
  

      

 
 

  
 

  Notre Dieu nous propose 
  à être des vivants avec lui 
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Saint-André 
 

Saint-Camil le 
 

 Saint-Paul du 10 au 17 novembre 2019 

ACCUEIL DES MIGRANTS 
 Participation de nos 3 paroisses du 11 au 24 novembre 

 15 jeunes mineurs sont accueillis à la Maison Paul VI, 74 rue Hippolyte Lefebvre Lille 
 (Ancien Grand Séminaire). 
Pour cet accueil, nous avons besoin de   

 Bénévoles -  Dons matériels ou financiers 
 Vous pouvez déposer ces dons soit à 

 l’église Saint-Paul  les jeudis de 18 h à 19 h les samedis de 18 h à 19 h 

 l’église Saint-André  les dimanches de 10 h à 12 h 
 Contact Véronique et Philippe MOTTE  06 51 58 76 38 
Invitation le samedi 16 novembre de 14 à 18 h à la Maison Paul VI par  
Le Forum des associations qui présenteront leurs activités auprès des personnes exilées  
 
 

Relance de La campagne du Denier de l’Église 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles. 
Cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à leur diocèse 

est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres et des salariés chaque mois. 
 
 
 
 
 

Nous devons, vraiment, tous, nous mobiliser pour inverser cette tendance. 
Nous sommes tous concernés. Un tract est mis dans les églises.  
Que chacun en  prenne : 

 un pour lui 
 un pour un proche, qui ne donne pas encore.  
 Nous comptons sur votre aide 

D’avance merci. 

Nous vous informons de l’état de la collecte dans notre  
paroisse aujourd’hui 
 Une baisse de moins 7,5% 

Collecte nationale pour le Secours Catholique 
Dimanche 17 novembre  
Elle coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par  
le Pape François 

Samedi 16 et dimanche 17 la deuxième quête sera faite pour cette action. 
 …« Heureux, vous les amis des PAUVRES »… 

 …« Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever  

 de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur  

 de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude » …(Pape François) 

 
 

« Toi, Homme de Dieu, OSE la rencontre » 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


Le parcours Alpha c’est parti 
Lundi 4 novembre : Ils étaient une huitaine de couples pour ALPHA Duo. 

 Mercredi 6 novembre : Ils étaient une quinzaine pour ALPHA Classic 
 Entourés de deux bonnes équipes de serviteurs qui les ont choyés. Ils ont, 
 pratiquement, tous signés pour continuer. 
 Il n’est pas encore, trop tard, pour rejoindre le parcours ALPHA Classic 

 Soit en tant qu’invités à suivre le Parcours 

 Soit comme serviteurs. 
 contact : parcoursalpha@gmail.com 
 Jean-Claude Allard – 06 20 14 35 39 
 Marie-Christine Cuvelier – 06 12 98 91 55 

 Merci à tous ceux qui ont prié pour ces invités et aussi les serviteurs.  

 Merci aussi de continuer à les porter dans vos prières les lundis et mercredis 
soirs. 

Confirmation Pentecôte 2020 
Mardi 12 novembre de 18 h à 20 h. 
  Rencontre accompagnateurs du catéchuménat du doyenné  
 
Vendredi 15 novembre de 18 h à 20 h  
  Formation diocésaine à la prière pour les accompagnateurs  
  du catéchuménat. 
  

G. P. S. « Atelier PEINTURE » 
Mardi 12 novembre de 14 h à 16 h  
 

MCR (Mouvement Catholique des Retraités) 
Mercredi 13 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 

 Contact : Josiane Ledieu : 06 98 08 32 84 
 

GROUPE BIBLE 
Mercredi 13 octobre de 18 h 30 à 20 h. 
 Chercheur de sens ou chrétien convaincu.  
 Nous cheminons avec « La Parole en paraboles »  
 Contact Martine Barais 06 98 40 57 89 
 

CM2 
Samedi 16 novembre. Rencontre de 9 h 30 à 11 h 30 
 Pour partir à la découverte de réalités de la vie chrétienne 
 

CM1  
Dimanche 17 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 
 Ateliers suivis de l’Eucharistie pour les enfants qui  
 se préparent à la 1ère des Communions   
 

Graines de Parole 

Dimanche 17 novembre de 10 h à 12 h à l’Arche  
  Temps partagés entre les enfants et leurs parents, célébration et prière 
 

