RÉUNIONS ET RENCONTRES
Lun 08

15h
20h

Mar 09

12h15
17h30

Mer 10
Jeu 11

20h30
20h15

Ven 12

19h00

Temps de prière, de rencontre et de partage de l’Évangile
à l’EHPAD Soleil d‘Automne, allée du Béguinage.
Film : « le Pape François, un homme de parole » – Salle
André Malraux
Conseil Pastoral de l’Établissement à l’Institution Ste
Odile
Film : « le Pape François, un homme de parole » – Salle
André Malraux
Partage d’Évangile - Centre Pastoral St Sépulcre
Conseil Economique Paroissial - Centre Pastoral
St Sépulcre
Adoration du Saint Sacrement – Chapelle St Calixte

DE LA SEMAINE

ND de Fatima : Mme Marie Malik-Sainquentin (94 ans),
St Calixte :
Mme Thérèse Thomas-Dejantes (84 ans), Mme André
Secret-Porzio (89 ans)
St Sépulcre :
Mme Marcelle Vanpoulle (92 ans), M. Michel Herbaut (87 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
Vendredi : 17h à St Calixte
17h30 à St Sépulcre
Samedi : 8h30 à Ste Thérèse

Dimanche 7 octobre 2018
___________________________________________

Edito

ÊTES-VOUS CONFIRMÉ ?
La confirmation est un sacrement important pour les chrétiens :
c’est l’occasion de compléter ce qui a été célébré au baptême et
de manifester son désir de vivre en disciple du Christ.
C’est le sacrement des adultes ou des jeunes adultes qui veulent
se réjouir du don de Dieu, reçu au baptême et redire leur
attachement au Christ et à l’Évangile.

BAPTÊMES : Basile a été baptisé ce samedi
DÉFUNTS

LE LIEN

n° 351

CETTE SEMAINE
Jeu 11
Dim 14

St Jean XXIII
St Calixte 1er

C’est un sacrement qui a été peu proposé durant des années et
qui retrouve une nouvelle jeunesse et un nouvel attrait pour les
générations plus jeunes.
Donc, si vous n’avez pas été confirmé et si vous souhaitez
recevoir ce sacrement au printemps 2019 (ou si vous connaissez
des gens qui envisagent cette démarche !) il est utile de se
manifester.
Plusieurs rencontres sont proposées (environ une toutes les six
semaines à partir de la Toussaint).
Un groupe d’adultes se retrouvera à la maison paroissiale
St Calixte : les adultes baptisés récemment ont déjà été contactés
et d’autres adultes rejoindront ce groupe auquel quelques-uns se
sont déjà joints.
Un groupe de jeunes lycéens ou étudiants est également en train
de se constituer à Lambersart. On peut aussi rejoindre ce
groupe…
Pour les adultes comme pour les jeunes, on peut se manifester à
la maison paroissiale, 11 place des frères Thomas
(03.20.92.30.97)
Réfléchissez !... les temps est peut être venu de prendre une
décision…
Jean-François Bordarier, curé

ORDINATIONS DIACONALES CE WEEK-END

LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE

Ce samedi 6 octobre, huit jeunes hommes ont été ordonnés diacres pour le
service du diocèse de Lille.

Ce film sorti en salle le 12 septembre et qui obtient un franc succès en
France sera projeté plusieurs fois à la salle André Malraux de Lambersart
le :

C’est une grande joie pour tout le peuple de Dieu qui constitue l’église de Lille
de voir ainsi huit d’entre nous prendre cet engagement au service de l’annonce
de l’Évangile, particulièrement proposé à ceux qui sont le plus loin de l’Église.

Samedi 6 octobre à 15h – Lundi 8 octobre à 20h
et le mardi 9 octobre à 17h30

C’est un très beau ministère qui est tourné vers l’Évangélisation et qui nous
relie à tous ceux qui ont porté ce service depuis les premiers temps de l’Église.
Deux lambersartois, Jean-Philippe LUCOT (marié à Pascale) et Manu
MAGDELAINE (marié à Fanny) se préparent depuis plusieurs années et ont
été ordonnés ce samedi.
Nous les portons et continuons à les porter dans notre prière, eux et leurs
familles, et nous rendons grâce qu’ils aient été appelés à ce beau service.
Ils seront présentés à notre communauté ce dimanche 7 octobre. Avant d’être
accueillis dans les autres églises, Jean-Philippe sera ce dimanche à St Calixte
et Manu sera à la messe du dimanche soir à St Sépulcre.

CE DIMANCHE 7 OCTOBRE :
VOUS ÊTES ATTENDUS Á LA FÊTE PAROISSIALE
Après les messes familiales célébrées samedi soir et dimanche dans les
églises de Lambersart…
Vous êtes invités à la Fête Paroissiale qui se déroulera au collège
Dominique Savio, 47 rue du Bourg à Lambersart. Belle occasion pour les
nouveaux venus dans nos communautés de faire connaissance, de se
présenter et de les accueillir parmi nous.
L’équipe d’animation paroissiale vous attend dès 12h30 pour vous servir
l’apéritif.

LE MESSAGE DU PÈRE ANDRÉ LOUF
Cette formation s’adresse à des chrétiens qui souhaitent approfondir toutes
les richesses de leur foi afin d’en vivre pleinement et devenir de
véritables disciples de Jésus. Nous allons chercher ensemble, en 9
rencontres, à découvrir et approfondir le message de Dom André Louf,
Père Abbé du Mont des Cats de 1963 à 1997.
Dom Louf est un véritable père spirituel. Son message peut nous aider à
trouver le chemin qui nous conduira à notre cœur, à nous laisser saisir, comme
il dit par la prière, et à demeurer auprès de cette Source divine. Il peut aussi
nous aider à nous réconcilier avec notre faiblesse, et à vivre au gré de la grâce
que le Père ne cesse de nous offrir, si nous nous tournons vers lui. Son
itinéraire spirituel et son message peuvent éclairer, nourrir et unifier notre
propre vie spirituelle.
P. Jean-Marie Bonniez

Chacun apporte son pique-nique que nous mettrons en commun et
partagerons dès 13h… le pique-nique aura lieu dehors s’il fait beau et
dans le réfectoire du collège s’il pleut.
A 14h30, une vingtaine d’auteurs lambersartois nous présenteront le livre
qu’ils ont écrit ces dernières années et échangeront avec ceux qui le
désirent.
Tandis que ceux qui sont davantage intéressés par le sport se verront
proposer un tournoi de tennis de table ou un match de foot jusque 16h30.

CE SERONT DE BEAUX MOMENTS… NE LES BOUDEZ PAS !
VENEZ REJOINDRE VOS AMIS ET CONNAISSANCES ET DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUX ARRIVÉS À LAMBERSART!

