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Le  Pentecôtard
La lettre participative de  NOTRE-DAME-DE-PENTECÔTE à LILLE en confinement

 Edito  

Confinement à 2 vitesses
Certains  continuent  à  se  rendre  au
travail  et  à  amener  leurs  enfants  à
l'école.  D'autres  voient  toutes  leurs
activités  annulées  et  ressentent  plus
fortement la solitude.

Restons unis.

Ce  numéro  « spécial »  du  Pentecôtard  vous
permet de continuer à suivre l'actualité de la
paroisse  et  les  initiatives  pour  continuer  à
prier  et  vivre  l'Eucharistie  de  manière
différente, ainsi que pour suivre un parcours
avec Jésus ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 +++ «Prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous 
pourrez tout mettre en œuvre pour tenir bon» – Ep 6 12-20 +++ 
(lecture du jeudi 29 octobre 2020)

 À  la une 

Confinés... avec Jésus !
Bonjour  à  tous  ,  nous  sommes  heureux,  l'équipe  d'animation  de  la  paroisse,
quelques paroissiens et le père Mahieu, de vous présenter ce nouveau projet que
nous avons baptisé ensemble "Parcours avec Jésus" ou PAJ pour les intimes. 
Et oui ! nous sommes tous encore confinés et nous désirons ardemment nous 
retrouver bientôt réunis autour de l'eucharistie et reprendre toutes les activités de 
notre paroisse.

Mais ne doutons pas de la force de la prière et de la grâce de l'Esprit Saint pour 
travailler l'unité de notre communauté en ce temps d'éloignement.

C'est pourquoi nous proposons à tous les paroissiens, enfants comme adultes, 
éloignés ou plus proche de notre communauté, de rejoindre ce projet un peu fou.

Le principe est simple : 

> Chaque dimanche, nous posterons sur le site de la paroisse un ou plusieurs textes
choisis par le père Mahieu. Ces textes nous amèneront à la suite du Christ, dans la 
simplicité de sa vie publique et la grandeur de ses œuvres.  

> Vous aurez la semaine pour prendre un temps de prière et de méditation autour 
de ces textes et, si vous le souhaitez, renvoyer vos questions ou vos interrogations 

par mail à cette adresse  parcours@ndpentecotelille.fr 

> Le dimanche suivant, une nouvelle vidéo vous attendra dans laquelle le père 
Mahieu répondra à ces interrogations qui seront nées de votre prière et nous 
aidera à approfondir le thème de la semaine par un court topo.

Mais nous laissons le père Mahieu vous en dire plus dans une première video,
disponible sur le site de la paroisse ainsi que les textes !  

https://paroissendpentecote-lille.fr/activites/parcours-avec-jesus-paj/semaine-1-
jesus-et-le-regne-de-dieu/

Alors à vous de jouer ! Et bon parcours avec Jésus ! 

   Église ouverte !   

L'église du Sacré-Cœur est ouverte le
dimanche de 16h à 19h.

Prière, adoration du 
SAINT SACREMENT

Possibilité de recevoir la Communion
pour les personnes qui s'y sont

préparées

Plus d'informations sur le site internet :
https://paroissendpentecote-lille.fr/decret-

du-29-octobre/

Pour recevoir le Pentecôtard par Email : 
secretariat@ndpentecotelille.fr

Chacun  peut  l'imprimer  en  quelques
exemplaires  A4  et  le  donner  à  ses
voisins, amis...
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Secrétariat 57 rue de Solférino
59000 Lille / 
03 20 54 70 43 (répondeur)
secretariat@ndpentecotelille.fr
Lundi 14h30-17h00 en présentiel

Accueil  2 rue des Pyramides 
5900 LILLE / 
03 20 54 76 10 ( répondeur )
accueil@ndpentecotelille.fr
Permanence téléphonique  le 
mardi : 16h-18h 

  Patrimoine  

 DES NOUVELLES DE l'église SAINT-MICHEL 

Le Pentecôtard est allé à la rencontre d'Yves A, vice-
président du  conseil économique paroissial  ( CEP ) pour
avoir des informations quant à la fermeture administrative
de l'église Saint-Michel 

Yves, peux-tu nous faire un point sur ce dossier ?

La situation est identique à celle que nous avons connue en 2018 avec le Sacré-Coeur .

Le bâtiment connaît des problèmes de toiture et des infiltrations répétées 
ont détérioré maçonnerie et charpente .

À la jonction des murs et des poutres soutenant les plafonds à caissons, ont été 
constatées des faiblesses des poutres, pouvant se traduire par une rupture de ces 
poutres susceptibles d'entraîner la chute du plafond .

La mairie de Lille propriétaire du bâtiment a donc, devant le péril potentiel , décidé  la 
fermeture provisoire du bâtiment .

Aujourd’hui le constat est simple, il faut réparer les fissures de maçonnerie et repasser
des poutres saines, ce qui représente un très gros chantier se chiffrant en millions 
d'euros .

Par contre , pour permettre l'exercice du culte, la mairie a décidé de mettre en place 
des tours d'échafaudages pour étayer les points faibles .

L'église pourra rouvrir une fois ces tours érigées.

Ces tours sont en cours de montage et une réouverture pour le 20 novembre est 
programmée.

Cette solution d'attente , si elle permet la réouverture, va néanmoins gêner l’exercice 
du culte. En effet les paroissiens qui prendront place derrière ces tours n’auront pas la 
vision du chœur et par ailleurs des zones de sécurité définies au sol pour prévenir 
de l’éventuelle chute de plafonds, réduisent sensiblement la surface disponible.

Nous sommes ( CEP ) en contact régulier avec la mairie et ne manquerons pas de vous
faire  régulièrement  en  direct  ou  par  le  Pentecôtard,  un  point  sur  l'avancée  du
chantier.

https://paroissendpentecote-
lille.fr/

Facebook :
Paroisse ND fr Pentecôte – Lille

La page attend votre LIKE !

Imprimé par 

Paroisse Notre-Dame-de-Pentecôte

Ne pas jeter sur la voie publique

     Noël     

Dans un prochain n° le Pentecôtard s’intéressera à ce que signifie Noël pour chacun.

Si vous souhaitez répondre à quelques questions vous pouvez nous contacter :

eap.ndpentecote@gmail.com

En confinement comme tout le
temps, n'oublions pas la quête !

https://www.appli-laquete.fr/

    EAP     

L'EAP,  équipe d'animation de
la paroisse est à votre écoute !

En cette période où nous
pouvons difficilement nous
rencontrer, n'hésitez pas à

nous contacter si vous avez des
question, suggestions, besoins

ou envie d'aider !

À très bientôt,

Antonin, François, Hélène,
Marie 

et père Éric

eap.ndpentecote@gmail.com

     « La charité ne passe pas»     

L'accueil avec une soupe a repris, en s'adaptant aux conditions sanitaires. Du lundi au 
samedi 18h30-20h00 au 40 rue Boucher de Perthes.
Vous pouvez vous inscrire sur le site :
https://paroissendpentecote-lille.fr/activites/accueil-des-sdf-avec-une-soupe/

Pour aider à l'ouverture de 
l'église du Sacré-cœur le 
dimanche :

pere.eric.mahieu@gmail.com