Clos Saint-Vital 
La Madeleine 

Maison Paul VI 
Lille 

3 D rue Lavoisier 
Saint-André 

3 D rue Lavoisier 
Saint-André 

Salle Taizé 
église Saint-Paul 

Saint-André 

 l’Arche 
20 av. des Châteaux 

Wambrechies 

église Saint-André 
Saint-André 

Rendez-vous 
église Saint-Paul 

Saint-André 

mailto:parcoursalpha@gmail.com


CE2 
Dimanche 17 novembre de 10 h  à 12 h  
 Rencontre enfants et leurs parents 
 

PRIÈRE DES MÈRES 
 Tous les Mercredis de 10 h à 12 h (sauf périodes des vacances) 
 Contact Valérie Perrier – 06 89 82 81 83 
 

Répétitions de chants 

 
 

CHORALE                        D’ENFANTS 

Le mercredi de 10 H  À 11 H  

  « et voilà, nous avons doublé notre nombre de participants… 7 enfants dont un  
 garçon se sont rendus à l’église St Paul, à 10 h, ce mercredi, pour commencer à 
 répéter des chants de NOËL, avec Odile, Geneviève et Jean Baptiste à la sono. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a encore de la place et faisons le pari 
qu’il y ait au moins 15 enfants pour chanter à NOËL ! » 
 M EURIN. 
 

CHORALE                        ADULTES 

Tous les jeudis de 18 h à 19 h - église Saint-Paul 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 Samedi 16 - dimanche 17 novembre 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Marie FACOMPRÉ et son fils Luc 
 

BAPTÊMES 
Samedi 16 novembre à 16 h en l’église Saint-Paul 

 Evana MENDES 

 Lucy DEREUSE 
 

DÉFUNTS DE LA SEMAINE 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-Hors-Les-Murs, s’est unie à la peine et 
 à la prière des familles :  

 Pierre Vandenbossche, 93 ans, 57 rue Foch, Saint André 

 Jean-Marie Régent, 97 ans, Ehpad les Marronniers, Marcq-en-Barœul 

 Jacques Labbe, 77 ans, 117 rue d’Ypres, Marquette  
 

ARMISTICE - Lundi 11 Novembre  
 Messe pour les Anciens Combattants à 11 h en l’église Saint-André, 

Animée par les scouts 
 En raison de cette messe, pas de messe et chapelet à 19 h en l’église Saint-Paul 

 
Si vous voulez recevoir le lien par mail. Il vous suffit de nous remettre votre adresse 

mail, ainsi que l’autorisation RGPD (document sur les tables des églises) à 
catteauyvette@gmail.com 

église Saint-Paul 
Saint-André 

église Saint-Paul 
Saint-André 

mailto:catteauyvette@gmail.com


Samedi 30 novembre : En raison de la Messe communautaire du 1 décembre  
« 1er dimanche de l’Avent », il n’y aura pas de messe à 18 h à Saint-Paul. 

 

 
 

Messes dominicales Église Saint-Paul  Samedi  18 h 
 Église Saint-André Dimanche  10 h 30 
 

Messes hebdomadaires   

Lundi  18 h 15  chapelet  suivi à 19 h de la messe   église Saint-Paul 

Mardi   8 h 45 Messe    église Saint-André 

Mercredi    8 h 45  Messe  église Saint-Paul 

Vendredi  17 h Adoration suivie à 18 h de la Messe église Saint-André 
     

Vendredi 10 h 45 Messe  au Clos Fleuri   
 

Vendredi 16 h 45  Célébration à la Résidence Georges Delfosse 

    
 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Abbé Jean-Luc MORAND curé de la paroisse Saint-André-Hors-Les-Murs 
 06 37 78 56 50 Mail : jeanluc.morand59@gmail.com 
 

Secrétariat  
 03 20 51 65 98  Mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
 3D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 

 

 
 

Accueil  
 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

 Vous désirez offrir une messe ou intentions de prière pour un défunt ou pour votre 
 famille. 
 Contactez : soit directement à l’accueil aux heures de permanences, ou déposer 
 votre demande sous enveloppe, avec vos coordonnées, tél, mail (si possible), 
 accompagnée de l’offrande 17 €  
 (Intentions annoncées aux célébrations du week-end). 
 
 A noter sur vos agendas  
  Célébration de la lumière le 15 décembre à 17 h  
 « Jésus est le prince de la paix,  
 et la Lumière représente cette Paix » 
 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE NOVEMBRE  

Les permanences 
Les mardis et samedis de 9 h 30 à 11 h 30 
3 D rue Lavoisier – Saint-André 

 
 

La manifestation est organisée par les scouts et guides de France  
de Saint-André et l’Aumônerie. 
Elle est ouverte à l’ensemble des groupes de jeunes des paroisses de 
Saint- André, Wambrechies et Marquette 

église Saint-André 
Saint-André 
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