Choisir la meilleure part

Bien souvent le temps des vacances
est une occasion de faire de nouvelles rencontres :
s'asseoir autour d'une table, prendre le temps
d'écouter, de dialoguer en famille ou avec des
amis, arrêter de courir et de s'agiter
dans tous les sens :
quel beau programme de vacances !
Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe,
s'asseoir comme Marie, devenir des contemplatifs
plutôt que d'être des actifs survoltés :
c'est choisir la meilleure part,
''celle qui permet de s'ouvrir à la présence
des autres et de l'Autre''.
Les vacances vous permettront ainsi
de vous retaper le corps, le coeur et l'esprit.
''Venez à l'écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ
à ses apôtres à leur retour de mission,
tout en précisant dans un autre passage
''Venez à moi...et je vous donnerai du repos''
Reposez-vous bien !
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A la Cathédrale le 15 août
Mardi 14 et Mercredi 15 août
De 12h à 20h :
Venez déposer ce qui est trop lourd,
Venez confier vos intentions,
Venez allumer un cierge au pied de la Statue
de Notre-Dame de la Treille

Mardi 14 août :
20h : Veillée mariale autour de la Statue de
Notre-Dame de la Treille, Vénération des reliques de la Sainte Vierge, Procession aux flambeaux, Chapelet offert, Bénédiction, Sacrement
de réconciliation
21h : Projection sur Grand écran de La Passion
de Jeanne d’Arc (1927)
film de Carl Theodor DREYER,
accompagné au Grand orgue
par Karol MOSSAKOWSKI, organiste co-titulaire
de la cathédrale

Mercredi 15 août :
11h : Messe de la Solennité de l’Assomption,
Bénédiction de la Ville de Lille, Apéritif
16h30 : Procession, Office marial autour de la
Statue de Notre-Dame de la Treille, Vénération
des reliques de la Sainte Vierge, Chapelet offert,
Bénédiction – Apportez des fleurs : elles seront
bénies et porteront la joie de la fête aux personnes malades ou isolées.
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HORAIRES AU CENTRE VILLE
A SAINT EUBERT en juillet et août
Messes de semaine
Mardi
Messe à St Etienne à 16 h
Jeudi
Messe à St Etienne à 16 h
Vendredi
Messe à St Maurice à 12 h 15
A noter le mercredi pas de messe sur la paroisse St
Eubert, voir à la Cathédrale à 17 h 30.

Messes du Samedi et Dimanche
le samedi
Messe à 16 h 30 à St Etienne
le dimanche Messe à 10 h 30 à St Maurice
Messe à 18 h 30 à St Maurice
Reprise des horaires habituels le 8-9 septembre, sauf la messe de 12h

Fête de l’Assomption de la Vierge

le mardi 14 août messe anticipée de
l’Assomption à 16h30 à St Etienne
le mercredi 15 août à 11 h messe
unique le matin à la Cathédrale pour le
centre ville et à 18 h 30 à St Maurice

Eglise St Maurice
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 11h à 19h, le dimanche de 14h30 à 20h.
Réconciliation à Saint Maurice
Du jeudi au samedi de 15h à 17h30
(sous réserve de disponibilités des prêtres)

Eglise St Etienne
Ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 17h,
samedi 14h30 à 17h30
Permanences paroissiales
Durant les mois de juillet et août, on trouvera quelqu’un à la Maison Paroissiale de St Sauveur le lundi de
10 h 30 à 12 h et le jeudi de 17 h à 18 h 30.

