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 Ce mercredi 23 octobre, une vingtaine d’enfants et autant d’adultes ont 
 participé à un temps fort sur la Toussaint. 
 3 ateliers nous ont présenté la vie de  
 Sainte Thérèse de Lisieux, grâce à une vidéo et la fabrication de fleurs en papier. 
 Saint-François d’Assises grâce à des témoignages, une BD et la fabrication de   
  maracas. 
 Sainte Marie, grâce au Magnificat et à l’animation de chants par  
  Nicolas, Valérie et Thomas. 
Nous avons terminé par un temps de louange, accompagnés par 
des parents et des membres de la communauté paroissiale venus  
prier et chanter avec les enfants. 

Michèle Eurin 

« Toi, Homme de Dieu, OSE la rencontre » 
 

 Saint-André 
 

Saint-Camil le 
 

Saint-Paul Du 27 octobre 
au 3 novembre 2019 

Jeudi 31 octobre messe anticipée de la TOUSSAINT 
 19 h 00 église Saint-Paul  
Vendredi 1er novembre messes  
   9 h 30  église Saint-Amand à Marquette 
 10 h 30 église Saint-André à Saint-André 
 11 h 00 église Saint-Vaast à Wambrechies 

Oh ! Père viens m’aider,  
Accomplis ton œuvre en moi,  
Afin que par ta force je puisse accomplir  
La mission que tu m’as confiée.  
Tu me connais mieux que quiconque,  
Tu connais mes faiblesses,  
Mes chutes, mes découragements.  
Comme David je veux te demander que  
Ton Esprit de bonne volonté me soutienne.  
Donne-moi la force d’accomplir ma mission,  
Et la sagesse de ne pas m’éloigner de toi  
Aide-moi à me discipliner 
Afin de te suivre jusqu’au bout.  
Dans le précieux nom de Jésus,  
Père. Amen 
 Patrice Martorano 

 

 

Vivons la journée 
ce lundi 28 octobre, 

avec 
420 jeunes et adultes à Taizé 

pour 
le pèlerinage de confiance 

sur la colline de Bourgogne ! 

https://www.topchretien.com/auteurs/patrice-martorano/


LES RIVES DE LA DEÛLE  
Alpha 

Le mois de novembre approche, le démarrage des Parcours Alpha aussi ! 
Le 4 novembre, ce sera la 1ère soirée d’Alpha Duo. Le 6 novembre, ce sera celle 
d’Alpha Classic. A ce jour, 12 invités à ces « aventures », qui auront lieu à 
Wambrechies et s'adressent à tous, chrétiens ou non-chrétiens.  
Repas conviviaux, exposés, temps d’échanges… Un cheminement, la promesse de 
rencontres, l’occasion d’exprimer ses convictions et ses propres questions…Lors de 
chaque rencontre, chacun pourra approfondir sa spiritualité, le sens qu’il donne à la vie 
et à ses engagements, et partager sans tabou questionnement, objections et doutes. 

N’hésitez pas à contacter les responsables de ces deux parcours. 

 pour Alpha Classic : Jean-Claude Allard (06 20 14 35 39) et Marie-Catherine 
Cuvelier (06 12 98 91 55) parcoursalpha.masawa@gmail.com 

 pour Alpha Duo : Alexia et Greg Toulemonde (06 12 22 33 67) 
alphaduowambrechies@gmail.com 

 
 

 Confirmation Pentecôte 2020 
 Mardi 5 novembre de 19 h à 21 h. 
  1ère rencontre : Cheminer ensemble vers la confirmation des adultes. 
 
 

Veillée Taizé 
Samedi 9 novembre à 20 h 30  

 En lien avec les jeunes de l’aumônerie de Marquette,  
 avec ceux du diocèse, qui seront à Taizé du 28 octobre au 1er novembre.  
 

CCFD Terre Solidaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journée œcuménique à Utrecht 
Mercredi 27 novembre à Utrecht, Pays-Bas, découverte de la réalité œcuménique de 
cette ville et du protestantisme néerlandais. Invitation par le comité œcuménique de 
Lille. Détail dans l’annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 

église Saint-Vaast 
WAMBRECHIES 

Une soirée exceptionnelle consacrée à la tolérance et à l’accueil de l’autre 
 Le rôle du CCFD-Terre Solidaire est de créer des liens, "des ponts, pas des 
murs". L’une de ses missions est de favoriser la rencontre avec les migrants et le 
soutien à toutes les personnes et associations qui s’engagent au quotidien auprès 
d’eux. 

