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Rendez-vous

Expo « Confirmation 2018 »

ÉTÉ 2018

EXPO : Crucifixions#1
Du 16 juin au 9 septembre 2018
Samedi et dimanche de 15h à 20h - Fermeture exceptionnelle le 14 juillet.
Visites libres - visites commentées toutes les heures à partir de 15h30.
Lieu : Centre d’Art Sacré de Lille
Crypte moderne Cathédrale ND de la Treille - Place Gilleson, Lille

A retenir : Journées Européennes du Patrimoine 2018
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Pèlerinage du Rosaire, à Lourdes
Du lundi 1er au samedi 6 octobre 2018
Le Pèlerinage du Rosaire est aujourd’hui le plus grand pèlerinage
francophone l’année, à Lourdes.

Bibliothèque spirituelle
dans l’église St Maurice : venez emprunter un livre, en déposer un, partager
vos coups de coeur.

Inscription au Caté
Mardi 11 septembre 16h30/18h30
Mardi 15 septembre 16h30/18h30
Samedi 22 septembre 10h30/12h
à la MAISON PAROISSIALE - 127 rue Charles Debierre - 59000 LILLE
Métro – ligne 2 « Mairie de Lille »

Tél. 03.20.52.79.02 - Mail : st.eubert.lille@gmail.com
Site internet : saint-eubert.paroissedelille.com

Le comptoir de Cana,
bar associatif et solidaire
Rendez-vous au 38, rue des Bouchers

(derrière le Nouveau Siècle)

Un lieu unique à découvrir, un beau cadeau à se faire ou à offrir !
Tél. : 09 81 72 92 81
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L'été, ça déménage !

Les journées s'allongent, les soirées n'en finissent pas, les rues de
Lille se vident de ses étudiants et les terrasses s'emplissent de
touristes. C’est l’été ! Chacun peaufine ses projets de vacances en
France ou à l’étranger, à la mer ou à la montage, à la campagne
ou sur des chemins de pèlerinage. Cet été 2018 sera signe de
changement. En effet, au 1er septembre, notre évêque, m’appelle
à rejoindre les paroisses de Bondues et de Mouvaux.
Quand on déménage on met la maison en désordre, on vide
placards et armoires. En faisant mes cartons, ce sont 9 années que
j’étale, il y a les souvenirs, les joies et les difficultés, les trésors
oubliés ! Merci à vous paroissiens de St Eubert pour tout ce que
nous avons vécu dans cette paroisse du centre ville. Je ne peux
oublier les visages croisés, les liens tissés qui construisent
patiemment la vie ordinaire d'une paroisse. Visages de celles et
ceux qui répondent à la mission et acceptent des responsabilités
dans nos communautés. Visages de celles et ceux qui ne sont pas
dans nos églises ; non-croyants ou chercheurs de sens, ces frères
d’autres confessions chrétiennes, ces amis musulmans.
Permettez-moi, avant de vous quitter, de faire un rêve : Que
l’annonce de l’Évangile soit notre priorité au-delà de l’organisation,
de nos divergences, de nos tensions. Que la mission soit première
même si elle dérange nos habitudes, notre confort, travaillons « à
long terme, sans être obsédés par les résultats immédiats" (1).
Vivons une Église "en sortie" et acceptons les désordres d’un
déménagement pour être "disciples-missionnaires". Je rêve d'une
Eglise écoutante, incarnée, donnant de l’épaisseur humaine à la
Parole de Dieu. Je rêve d’une Eglise en désordre dans ses activités
ordinaires pour qu’elle découvre l’action de l’Esprit dans la vie de
hommes de ce temps. Je rêve d’un ravalement de façade, d’un
changement de look du témoignage de nos communautés. Il
s’agit aujourd'hui d’engendrer des chrétiens, d'appeler des
"ouvriers à la moisson", de susciter des vocations, de faire se lever
des chrétiens adultes prenant leurs responsabilités. Je rêve d’une
Eglise "en conversion missionnaire" (2).
Merci à chacune et à chacun pour ces 9 années. Je ne regrette
rien de cette belle aventure et vous garde dans ma prière.
Abbé Thierry Vandemoortele, Curé
(1) Pape François
(2) cf "Lettre Pastorale de Mgr Ulrich. Pentecôte 2018"

A votre Service

Prière du Rosaire

Des prêtres d’autres diocèses pour l’été

Prière du Rosaire : le jeudi de 18h30 à 21h30
et le vendredi Adoration du St Sacrement 19h à 20h30
À la Chapelle de l’église St Sauveur - y compris durant juillet et août.
Egalement à partir du 30 juin 2018, une soirée de louange et
d'adoration qui va avoir lieu tous les derniers samedis du mois. Elle
commence à 22h et se termine à 7h du matin - à la Chapelle (à l’arrière de
l’église St Sauveur), rue Charles Debierre.

