MESSE CHRISMALE JEUDI 4 JUIN 2020 19h NOTRE DAME DE LA TREILE
Notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, va présider la Notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, va
présider la messe chrismale le jeudi 4 juin à 19h à la cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Afin de respecter les normes sanitaires actuelles, le nombre de participants sera limité.
Pourront être présents :
• les doyens avec deux ou trois personnes de leur doyenné et un diacre du doyenné ;
• une trentaine au baptême ;
• une trentaine de catéchumènes adultes candidats à la confirmation ;
• une trentaine de confirmands adolescents (enseignement catholique et AEP) ;
• une dizaine de personnes de la pastorale de la santé ;
• une dizaine de personnes du service diocésain de catéchèse ;
• 5 personnes du service de la pastorale liturgique et sacramentelle ;
• 10 personnes du service diocésain du catéchuménat ;
• les responsables d'autres services diocésains.
Participeront également les prêtres du conseil presbytéral, les membres du conseil épiscopal, le
bureau diocésain du diaconat, le conseil de la vie consacrée.
Du fait du nombre limité de participants, la messe sera diffusée en direct sur le site du diocèse et sur
celui de la cathédrale ainsi que sur la page facebook diocese de Lille :
lille.catholique.fr/depuis-la-cathedrale/
https://cathedralelille.fr/
https://lille.catholique.fr/
Vous pourrez ainsi vous unir par la prière à la célébration diocésaine.
Père Bruno CAZIN
Vicaire général
Diocèse de Lille
Afin de respecter les normes sanitaires actuelles, le nombre de participants sera limité.
Pourront être présents :
• les doyens avec deux ou trois personnes de leur doyenné et un diacre du doyenné ;
• une trentaine au baptême ;
• une trentaine de catéchumènes adultes candidats à la confirmation ;
• une trentaine de confirmands adolescents (enseignement catholique et AEP) ;
• une dizaine de personnes de la pastorale de la santé ;
• une dizaine de personnes du service diocésain de catéchèse ;
• 5 personnes du service de la pastorale liturgique et sacramentelle ;
• 10 personnes du service diocésain du catéchuménat ;
• les responsables d'autres services diocésains.
Participeront également les prêtres du conseil presbytéral, les membres du conseil épiscopal, le
bureau diocésain du diaconat, le conseil de la vie consacrée.
Du fait du nombre limité de participants, la messe sera diffusée en direct sur le site du diocèse et sur
celui de la cathédrale ainsi que sur la page facebook diocese de Lille :
lille.catholique.fr/depuis-la-cathedrale/
https://cathedralelille.fr/
https://lille.catholique.fr/
Vous pourrez ainsi vous unir par la prière à la célébration diocésaine.
Père Bruno CAZIN
Vicaire général
Diocèse de Lille