Que se passe-t-il le mercredi 6 novembre? 
 Le CCFD-Terre Solidaire organise une soirée Rencontres et spectacle 
humoristique, à Lambersart.  
Réserver vos places pour le spectacle avec le lien  Entrée 12 € - moins de 25 ans 8€ 

https://www.billetweb.fr/un-fou-noir-au-pays-des-blancs&src=agenda# 
Contact CCFD-Terre solidaire : 06 24 62 76 95 

2 clos Saint-Vital 
LA MADELEINE 

ACCUEIL DES MIGRANTS 
du 11 au 24 novembre, 15 jeunes mineurs seront accueillis à la Maison Paul VI, 
(période d’octobre 2019 à mai 2020). 
La participation des paroisses est attendue pour assurer, aider, être présent… 

Tous les détails dans l’annexe ci-jointe. 
 

https://www.billetweb.fr/un-fou-noir-au-pays-des-blancs&src=agenda


 
Catéchuménat 

 Dimanche 3 novembre à10 h 30 en l’église de Saint-André 
 Accueil de Thomas MEZZINA qui demande la 1ère des Communions. 
 

Préparons l’Avent 
 Lundi 4 novembre à 20 h15 nous vous attendons 
 nombreux pour préparer le temps de l’Avent.  
 Réunion ouverte à Tous.  
 
 

BAPTÊMES 
Dimanche 3 novembre à 11 h 30 en l’église Saint-André 

 Charlie SANDEVOIR  

 Marius LE ROUX 

 Lenny BRACHEMI 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 VENDREDI 1er NOVEMBRE 

 Suzanne et René SIMOENS 

 Pour les vivants et les défunts des familles SIMOENS, DUGEZ et DELMOTTE 

 André MACQUET, leur fils Pierre et M Mme PAUL QUIEF 

 André DELEDICQ 

 Maria DE SOUZA, son mari Joaquim, et son fils José 
 
 Week-end du samedi 2 et dimanche 3 novembre 

 Henri le TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Michel BOONE et les défunts des familles 

 Jean HUYSSEUNE et les défunts de la famille 

 Les défunts de la famille CAMERLYNCK-MOITEL 

 Fernando PINTO 
 

 

DÉFUNTS DE LA SEMAINE 
La Communauté paroissiale de Saint-André s’est unie à la peine et à la prière des 
familles de 

 Julie dite Céline LEGRAND, Ehpad Georges Delfosse, Marquette 

 Jean-Claude LEQUEUX, 73 ans, 25 rue Wicar, Marquette. 

 Edmonde MANSY, 92 ans, 26 rue de la Marne, Linselles 
 

QUÊTE 

 Pour les prêtres âgés et retirés. 
 

 
Invitation : Veillée adoration perpétuelle de Lille 

Vendredi 15 novembre à 19 h 30.avec le père René-Luc. 
Changement de lieu, en raison d’absence de chauffage à l’église ND de Consolation. 

Marie Lembrez, pour l’équipe de l’adoration perpétuelle 

église Saint-Étienne 
LILLE 

salle Taizé 
église Saint-Paul 

SAINT-ANDRÉ 



 
 

 
Messes dominicales Église Saint-Paul  Samedi  18 h 
 
Samedi 2 novembre messe des défunts de l’année à 18 h église, Saint-Paul   
 
 Église Saint-André Dimanche  10 h 30 
 

Messes hebdomadaires   

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

 

Lundi 11 novembre pas de messe à Saint-Paul  

Lundi 11 novembre messe à 11 h 00, église Saint-André 

 

Mardi   8 h 45 Messe    église Saint-André 

Mercredi    8 h 45  Messe   église Saint-Paul 

Vendredi  17 h Adoration suivie  église Saint-André 

  18 h  Messe   église Saint-André 
  

Clos Fleuri   
 

Résidence Georges Delfosse 

 Vendredi  16 h 45  Célébration 
 
 

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). 
 

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 

 
 

Pas de permanence 
le samedi 2 novembre 

mailto:jeanluc.morand59@gmail.com
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

