AUX MESSAGERS-COLLECTEURS
DU DENIER DE L’ÉGLISE

LE LIEN

Mgr Laurent ULRICH invite tous les Messagers-Collecteurs du
Denier de l’Église à une messe à la Cathédrale le jeudi 20 septembre
à 10h30.
Cette messe sera suivie d’un apéritif-déjeunatoire et une après-midi
formation et d’échange jusque 16h.
Pour des questions d’organisation une réponse d’inscription est
indispensable au 03.28.36.54.22 ou 03.28.36.54.17 ou par mail
denier@lille.catholique.fr (réponse au plus vite).
Bernard Dubois

RÉUNIONS ET RENCONTRES
Lun 02

15h

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

BAPTÊMES : Liana a été baptisée ce samedi
DÉFUNTS

DE LA SEMAINE

St Calixte :
St Sépulcre :
Ste Thérèse:

Jean-Marc Salomé (73 ans)
Claude Brisbart (86 ans)
Jeannine Bray-Verherbruggen (87 ans)

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

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

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

Dimanche 1er juillet 2018
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FIN D’ANNÉE… ET PROJETS
Dimanche dernier, au cours de la messe familiale à St Sépulcre,
nous avions choisi de rendre grâce, particulièrement avec les
enfants qui avaient commencé à communier et aussi avec les
jeunes qui avaient fait « profession de foi ».
Malgré la fin de l’année, l’église était bien pleine et on était
serrés sur les bancs… pour dire merci des étapes que les plus
jeunes ont franchies cette année, en commençant à communier
ou en faisant profession de foi en cette fin d’année de
cinquième !
Parents et paroissiens étaient heureux de voir cette assistance à
la fois recueillie et réjouie…. Bravo aux catéchistes et aux
animateurs de groupes pour cette belle année !
Une année se termine, mais comment ne pas penser à la rentrée
qui finira par arriver quand tout le monde aura fait le plein de
soleil.
Vous trouverez page 2 de ce lien des propositions qui seront
rappelées en septembre mais notez déjà la fête de rentrée qui
est fixée au dimanche 7 octobre. Elle se déroulera au collège
Dominique Savio et sera une belle occasion de retrouvailles
après la dispersion des vacances. Dès maintenant donnons-nous
rendez-vous pour l’apéro à 12h30, le pique-nique géant et
l’après-midi… sous forme de salon littéraire pour les uns, de
match de foot ou de ping-pong pour les autres…. Ce sera une
belle manière de commencer l’année, d’accueillir les nouveaux
et de faire de beaux projets.
Bon été à vous et à vos familles.
Jean-François Bordarier, curé

HORAIRES D’ÉTÉ

A NOTER POUR LA RENTRÉE
Catéchèse des enfants
Pour les parents des enfants qui débuteront le caté en septembre 2018 :
réunion d’information Jeudi 6 Septembre à 20h au centre pastoral
St Calixte
Pour les parents des enfants qui poursuivront le caté : réunion
d’information Mardi 11 Septembre à 20h au centre pastoral St Calixte

Durant les mois de juillet et août, les horaires seront un peu différents.
Merci de les noter.
Horaires des messes du week-end

Aucun changement : messes anticipées le samedi
17h à ND de Fatima
18h30 à Ste Thérèse
Dimanche
10h à St Sépulcre
11h à St Calixte
11h30 à ND de Fatima
18h30 à St Sépulcre

Pour toute information : Catherine PHILIPPE 06 67 74 05 45
catherine.philippe@lille.catholique.fr

Horaires des messes de semaine
Mardi à 9h à la chapelle de St Calixte
Vendredi à 8h30 à l’oratoire de St Sépulcre

Pour les couples
Prendre du temps pour son couple, en petits groupes une fois par mois…
proposition CANA WELCOME.
Présentation du projet mercredi 19 septembre à 20h30

Permanences dans les maisons paroissiales en juillet et août
St Calixte

11 place des frères Thomas (03 20 92 30 97)
lundi et mercredi
de 10h00 à 11h30
vendredi après-midi
de 14h30 à 17h00

St Sépulcre

28 rue Gabrielle Bouveur (03 20 22 02 92)
mercredi
de 10h00 à 11h30
vendredi
de 17h00 à 18h30

Ste Thérèse

5 rue Trenson (03 20 92 40 18)
Permanence téléphonique

Françoise et Léo DANEL - 06 16 24 56 71 -

Commençons l’année ensemble
Dimanche 7 octobre : fête des baptisés et messe familiale dans toutes les
églises de Lambersart aux heures habituelles puis apéro, pique-nique et
après midi de fête dans les locaux du collège Dominique Savio… jusque
17h.
On en reparlera mais réservez votre dimanche !

ND de Fatima 14 av. Marcel Derycke (03 20 92 60 01)
Permanence téléphonique

Mercredi 15 août 2018
Une seule Eucharistie sera célébrée à 11h à ND de Fatima.

