Après le succès de l’an dernier, nous renouvelons la proposition d’une
JOURNÉE DE RETRAITE PAROISSIALE DE CARÊME.
Elle sera prêchée par le Père André Merville et aura lieu
le samedi 17 février à la maison diocésaine de Raismes.
Comme l’an dernier, nous cherchons quelques jeunes volontaires
(lycéens, étudiants) pour prendre soin des enfants qui viendront avec
leurs parents.
(Contacter le Père Eric : eric-mahieu@wanadoo.fr).
Réservez la date !
En cette année du Synode des jeunes à Rome, nous proposons aux jeunes adultes de la
paroisse (jeunes pros, jeunes couples, étudiants...) d’organiser, de faire connaître et
d’animer

une semaine de RETRAITE EN VILLE durant le carême.
(Une rencontre tous les soirs du lundi 19 mars au vendredi 23 mars : topos, prière et
chants, adoration, confessions, témoignages, etc…)
Contactez :
Elias (06.11.85.51.77)
ou le Père Eric (eric-mahieu@wanadoo.fr)

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 28 janvier
Vendredi 19 janvier à 18 h 30 à l’église anglicane, 14 rue Lydéric à Lille : célébration
d’ouverture de la semaine de prière, suivie d’un « coffee and cakes »
Samedi 20 janvier à 18 h 30 à l’église protestante unie de Lille, place du Temple : veillée avec
les chants de Taizé
Des flyers avec le programme complet sont disponibles à l’entrée des églises.

OUVERT à TOUS… Notons bien…

http://ndpentecote.paroissesdelille.com/
secretariat@ndpentecotelille.fr

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Première lecture : du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo,
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me
voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli,
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la
parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et
il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur
qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois :
« Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles
sans effet.

Réunion de préparation des liturgies du carême
mercredi 24 janvier à 20 h 30
au presbytère du Sacré-Cœur (57 rue Solférino).
Cette rencontre est ouverte à tous !

Réunion des distributeurs (anciens et nouveaux)
du journal paroissial et du Denier
mardi 13 février (mardi gras) à 15 h
à la salle Saint-Michel (13 bis rue de Fleurus).

Pour ceux qui sont pris par leur travail,
réunion le 12 février à 20 h au presbytère du Sacré-Cœur.
Nous cherchons à étoffer les équipes : merci à ceux qui nous rejoignent.
Nous recherchons un étudiant disponible
le mardi de 16 h 15 à 17 h 45 pour étoffer notre équipe de catéchistes de l’école
primaire (contactez le Père Eric : eric-mahieu@wanadoo.fr).

Psaume 39
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a.17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le
Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et
nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les
membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont
extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un
péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est
en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à
vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu
dans votre corps.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant
son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les
deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant,
Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur
dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre
heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon,
son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut
dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et
dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut
dire : Pierre.
La 1re quête est destinée au chauffage fuel de Saint-Michel,
la 2e aux frais généraux de la paroisse.

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 14 janvier – Deuxième dimanche du temps ordinaire
10 h 30
Pour M. René PREYS (†) et pour M. et Mme Maurice BAUDOUX (†)
19 h 00
En action de grâce pour Bertine, Jean-Claude et Marielle
Lundi 15 – Saint Remi
19 h 00
Pour le Saint-Père et pour les âmes du purgatoire
Mercredi 17 – Saint Antoine
19 h 00
Pour Christine, malade
Jeudi 18
19 h 00
Pour Reeve
Samedi 20 – Saint Sébastien, saint Fabien
18 h 00
Pour M. Gaston DEDISSE (†) et pour M. André DELESALLE (†)
Dimanche 21 janvier – Troisième dimanche du temps ordinaire
10 h 30
Pour M. Jacques LECLERCQ (†), M. Etienne TIERNY (†)
et pour René, souffrant

Le calendrier de la semaine
Dimanche 14 janvier
re
9 h 15
Préparation à la 1 communion suivie de la messe
13 bis
10 h 30
Accueil des couples de la préparation au mariage
SM
16 h 30
Echange des vœux et galette des rois
13 bis
Mardi 16
9 h 30
Funérailles de Vincent WAOUILLET
SM
Jeudi 18
9 h 30
Funérailles de Mme Annick BLART
SM
18 h 00
Adoration eucharistique jusqu’à 19 h
SM
Vendredi 19
19 h 00
Adoration eucharistique jusqu’à 21 h
SC
Samedi 20 et dimanche 21 janvier
re
La 1 quête sera destinée aux aumôneries de collèges, lycées et facultés,
e
la 2 aux frais généraux de la paroisse.

Ce dimanche 14 janvier à 16 h 30
Echange des vœux
et partage de la galette des rois
Salle Saint-Michel - 13 bis rue de Fleurus
Grand merci à tous ceux
qui ont permis le beau et fervent déroulement de l’accueil de Sainte
Thérèse et de ses saints parents le 19 décembre…
et qui ont rendu les célébrations de Noël accueillantes à tous, belles et
joyeuses !

