du temps de l’AVENT ; mercredi 4 décembre : 

préparation 4ème dimanche de l’Avent à 14h 24 rue des myosotis chez 

Marie-Andrée, Jeudi 5 décembre : préparation 3ème dimanche de l’Avent à 

17h chez Evelyne 4 rue des iris Lille. 

❖ Rencontre autour d’un café : jeudi 5 décembre à 15 h au 21 rue des 
œillets Lille. 

❖ Ecole don Bosco : marché de Noël lundi 16 décembre à partir de 
15h30, célébration de Noël le mardi 17 décembre à 10h au CIM.  

❖ Préparation au mariage : mardi 17 décembre à 20h, salle de l’église 
saint Philibert. 

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

❖  Le Valdocco recherche des bénévoles pour l'aide aux devoirs auprès 

de jeunes en classe de 3eme, le mardi de 18h15 à 19h15. N'hésitez pas à 

contacter l'association au 06 70 72 11 03 ou valdocco.lille@gmail.com " 

❖ Salésiens Coopérateurs : rencontre dimanche 22 décembre à 17h au 
42, rue Berthelot Lille. 
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