
  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

« Après avoir célébré la naissance de Jésus le Christ, celui 
en qui se manifeste l’amour de Dieu pour les hommes et les 
femmes et qui est venu pour nous sauver du mal, de la 
souffrance et de la mort, de tout ce qui abîme l’humanité, la 
tradition du début d’année nous invite à échanger des vœux.  
Non pas des rêves inaccessibles ou des formules toutes 
faites mais des vœux prononcés qui expriment une direction, 
un engagement, une volonté.  
Je voudrais en formuler trois pour notre Eglise et notre 
société : 
 Le premier est celui du dialogue , de l’écoute 
réciproque…..Puissions -nous porter  comme chrétiens le désir 
d’une recherche du bien commun qui est toujours devant 
nous, toujours à préciser, à mettre en œuvre.  
 Le deuxième rejoint l ’ invitation qui nous est faite, sur 
trois ans, dans le processus d’une conversion missionnaire et 
qui concerne cette année à contempler l’action de l’Esprit 
Saint, l ’Esprit de Dieu dans notre Eglise et aussi dans le 
monde…. Dieu ne cesse d’agir dans la vie des hommes et des 
femmes et trop souvent nous regardons ailleurs.  
 Le troisième en est la conséquence, c’est la joie de la 
Foi… La joie de ceux qui marchent avec le Christ et savent 
que jamais ils ne sont seuls… Le pape François redit sans 
cesse cette joie des chrétiens et nous invite à ne pas nous la 
faire dérober. 

 (Evangelii Gaudium) Notre joie est la source de tout témoignage 
et de toute perspective missionnaire . 
Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille  

( extraits de l’édito de la revue E -glise de janvier 2020 
diocèse  de Lille)  

 

Saint-André 
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Saint-Paul 
du 5 au 19 janvier 2020 

Dimanche 5 janvier 2020 



 

JANVIER 2020  
 
Lundi 6  : Au Monastère de la Cessoie à Saint-André à 14 h 
 Temps de formation sur les sacrements 3ème Thème « LE PARDON » 
 
Mardi 7 : G.P.S. Atelier couture salle Jean XXIII à Saint-André 
 De 14 h à 16 h. 
 

Mercredi 8 : PARCOURS ALPHA   de 19 h 45 à 22 h. 
 
Mercredi 8 : Réunion de l’EAP 

 
Samedi 11 : Rencontre des CM2: à l’église Saint-Paul – St-André 
  De 9 h 30 à 11 h 30 

 
Samedi 11 : Rencontre de l’A.E.P à l’église Saint-Paul – St André 
  De 9 h à 12 h  
 
Dimanche 12 : Graines de Parole à l’Arche, 20 rue des châteaux à Wambrechies  
 De 10 h à 12 h. Temps partagé entre les enfants et leurs parents. 
 
Dimanche 12 : CE2 à l’église Saint*Paul:  
 De 10 h à 12 h. Temps fort des enfants et leurs parents. 
 
Dimanche 12 : CM1 à l’église Saint-Saint-André  
 De 9 h 30 à 11 h 30. Ateliers suivis de l’Eucharistie pour les enfants qui se 
 préparent à la 1ère des Communions. 
 
Lundi 13 : La Joie d’être Ensemble à la Communauté du Bon Pasteur, 199 rue 
 Lalau à Marquette 
 De 20 h à 21 h 30 « Il est où le bonheur, il est où ? » 
 Nos bons ingrédients pour  
 vivre ensemble – Ta différence m’augmente, vrai ou faux ? 
 L’amitié : un choix ? Un besoin ? un engagement ? 
 
Mardi 14 : G.P.S. Atelier peinture 3 D rue Lavoisier à Saint-André 
 De 14 h à 16 h. 
 
Mercredi 15 : PARCOURS ALPHA   de 19 h 45 à 22 h. 
 
Samedi 18 : Rencontre de Vie Chrétienne au Monastère de la Cessoie 
 de 14 h 30 à 16 h 30. Avec les personnes ayant un handicap 
 Thème « Jésus et son Père » 
 
Le groupe bible reporté au mercredi 22 janvier 



 
INTENTIONS DE MESSE  

 
4 et 5 janvier 

 Pierre DATTIGNIES 

 Ghislaine DOUCHEZ 

 Marcel BOUCHER et la famille BOUCHER-MARÉCHAL et leurs enfants 
 

11 et 12 janvier 

 Lina DA SILVA 
 

18 et 19 janvier 

 Fernando PINTO et les défunts de la famille 
 

Défunts de la semaine 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-Hors-Les-Murs, s’unie à la peine et 

à la prière de la famille  

 Daniel DUMON, Résidence Le Verger, 45 Avenue De Lattre de Tassigny Saint-
André. 

 Michel REYNS, 66 Rue de Lambersart, Saint André. 

 Nous nous associons à la peine de Gaby Huysseune, à l’occasion du décès de 
sa sœur. 

 
Quête du samedi 18 et dimanche 19 janvier 

Pour l’Ordre de Malte de France. Journée mondiale des lépreux. 
 

Prions 
 

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

 
 

 

CHORALE                        D’ENFANTS 

Mercredi de 10 h à 11 H  
 Répétition des chants, 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 20 enfants pour chanter aux messes familiales et aux 
 célébrations festives 

 L’Équipe chorale des enfants.. 
 
 

CHORALE                        ADULTES 

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



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 
 
 
 
 
 
 

 
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 

    
 
 

Pensons à notre planète 
Utilisons moins de papier ! Si vous le souhaitez, vous 
pouvez recevoir le lien par mail. Il vous suffit, pour cela, de 
nous adresser votre adresse mail et compléter « l’Autorisation 
et consentement pour l’utilisation de donnée à caractère 
personnel » fiche qui se trouve dans chaque église, ou la 
réclamer par mail à paroissesaintandre59@gmail.com 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE JANVIER 2020 
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