RÉUNIONS ET RENCONTRES
Lun 07

15h

Mar 08

20h30 Rencontre de l'équipe locale CCFD-Terre Solidaire – Centre
pastoral St Sépulcre

Mer 09

15h30 Messe au Domaine de l’Hippodrome (Résidence Services
Seniors, 223 av. de l’Hippodrome) - OUVERTE A TOUS

DÉFUNTS

Messe à l’EHPAD Soleil d‘Automne, allée du Béguinage.
OUVERTE A TOUS

DE LA SEMAINE

ND de Fatima : M. Maurice Bruynooghe (82 ans)
St Calixte :
Mme Thérèse Verhaegue-Lebecque (95 ans)
Ste Thérèse:
M. Bertrand Verley (45 ans)

EUCHARISTIES DOMINICALES
Samedi : 17h00 à ND de Fatima
18h30 à Ste Thérèse

EUCHARISTIES

Dimanche : 10h00 à St Sépulcre
10h30 à St Gérard
11h00 à St Calixte
11h30 à ND de Fatima
18h30 à St Sépulcre

QUOTIDIENNES

Lundi :
9h00 à St Gérard
Mardi : 9h00 à St Calixte (Chapelle)
Mercredi : 8h30 à Ste Thérèse
Jeudi : 18h30 à ND de Fatima (Chapelle)
Vendredi : 8h30 à St Sépulcre - 18h30 à St Calixte (Chapelle)

ADORATION
Jeudi :
Vendredi :

CHAPELET :

DU

SAINT SACREMENT:

18h00 à ND de Fatima
19h00 à la chapelle St Calixte,
le 1er vendredi du mois

n° 362

LE LIEN
Dimanche 06 janvier 2019
___________________________________________

Edito

DES VŒUX DE LENDEMAINS DE NOËL
C’est une page d’Evangile que l’on connaît par cœur car depuis
Noël, on l’a beaucoup entendue… et on l’a beaucoup méditée
aussi.
Relevons quelques attitudes dont on a déjà parlé à Noël. Il s’agit
des bergers. Rappelez-vous la nuit de Noël et les enfants qui
représentaient les bergers avec leurs loupiotes. On a dit aux
enfants : soyez comme les bergers et dites l’expérience que vous
venez de faire au cours des célébrations de Noël. Ne vous
contentez pas des fadaises mais allez au cœur de la foi. Racontez
comment ça comble une vie de croire au Christ et d’accueillir le
sauveur du monde. C’est ça qui est en jeu pour les chrétiens.
Alors mes amis, durant l’année qui commence… n’en restons pas
aux broutilles… ou aux petites histoires qui amusent les enfants.
Le témoignage est ailleurs. Cette année, n’oubliez pas de penser
aux bergers dans les environs de Bethléem. Et n’ayez pas peur
de provoquer l’étonnement… c'est-à-dire de ne pas vous
contenter de petites histoires gentilles et agréables. C’est la foi
au Christ qui est en cause et qui seule peut fonder une existence.

CETTE SEMAINE
Dim 13

Le baptême du
Seigneur

Vendredi : 17h à St Calixte
17h30 à St Sépulcre
Samedi : 8h30 à Ste Thérèse

SECRÉTARIAT - 11 Place des Frères Thomas - LAMBERSART (03.20.92.30.97)
contact.sainte-trinite@neuf.fr - http://paroisse-lambersart.fr
Horaires de messes (pour la paroisse, le doyenné et toute la France !)
ordinateur : https://messes.info – tablette/smartphone : application pour iOs ou Androïd

Et enfin au cours de cette année, pensez à Marie « elle retenait
ces événements et les méditait dans son cœur… » C’est
l'intériorité et la prière. Comment devenir croyants ou le rester si
la prière n’est pas au rendez-vous ?
Cette année, n’oubliez pas de penser à Marie, à la prière de
Marie, à la prière des bergers qui « glorifiaient et louaient Dieu ».
Oui, cette année, n’oubliez pas de prier !
Jean-François Bordarier, curé

Notez ces propositions pour le trimestre qui commence…
Soirée-Rencontre

La foi pour les Nuls

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une
conférence nous est proposée :

Pour tous ceux qui veulent découvrir la foi chrétienne…
avec des mots simples…

Comment évangéliser quand on est minoritaire
avec Debby Flach, chapelain de l’Église anglicane à Lille

Six soirées au Centre Pastoral St Sépulcre de 20h15 à 22h
les mardis

Mercredi 23 janvier 2019 de 20h15 au Centre Pastoral de St Calixte

8 et 22 janvier 2019
5 et 26 février 2019
12 et 26 mars 2019

Messe Familiale dans toutes les églises de Lambersart

Formation des équipes liturgiques du Doyenné

Samedi 12 et Dimanche 13 janvier 2019
Samedi 23 et Dimanche 24 mars 2019

« La mission des équipes liturgiques »

Les mardis 29 janvier et 26 février 2019
de 14h à 16h ou de 20h à 22h
Musique et chants de la liturgie avec Ph. Pelzer
Le mardi 12 mars 2019 de 14h à 16h

Conférence - Débat
L’Europe… un passif ou un projet ? Propos d’un évêque à Bruxelles
Conférence-débat avec le père Hérouard, délégué des évêques de
France à la Communauté Européenne

Jeudi 7 mars 2019 à 20h15
au Centre Pastoral de St Sépulcre

Pour les jeunes de 17 à 30 ans qui veulent réfléchir
à leur avenir et à leur place dans l’Église

Une invitation originale : se retrouver entre eux et avec l’évêque
auxiliaire le dimanche 24 février de 17h30 à 21h
au monastère de la Cessoie à St André
(flyers en cours d’impression)

Découvrir l’exhortation apostolique du Pape François « Amoris Laetitia »

Retenir dès maintenant

Le vendredi 1er mars à 20h15 au centre pastoral de St Calixte

L’émission « Le Jour du Seigneur » sera à Lambersart le

Mercredi des Cendres
Le mercredi 6 mars 2019 : entrée dans le Carême

le dimanche 28 avril
et transmettra la messe de 11h célébrée à St Calixte

