Chers paroissiens,
Bonne nouvelle, nous reprenons les célébrations dominicales dès ce dimanche à 10h45 en l’église Sainte
Anastasie ! Attention, nous ne les reprenons pas comme avant, il nous faut respecter les consignes
sanitaires édictées par les évêques en concertation avec le gouvernement, à savoir :
•
•
•
•
•

•

port du masque préconisé
solution de gel hydro-alcoolique dans votre poche (en mettre sur vos mains en entrant dans l’église,
avant de communier et après avoir communié)
merci d’imprimer votre feuille d’assemblée ou de la télécharger sur votre téléphone car nous ne
mettrons pas de feuilles à disposition
placement selon les consignes :
respect des distanciations sanitaires (1 mètre minimum entre chaque personne, exception faite pour les
familles logeant sous le même toit : les enfants peuvent rester près de leurs parents) ce qui revient à
peu près à : 1 chaise sur 3, 1 rang sur 2
on doit sortir en respectant de la distance, et en ne restant pas sur le parvis de l’église en groupes …

A la joie de vous retrouver,
+ Luc LESAGE, votre curé

DECOUVREZ VOTRE SITE INTERNET : https://www.paroissesaintemariedelalys.fr/
JOURNAUX PAROISSIAUX
Profitez du déconfinement pour finir d’effectuer la distribution de l’édition de mars et les enveloppes du
denier ! A noter qu’en raison de cette crise l’édition de juin du journal Nouvelles ne paraîtra pas.

ACCUEIL PAROISSIAL
Les permanences d’accueil reprendront ainsi :
-pour le quartier Sacré cœur et Houplines route
le Samedi 16 mai à la Maison Paroissiale, 1 contour Parmentier Houplines de 10h00 à 11h30
-pour Houplines bourg
le mercredi 3 juin à la salle Sainte Anastasie (derrière l'église Sainte Anastasie)) de 17h30 à 19h00
-pour le quartier du Bizet Armentières
Samedi 6 juin dans l'église Saint Joseph rue Marc Sangnier Armentières de 10h00 à 11h30

INTENTION DE MESSES :
Il est toujours possible de faire célébrer des messes à l'intention des vivants et des défunts.
L'offrande conseillée a évolué au 1er janvier 2020 à 18€. Vous pouvez envoyer ou déposer sous
enveloppes vos intentions à Paroisse Sainte-Marie de La Lys – 1 contour Parmentier– 59116
HOUPLINES
STAGE JEUNES ORGANISTES
Un stage est proposé du 24 au 29 août à Arras aux jeunes et jeunes adultes. Infos et inscriptions
www.jeunesorganistes.fr
QUÊTE
Vous pouvez donner à la quête pour votre paroisse de chez vous
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LILLE&reserved_paroisse=Marie_de_la_Lys
Il est aussi possible de faire un don à la paroisse en libellant un chèque à l’ordre du Diocèse de
Lille, inscrire au dos, don pour la paroisse Sainte-Marie de la Lys, et de le déposer à la
maison paroissiale, ce don sera reversé intégralement à la paroisse et vous recevrez
exceptionnellement un reçu fiscal.

DENIER
Il est possible de donner au denier de l'Eglise pour soutenir vos prêtres et les salariés du diocèse
via le site : denierchti.fr ou en cliquant sur le lien : https://donnons-lille.catholique.fr/le-denier/don/

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le
ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont
des Oliviers » qui en est proche, – la distance de
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du
sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute
où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean,
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et
Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus,
et avec ses frères.
– Parole du Seigneur.

de Dieu, repose sur vous.
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir
comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme
agitateur.
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de
honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a)
Alléluia. Alléluia.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22)

PSAUME (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être
de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu
lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant
l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le
monde existe.
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris
dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta
parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que
tu m’avais données : ils les ont reçues,
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.

Seigneur !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

DEUXIÈME LECTURE « Si l’on vous insulte

pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P
4, 13-16)
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux
souffrances du Christ, réjouissez-vous,
afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde
que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est
à moi ; et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde,
et moi, je viens vers toi. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

