Infos Paroisse
stetherese.paroissesdelille.com
Semaine du 26 mars au 2 avril 2017
stetherese59@orange.fr
Tél. 03 20 33 86 17
Aux messes de ce week-end, nous pensons à Geneviève DECOTTIGNIES

88ans, Arlette PHILIPPO-VERMELLE 71ans, Andrée RENARDVANDENABEELE 78ans, Renée DESEE-DELARUE 89ans, dont nous
avons célébré les funérailles cette semaine.
Samedi 25 mars : à St Eloi

Pendant notre marche vers Pâques n’hésitons pas à noter ce
qui nous vient pour vivre chacun et ensemble les rêves du
pape François et le transcrire sur les bannières dans l’église
Le journal paroissial vient de sortir
Merci à tous ceux qui le distribuent

les enveloppes « Denier de l’église 2017 », sont distribuées
avec le journal paroissial,
vous pouvez aussi en trouver à l’église choisissez le prélèvement automatique

18h30 : Messe avec intention pour

Jean-Marie CAPON qui fête ses 90ans et pour Ginette LAHAYE-FLECK
e

Dimanche 26 mars : (4 dimanche de Carême année A)
à St Denis 10h30 : messe avec intention pour Ginette LEPAN
2e scrutin pour les catéchumènes
12h Baptême de Djibryl DUVINAGE
mercredi 29 et vendredi 31 mars à 8h30 messe chapelle St Denis

Vendredi 31 mars : à 19 h à St Denis : Sacrement du Pardon

à noter dès maintenant pour inviter autour de nous :

se préparer à la CONFIRMATION :
Un groupe se retrouve pour Fives, Hellemmes, Lezennes avec David Loison et Henri Bassez,

prochaine rencontre le lundi 27 mars à 19h30 au 6 place du Prieuré.
Prochaine rencontre pour les CE1 (enfants et parents) « graines de
Parole » le dimanche 21 mai 2017 de 9h30 à 11h30 salle Pottier

er

Samedi 1 avril : à St Eloi
18h30 : Messe avec intention pour
Jean-Claude Caron et les défunts de sa famille
e
Dimanche 2 avril : (5 dimanche de Carême année A) CCFD
à St Denis 10h30 : messe 3e scrutin pour les catéchumènes
12h Baptême de Ellie LEFORT.
Samedi 8 avril : à St Eloi
18h30 : Messe
Dimanche 9 avril : (dimanche des Rameaux année A)
à St Denis 10h30 : messe avec intention pour Jeanne CARPENTIER

Semaine Sainte
mardi 11 avril 19h messe Chrismale à la cathédrale
jeudi saint 13 avril : 19h célébration de la Cène à St Denis puis prière
en silence jusque 22h
vendredi 14 avril : le matin proposition de la marche œcuménique **
et chemins de croix 15h à St Denis et 17h à St Eloi
célébration de la passion et de la croix à 18h30 salle Pottier avec la
communauté protestante suivie de la soupe et rencontre avec les migrants
samedi 15 avril 20h veillée pascale à St Denis avec baptême de
Magniba-Lauren GNOFAM
dimanche 16 avril : à St Eloi 10h30 messe de la résurrection avec
baptême de Nathan GALMAND et Leelou BRESOUX
à 12h Baptême de Giulia GRIFFANI

Le prochain Ch’ti pélé 2017 a lieu du lundi 17 avril au samedi 22 avril 2017 :
merci à tous ceux qui pourront participer avec des intentions de prière,….
La communauté protestante nous demande de faire passer un appel : à
l’occasion de leur synode qui a lieu à Lille à l’Ascension, ils cherchent des
chambres chez les habitants pour les nuits du 25 au 28 mai 2017

Avec l’équipe d’animation paroissiale nous constatons que
beaucoup de gens sont seuls ou isolés,
nous nous proposons, à tous, d’être attentifs
« Rompons l’isolement, ça nous concerne tous ! »
vendredi saint 14 avril **proposition de la marche œcuménique sur Lille :
9h45 la Passerelle (Euralille), 11h église orthodoxe (108 rue Princesse),
12h15 église catholique (parvis St Maurice), 13h église anglicane (12 rue
Lydéric), 13h40 église protestante unie 1 place du Temple)
à 18h30 célébration de la passion et de la croix salle Pottier avec la
communauté protestante suivie de la soupe et rencontre avec les migrants.

Proposez-vous pour préparer les liturgies, accompagner les enfants le
dimanche… Donnez vos disponibilités par téléphone 03.20.33.86.17
ou stetherese59@orange.fr

des idées ??

Le presbytère et les salles Familia à Lezennes

nécessitent de très gros travaux :
Avant de les commencer, nous voudrions avoir des idées, neuves si possible,
pour l’ensemble de ces locaux, qui peuvent être un seul projet ! il y a à tenir
compte de la situation, de projets missionnaires pour aujourd’hui, mais aussi
pour les prochaines décades,
vous pouvez continuer à envoyer vos idées

Chapelet : le mercredi à 11h église St Denis
et le 1er lundi du mois à 18h salle Familia à Lezennes
Il est toujours possible de s’inscrire au catéchisme (à partir de 7 ans et
en CE1) au 6 rue Testelin Tel 03.20.33.86.17 n’hésitez pas
Des groupes se retrouvent autour de la Parole un passage de la Bible
choisi par un des participant, c’est : un samedi par mois de 10h à 11h30
au 8 parc Bocquet Hellemmes
Prochaine fois le 18 mars 2017.
ère

lettre de St Jean (2,29-3,6)
(ouvert à tous) chez Anaïs et Yann DARRAS 47 rue Francisco Ferrer à Fives Lille

Un soir date à préciser à 20h partage à propos de la 1

Eucharistie le mercredi et vendredi 8h30 chapelle de l’église St Denis
Attention au journal paroissial et aux feuilles d’information : proposer et
rédiger des articles pour toucher le maximum de personnes
Porter ces informations, les faire connaître, les afficher chez nous.

Aumônerie de l’Enseignement Public de “Lille à Hellemmes”: Les
rencontres sont au 8 rue Charles Saint Venant à Hellemmes le jeudi
de 17h30 à 18h30 du temps scolaire, Bruno MONSEIGNY - T. 06 44 07 80 89,..
aep.lillehellemmes@gmail.com

