
Informations du diocèse de Lille 

Cité de l’Evangile : Viens fêter ton anniversaire ! 

 Nous proposons à vos enfants de se transformer en explorateurs pour résoudre 
un mystère qui les fera voyager dans l’espace et le temps. Ils iront à la rencontre des 
personnages de la Bible et découvriront la vie d’une famille juive en l’an 0. Un 
surprenant périple dans l’Histoire ! Pour les enfants de 9 à 12 ans, 10 enfants maxi, 70 
euros, gâteau anniversaire compris.  

Sur RDV, tél : Ch MINNE 0662441128, adresse : 59 rue de Gand Lille. 

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

Semaine Unité des chrétiens 

Du 18 au 25 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

• Permanence Père Charles : le jeudi de 17h à 19h. 
 

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. 

• Permanence Père Charles : le mercredi de 16h à 19h. 
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Baptême du Seigneur :  
Messe anticipée le samedi 11 janvier à 18h00 à st Philibert pour la famille 
Duriez-Delaetere. 
Messe le dimanche 12 janvier à 10h30 au CIM pour Sr Caterina et Sr 
Josephte. 

 
2ème dimanche ordinaire :  
Messe anticipée le samedi 18 janvier à 18h00 à st Philibert.   
Messe le dimanche 19 janvier à 10h30 au CIM pour Sr Caterina et Sr 
Josephte. Pour Mélina Meurillon. 

 
3ème dimanche ordinaire :  
Pas de messe anticipée à st Philibert. Pas de messe au CIM.  
Don Bosco en couleurs ! 
Messe unique le dimanche 26 janvier à 10h30 à saint Philibert. 

 

Présentation du Seigneur au temple :  
Messe anticipée le samedi 1er février à 18h00 à Philibert. 
Messe le dimanche 2 février 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. 
(Changement d’horaire : 19h à partir du 6 février) 
 

 

A vos agendas :     

❖  Partage de la parole : lundi 13 janvier à 18h, 1 rue Jeanne Godart Lille. 
Un temps convivial est proposé avec la participation de chacun. 

❖ Conseil Paroissial : mardi 14 janvier à 19h30, salle paroissiale rue des 
glycines. 

❖ Rosaire en Equipe : Jeudi 16 janvier à 15h au 462 rue du faubourg 
d’Arras Lille. 

❖ Préparation liturgie Fête Don Bosco : Jeudi 16 janvier à 20h, salle 

paroissiale, préparation liturgie du dimanche 26 janvier. 

❖ Journal « Partages » : Et si on en reparlait : “ce que j’ai aimé ; ce qui ne 
m’a pas plu ; ce que j’aimerais voir dans un prochain numéro de Partages” 
Samedi 18 janvier à 10h00, au 21 rue des Œillets Lille. 

❖ Préparation au mariage : mardi 28 janvier à 20h, salle de l’église saint 
Philibert.  

❖ Salésiens Coopérateurs : rencontre samedi 1er février à 15h au 42, rue 
Berthelot Lille.  

❖ Chorale chaque vendredi à 18h dans l’église saint Philibert. 

❖ Tu as plus de 8 ans, tu aimes réaliser des projets, jouer avec d’autres, 
avancer dans ta foi… Viens vivre une activité avec les scouts pour voir si cela 
te plait. Les activités se déroulent le plus souvent à côté de l’église du CIM. 
Contact  : Sr Anne Méjat 06 20 99 04 75. 

❖ L’aumônerie des collégiens : Chaque vendredi à 18h15, 19 rue des 
glycines Lille. Echanges, jeux et fraternité, possibilité de se préparer à 
recevoir un sacrement. Contact : Sr Anne-Flore magnan 07 68 59 38 85. 

❖  Mineur Non Accompagnés : suite à l’action de solidarité sur le temps 
de l’Avent, les dons alimentaires ont été déposés vendredi 10 janvier 2020 à 
la maison d’accueil des jeunes, 2 rue de Verdun Wattignies. Une rencontre 
avec le Pasteur de la Réconciliation, Christian De Laroque, est prévue le lundi 
3 février à 14h30, au 218 rue d’Arras Lille. Si vous voulez nous rejoindre pour 
ce temps de rencontre, contact : Christine 06 79 50 95 77. 

        Merci à chacun, chacune pour ce geste de fraternité ! 
 
Accueil à la maison Paul VI : la paroisse assure une permanence 
auprès des jeunes MNA du 10 au 16 février 2020. 

du 11 janvier au 2 février 2020 


