
  

      

 
 
 
 
 

Dieu nous parle et nous invite à lui répondre 
 
 

 

 Ta Parole Seigneur est comme le pain ; qu’elle nourrisse nos cœurs affamés de 
 te connaître et de te rencontrer.  
 Ta Parole est comme l’eau ; qu’elle abreuve nos esprits assoiffés de ton amour. 
 Ta Parole est comme une lumière ; qu’elle éclaire nos vies pour qu’elles soient 
 toujours plus lumineuses. 
 Ta Parole est comme une boussole ; qu’elle nous guide sur le chemin du 
 bonheur. 
 En Eglise, avec nos frères, donne-nous Seigneur d’accueillir ta Parole qui fait 
 vivre. 
 Et avant d’écouter l’Evangile,  
 nous pouvons dire ou penser, en faisant sur nous les 3 petites croix : 

- Que ta Parole éclaire mon intelligence 
- Que je sache la proclamer 
- Qu’elle transforme mon cœur et ma vie. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Saint-André 
 

Saint-Camil le 
 

Saint-Paul 
du 12 au 19 janvier 2020 

Dimanche 12 janvier 2020 

Dès à présent, vous pouvez consulter notre site internet : 
 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr  

https://paroissestandrehorslesmurs.fr/


JANVIER 2020  
 

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 
 
Mardi 14 : Service Diocésain de la Catéchèse « Le Cadeau de Dieu » 
 « Dis c’est quoi le Carême » 
  De 14h à 16h, Maison Paul VI, 74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille 
 
Mercredi 15 : PARCOURS ALPHA      de 19 h 45 à 22 h. 
 
 APPEL aux cuisinier(e)s à préparer chez soi pour l'un des trois derniers  
  mercredis de janvier soit un plat soit un dessert.  
 L'équipe a besoin de renouvellement.  
 Faire acte de candidature à parcoursalpha.masawa@gmail.com 
 
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 » 
 
Mercredi 22 janvier de 18 h à 19 h 30 groupe bible salle Taizé 
 
Jeudi 23 janvier de 9 h 30 à 16 h à la maison Paul VI 
 74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille 
 ‘’VIVRE LA RÉCONCILIATION’’ avec la participation de Mgr B. Podvin 
 Nous avons la joie de vous inviter à la journée de formation du SDC pour les 
 personnes investies dans la catéchèse des enfants et leurs familles  
 Inscription avant le mercredi  janvier à  catechese@lille.catholique.fr 
 Il sera possible de prendre le repas pour un coût de 7,50 euros 
 

Formations pour les Équipes d'accompagnement des familles en deuil, 
avec la présence de Mgr Bernard Podvin 
  les  mardi 21 janvier, et jeudi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30 

 Salle paroissiale Lomme Bourg (église de la visitation) Metro Lomme Bourg
 Merci à chacun de faire son maximum pour y participer puisque nous tenons 
 cette mission de notre archevêque à travers les paroisses. 

 Merci d'inviter des personnes nouvelles qui seraient intéressées, qui 
 refusent par peur ou par méconnaissance, ou tout simplement à qui l'on 
 pense. 

 Merci d'informer les membres de nos équipes qui n'ont pas de mail. 
 Deux moments ont été prévus, qui sont complémentaires. 

 

http://gmail.com/
mailto:catechese@lille.catholique.fr


INTENTIONS DE MESSE  
 

11 et 12 janvier 

 Marcel BOUCHER et la famille BOUCHER-MARÉCHAL et leurs enfants 

 Lina DA SILVA 

 Hubert et Roselyne CABANIS 

 Alain du COUËDIC 
 

 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’unit à la peine et 

 à la prière des familles de 

 Micheline DUHAUT, 14 rue Sainte Cécile, Saint André 

 Andrée BONNA, 96 ans, 17 square de la Renaissance, Saint André 

 Christiane VAREECKE, 90 ans, 12 avenue de Verdun, Saint André. 

 Marthe DESMET, 89 ans, 46 rue Massenet, Lambersart. 
 

Quête du samedi 25 et dimanche 26 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) 
 Prière des mères 
 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 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE JANVIER 2020 
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