Père Guy-Charly MAMOUNDAYEN - diocèse de Bangui - Centrafrique
du 9 juillet au 10 septembre.
Père Jean-Paul PHOLA - diocèse de Boma - RDC - du 1er au 31 août.
Père Modeste GLELE - diocèse d’Abomey - Bénin - du 1er au 31 juillet.
Père Gilbert NDUWAYO - Bururi - Burundi - étudiant à Namur
du 1er juillet au 31 août.
Offrons leur un bon accueil.

Messe d’installation du Père Thierry Vandemoortele
omme vous le savez le Père Thierry Vandemoortele est nommé curé de
la paroisse de Mouvaux et de la paroisse Saint- Vaast à Bondues en
septembre prochain.
La messe d’installation du Père Thierry Vandemoortele à Mouvaux sera le
dimanche 16 septembre 2018 à 11h à St Germain.
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Proposition pour les jeunes
2018-2019 : une année avec et pour les jeunes
Dans la dynamique du synode sur les jeunes, la foi et le
discernement des vocations, le diocèse de Lille ouvre une
année “jeunes” !
N’hésitez pas à vous y investir : belle manière de “sortir de
son canapé” !
Infos : groupe FB #anneejeunelille ou
www.christonlille.com

On prépare la braderie à St Eubert
C’est RDV traditionnel à Lille le 1er WE de sept, les 1er et 2 sept
Un stand à St Sauveur les samedi et dimanche ; un stand à St Maurice le samedi.

Si vous avez des objets en bon état (jouets, ustensiles cuisine, bibelots, petits
meubles) dont vous n’avez plus besoin, vous pouvez les apporter au
presbytère de St Maurice pour le stand de St Maurice ou dans l’église aux
heures d’ouverture. Au presbytère de l’église St Sauveur pour le stand de St
Sauveur aux heures d’ouverture des permanences.
Merci de ne pas amener de vêtements. Nous comptons sur les bonnes
volontés pour tenir les stands durant le WE.
Cette opération n'a pas qu'une vocation mercantile, bien au contraire. C’est
une occasion de partage au sein de notre communauté, avec le monde, et
d'expliquer ce qui nous anime, ce qui nous habite.
Pour l’organisation du stand de St Sauveur. Nous vous proposons de nous
retrouver à la maison paroissiale de St Sauveur, 127, rue Charles Debierre, le
samedi 30 juin 2018, de 10 h 30 à 12 h, pour en discuter.

La vie de nos communautés
Quelques modifications d’horaires à St-Eubert
pour juillet et août
A partir du lundi 2 juillet jusqu’au 10 septembre 2018

Messes de semaine
Mardi à St Etienne à 16 h - Jeudi à St Etienne à 16 h
Vendredi à St Maurice à 12 h 15,
le mercredi, pas d’Eucharistie dans le centre ville, vous pouvez vous diriger vers la
Cathédrale pour la messe à 17h30.

Messes du Samedi et Dimanche
le samedi messe à 16 h 30 à St Etienne
le dimanche messe à 10 h 30 et à 18 h 30 à St Maurice
Le samedi 14 juillet, à St Etienne messe comme d’habitude à 16h30
La messe de 12 h à St Etienne est suspendue à partir du 1er juillet inclus.
Fête de l’Assomption :
Mardi 14 août, messe anticipée Assomption à St Etienne à 16h30
Mercredi 15 août : Messe à 11 h à la Cathédrale
ND de la Treille, messe unique pour le centre ville le matin
et à 18 h 30 à St Maurice, messe de l’Assomption

Permanences paroissiales durant l’été
St Sauveur : e 03 20 52 79 02 durant les mois de juillet et août, on trouvera quelqu’un à la
Maison Paroissiale de St Sauveur le Lundi de 10h30 à 12h et le Jeudi de 17h à 18h30.
A St Maurice : e 03 20 06 07 21 - St Etienne : e 07 68 08 96 58, Permanence
dans l’église mardi et jeudi de 14 h 30 à 16 h

La rentrée paroissiale
Messe d’installation du Père Bruno Mary
Vous pouvez déjà noter sur votre agenda la date de l’installation de notre nouveau
Curé le Père Bruno Mary qui est fixée au dimanche 9 septembre 2018
à10h30 en l’église St Maurice. Egalement au cours des messes du samedi à St
Etienne à 16h30 et du dimanche 18h30 à St Maurice.
Site internet de la paroisse St Eubert : http://saint-eubert.paroissesdelille.com
St Maurice : Facebook : https://www.facebook.com/fraternitedesparvis/

