
 

 

   

 

Annonces semaine du 24 Février au 1ier Mars 2020 

 
Lundi 24 14h30 Réunion M.C.R. Au 13/salle St. Matthieu 

 17h/19h Pas de permanence  accueil centre pastoral : vacances 13 place de M. Leclerc 

Mercredi 26 8h30 Messe St. Christophe 

  

12h/17h 

15h00 

19h00 

Mercredi des Cendres 
Partage d’un repas pain-pomme 
Célébration des cendres 

Célébration des cendres 

 

 

 

 

Salles paroissiales 

N.D.V. 

St. Vaast 

Jeudi 27 17h/19h Pas de permanence accueil centre pastoral : vacances 13 place de M. Leclerc 

 18h00 Chapelet St. Christophe 

 18h30 Messe St. Christophe 

Vendredi 28 16h/18h Permanence accueil centre pastoral 13 place de M. Leclerc 

 18h00 Chemin de Croix St. Christophe 

 20h30 Groupe de louanges St. Christophe 

Samedi 29 11h/12h Eglise ouverte pour adoration du Saint Sacrement N.D.V. 

 18h30 Messe anticipée  du 1è dimanche du carême  Saint-Vaast 

Dimanche 1 10h30 Messe du 1è dimanche du carême N.D.V. 

 12h00 Baptême de Gabriela Herman Saint-Vaast 

 

 

Infos 

 
HOSPITALITE DE LILLE – TRAIN VERT 
37 rue Jeanne d’Arc 59110 La Madeleine     03 20 63 92 08 
 
L’Hospitalité est à votre écoute si vous souhaitez la rejoindre ou faire connaître des malades, dans vos familles ou votre 
quartier, qui désirent se rendre à Lourdes. Le pèlerinage des malades aura lieu du 18 au 23 juin 2020. 
Un grand nombre de malades ne peut faire face à la dépense de ce pèlerinage. Il est possible de les aider par un don, si 
petit soit-il. Un appel à votre générosité vous sera proposé lors d’un quête aux sorties des messes des 14/15 mars. 
Chaque don par chèque à partir de 10€ recevra un reçu fiscal     Merci à vous ! 

 
Fraternité de Ruth : temps de formation du 25 au 26 Février 
Retraite à la Maison d’accueil diocésaine de Merville du 28 Février au 1

ier
 Mars 



 

 

Revenez à moi 
 
 
 
 
C'est par ce cri du cœur de Dieu que s'ouvre le Carême. Un temps de joie, un temps de conversion, un 
temps pour reprendre le chemin du Christ. Quarante jour nous sont donnés pour nous laisser saisir, 
rejoindre, transformer par le Christ! Le jeune, la prière et le partage sont notre bâton de marche et 
notre boussole pour la traversée du désert.  
Revenons à Dieu de tout notre cœur! 

 

 
 

Psaume 102 (103) 
 
     Chant : Le Seigneur est tendresse et pitié. 
     ou au choix de l'animateur 

 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n'oublie aucun de ses bienfaits! 
 

Car il pardonne toutes les offenses 
et te guérit de toute maladie; 

il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d'amour et de tendresse. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour; 

il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 

il met loin de nous nos péchés; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 

 la tendresse du Seigneur pour qui le craint! 


