
  

      

 
 

  
 

 

   

 
 Le dimanche 24 novembre est la  fête du Christ Roi qui clôture 
 l’année liturgique C.  

 ‘’ Le Royaume du Christ ne "vient pas de ce monde", mais il est au cœur 
 de ce monde. 

 C'est le Royaume de l'intériorité : "Le règne de Dieu est parmi vous" (Luc 17, 21)’’.

  

 
 
 
 

 
 Des enfants se rassemblent toutes les semaines, le mercredi de 10 h à 11 h  
 Des adultes le jeudi soir de 18 h à 19 h pour chanter et accompagner nos 
 Musiciens, aux messes dominicales. 
  Ce dimanche, tous ensemble, souhaitons-leur. 
  Une joyeuse fête de la Sainte-Cécile. 
 
 
 
 Portes ouvertes ce Samedi 23 novembre de 10 h à 17 h à 
 Dans notre région, RCF Hauts de France se compose d’une équipe de 6 salariés 

et 75 bénévoles qui font vivre la radio et travaillent à la développer grâce au 
soutien de ses auditeurs. En effet, RCF ne vit que grâce aux dons. RCF Hauts 
de France, 39 rue de la Monnaie, 59000 LILLE rcfnord@rcf.fr / 03 20 14 91 35 

 
 

ACCUEIL DES MIGRANTS 
 L’équipe de l’accueil des jeunes migrants vous remercie de votre 
 participation, de tous vos dons, financiers et autres. 

 L’accueil s’achève, pour nos trois paroisses, ce lundi 25 novembre. 
 
 
 
     

  
 

 
 
 
 
 

Saint-André 
 

Saint-Camil le 
 

 Saint-Paul 
du 24 novembre  
au 1er décembre 2019 
novembre 2019 

« Toi, Homme de Dieu, OSE la rencontre » 
 

Samedi 30 novembre 
Fête de la Saint-André 

Dimanche1er décembre 
Messe communautaire 

à 10 h 30 en l’église Saint-André 



Parcours Alpha 
Mercredi 20 novembre de 20 h à 22 h 15, soirée  pour les Serviteurs. 
 

Baptêmes 
Samedi 30 novembre à 9 H 30 :1ère rencontre pour les Tout-petits 
 
 

Catéchuménat 
Samedi 30 novembre de 9 h à 16 h : formation pour les 
 Accompagnateurs du catéchuménat « Au rythme des rites », par Philippe BARRAS 
 
 
Dimanche 1er décembre de 9 h à 12 h temps fort pour les confirmands, 
accompagnateurs, candidats et catéchumènes du doyenné 
 
 

Pastorale Familiale 
Samedi 30 novembre, de 9 h à 12 h 15 Grands parents… 
  Témoigner de la foi auprès de nos petits-enfants… 
 Temps de partage entre grands-parents qui s’interrogent : Quelle est notre 
 mission de grands parents chrétiens auprès de nos petits enfants ?... 
 Temps de réflexion…échanges…etc. 
 

Catéchèse 
 
Dimanche 1er décembre église Saint-André rendez-vous : 

   9 h 30 pour les CM1  

 10 h 00 pour les CE2 

 10 h 30 pour la préparation au baptême  des enfants en âge scolaire et les  
   ados : « accueil par la communauté paroissiale et signation ». 

 10 H 30 pour les CM2 
 
 

Répétitions de chants 

 
 

CHORALE                        D’ENFANTS 

Mercredi de 10 h à 11 H  
 Répétition 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 

Jeudi de 18 h à 19 h - église Saint-Paul. 
 

 

Salle Jean XXIII 
Saint-André 

église Saint-Paul 
Saint-André 

Maison Diocésaine 
Arras 

Accueil Marthe et Marie 
1 place Erasme- Lomme 

Metro St Philibert 

Monastère N. D. de 
la Plaine 

La Cessoie 

Eglise Saint-André 
Saint-André 



INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 23 - dimanche 24 novembre 

 Monsieur Marcel BOUCHER 
Dimanche 1er décembre 

 Les défunts de la famille CAMERLYNCK-MOITEL 
 

DÉFUNT DE LA SEMAINE 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-Hors-Les-Murs s’est unie à la peine et 
 à la prière de la famille :  

 Jean LEPLUS, 89 ans, 135 rue de l’Yser, Saint André 
 

Recevoir le lien 
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 paroissesaintandre59@gmail.com 

 
CCFD Terre Solidaire 

PIE TSHIBANDA : OUI A UNE SOCIETE ACCUEILLANTE ! 
Le 6 novembre, salle comble pour Pie Tshibanda !  
Oui, près de 500 personnes Salle Malraux à Lambersart pour écouter l'humoriste à 

 l'invitation du CCFD-Terre Solidaire, mais aussi participer au forum où des 
 associations d'aide aux migrants ont proposé "des petits pas vers une société 
 accueillante". 

Merci à toutes les personnes présentes, à celles qui ont collaboré : tous les 
 bénéfices seront utilisés pour le soutien aux projets des partenaires du CCFD-
 Terre Solidaire dans 60 pays. 

Et Pie Tshibanda n'a pas manqué de nous interpeller... Il raconte qu'arrivé en 
 Europe, après avoir dû fuir le Congo, il a voulu rencontrer des gens... Après 
 plusieurs tentatives vaines, il s'est dit: "Et si j'allais dans une église ?" Et là, il 
 entend... les paroissiens chanter : "Laisserons-nous à notre table un peu de place 
 à l'étranger ?" 

À la fin de la célébration, il demande la parole et dit à l'assemblée - Pie raconte 
 avec un geste théâtral et un ton plein de malice, "Mais, l'étranger, c'est moi !".  

Le public de la Salle Malraux est parti d'un grand éclat de rire... Mais chacun est 
 rentré chez soi avec la question "Et moi, qu'est-ce que je fais ?" 

 
 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 » 
 

 
 
 

église Saint-André 
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 



Prions 
Prière des MÈRES 
 Tous les Mercredis de 10 h à 12 h (sauf périodes des vacances) 
 Contact Valérie Perrier – 06 89 82 81 83 
 
Parcours Alpha, ne peut exister que s’il est porté par la prière de chacun et de tous. 
 Unissons-nous chaque mercredi. 

 
 

 
Samedi 30 novembre :  

En raison de la Messe communautaire du  
« 1er dimanche de l’Avent », (1er décembre) 

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

 

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). 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE NOVEMBRE  
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