CÉLÉBRATIONS DE PREMIÈRE COMMUNION DURANT LE MOIS DE MAI
Jeudi 10 mai à 10h à St Sépulcre
Jeudi 10 mai à 11h à St Calixte
Dimanche 13 mai à 11h30 à ND de Fatima
Samedi 19 mai à 18h30 à Ste Thérèse
Dimanche 20 mai à 10h à St Sépulcre
Dimanche 27 mai à 10h à St Sépulcre
Dimanche 27 mai à 11h à St Calixte

N’OUBLIEZ PAS !
La visite de l’exposition « Chrétiens d’Orient » 2000 ans d’Histoire.
Au musée des Beaux Arts de Tourcoing (derrière l’Hôtel de ville). Il s’agit d’une
exposition exceptionnelle que l’on peut découvrir jusqu’au 11 juin 2018.
Audition d'orgue par Dominique Chevalier le dimanche 20 Mai à 16 h à l’église
St Calixte. Oeuvres de Couperin, Bach, Pachelbel, Bruchner, Guilmant,
Demessieux, Cochereau, Pärt. Libre participation aux frais.

RÉUNIONS ET RENCONTRES
Mer 16

14h

Ven 18

10h30 Rencontre curés du Doyenné – Monastère de la Cessoie

Célébration pénitentielle pour les jeunes de 6° –
Aumônerie de l’Enseignement Public

Sam 19 18h30 Premières communions à l’église Ste Thérèse
Dim 20 10h

Premières communions à l’église St Sépulcre

BAPTÊMES : Marcellin, Gisèle, Bertille et Joséphine seront baptisés ce dimanche.
DÉFUNTS
St Calixte :

LE LIEN
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Dimanche 13 mai 2018
___________________________________________

Edito

ÉVANGÉLISER C’EST QUOI ?
Évangéliser, Évangélisation, être missionnaire, être témoin…
Voilà des expressions que l’on emploie couramment. Depuis les
origines, l’Église a voulu être missionnaire et porter le message
de l’Évangile « jusqu’aux extrémités du monde ».
Aujourd’hui encore, c’est un souci permanent de toutes les
communautés chrétiennes que d’annoncer le message et de
trouver les moyens les plus adaptés à notre temps pour que cette
bonne nouvelle soit entendue.
C’est une question fréquemment reprise dans les rencontres de
ceux qui animent la vie de l’Église… dans les EAP comme dans
les structures Diocésaines ou celles du doyenné.
Avec les prêtres, diacres, animateurs pastoraux de notre
doyenné des Rives de la Deûle, nous réfléchissons à cette
question :
Évangéliser…Être missionnaire aujourd’hui, ça veut dire quoi ?
Nous avons choisi d’inviter à cette rencontre, les directeurs
d’écoles, de collèges et lycées catholiques de notre doyenné
ainsi que les membres des EAP du doyenné… et aussi les
responsables des groupes scouts et guides et du MEJ dans notre
secteur.

DE LA SEMAINE

Paul Laderrière (89 ans)

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

Rendez-vous le jeudi 17 mai de 18h30 à 21h
au monastère de la Cessoie à St André
Un repas rapide sera servi au cours de la rencontre…
Il est nécessaire de s’inscrire au 03.20.92.30.97
Jean-François Bordarier, curé

DIMANCHE 20 MAI :

ORDINATION DE MARC ADRIEN

FÊTE DE LA PENTECÔTE AU GRAND PALAIS Á LILLE

Les paroissiens de ND de Fatima se souviennent bien de France et Alain
Adrien qui ont passé quelques années avec nous… et qui ont été actifs
dans la communauté de ND de Fatima.

Dimanche 20 mai 2018 à 15h30 à Lille Grand Palais, c’est plus de 900
jeunes et adultes qui seront confirmés et des milliers d’autres qui vont raviver
leur foi. Plus largement, c’est toute une Église qui s’apprête à célébrer
ensemble la Pentecôte du Seigneur : se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu
pour porter la Mission.
« C’est comme pour les Apôtres, confie Mgr Laurent Ulrich, archevêque de
Lille : toute l’Église est comme animée d’un souffle nouveau, d’une envie de
porter l’Esprit du Christ à tous vents » au gré des rencontres, dans le
voisinage, les lieux de vie et de travail ou des lieux d’engagement d’Église.
« Le souffle de l’Esprit Saint peut aussi vous réjouir, vous étonner, vous
remplir de quelque chose de nouveau, d’une sensation inconnue jusqu’alors. »

Ils nous annoncent la prochaine ordination sacerdotale de leur fils Marc.
Avec quatre autres jeunes hommes du diocèse de Lyon, ils seront
ordonnés prêtres par le cardinal Barbarin le samedi 23 juin à 10h au palais
des Sports de Lyon.
Marc ADRIEN, Séminaire Pontifical Français
Via Santa Chiara, 42
00186 ROMA
France et Alain ADRIEN
L’Alinière
Le Fraisse
43150 LAUSSONNE

Il nous rappelle que c’est important pour nous chrétiens de nous rassembler,
de faire Église, et ainsi de nous laisser renouveler par l’Esprit de Dieu.

Retrouvez ici les détails pratiques pour venir à la cérémonie :

Rendez-vous dès 13h30 à Lille Grand Palais
Pour vivre la cérémonie de Pentecôte
et entourer plus de 900 confirmands

Nous comptons sur vous pour composer une assemblée aux mille et un
visages, signe de la richesse et de la diversité de notre église diocésaine,
et reflet des mille et une facettes de Dieu…
Si vous connaissez des personnes dans l’incapacité de se déplacer, la
cérémonie sera retransmise en direct sur Wéo TV avec le son et les
commentaires de RCF Nord de France.
Voir le direct de la cérémonie dès 15h30.
Cette cérémonie sera également rediffusée le lundi 21 mai à 17h30 (17h sur
Wéo Picardie) et le samedi 26 mai à 7h30 (7h sur Wéo Picardie).

POUR TOUS CEUX QUI PORTENT LA COMMUNION
Les paroissiens de Lambersart qui portent la communion aux personnes
âgées ou malades sont nombreux : il suffit de voir le nombre de custodes
déposées sur l’autel ou présentées au moment de la communion.
Avec les membres du Service Évangélique des Malades (S.E.M.), nous
échangerons nos expériences et répondrons aux questions sur la manière
de vivre au mieux ce service d’Église.
Toutes les personnes concernées sont invitées à réserver la date du
jeudi 31 mai à 14h30 au centre pastoral St calixte.

En raison d’une rencontre de Doyenné, exceptionnellement ce jeudi 17
mai à 18h30, il n’y aura pas de messe à Notre Dame de Fatima mais
l’adoration aura bien lieu à 18h.

