
  

      

 
 
 

Cette semaine, mettons-nous en situation d’hôte de l’unité. Elle est un don du 
Christ fait à son Église. 
Peut-être nous faudra t-il, comme les passagers du bateau de Paul, (cf. Actes 
des apôtres 17, 18-28) jeter le superflu par-dessus bord. 

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Accueillir la famille en deuil 

 Organiser avec elle la célébration….. 

 L’idéal pour s’engager dans ce service, en binôme, c’est de se rendre 
disponible une semaine par mois. 

 Les mardi 21 janvier et jeudi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30  
 Salle paroissiale Lomme Bourg (église de la Visitation)   
 Une Formation vous est proposée avec la présence de Mgr Bernard Podvin. 

 Merci d'inviter des personnes nouvelles qui seraient intéressées.  

 
. 

  
 
 
 

Lundi 20 janvier : Tout le monde est invité (pour nos 3 paroisses) à la 
 préparation de 20 h à 21 h 30 au presbytère de Wambrechies. 

 
 
 

 

Saint-André 
 

Saint-Camil le 
 

Saint-Paul 

Du 17 au 26 janvier 

Du 19 janvier au 2 février 2020 

« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 3.5-6) 

 

Dans la tradition protestante  
Vendredi 17 janvier à 18 H : Prière  au temple,  

1 place du Temple à LILLE 
Dans la tradition orthodoxe 
Samedi 25 janvier à 18 h : Vêpres,  

108 rue Princesse à Lille 
Dans la tradition catholique pour clôturer cette semaine 
Dimanche 26 janvier à 17 h : Célébration œcuménique 

église Sainte Catherine à Lille 
 
 

 Paroissesaintandre59@gmail.com  https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
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Lundi 20  La Joie d’être Ensemble de 20 h à 21 h 30 à la Communauté du Bon 
 Pasteur, 199 rue Lalau à Marquette 
  « Il est où le bonheur, il est où ? » Nos bons ingrédients pour vivre 
 ensemble – Ta différence m’augmente, vrai ou faux ?..... 
 
 

Mercredi  22  Groupe Bible de 18 h à 20 h  
Salle Taizé, église Saint-Paul, Saint-André.  Contact Martine Barais 06 98 40 57 89.  
   

Le dimanche 26 janvier est le dimanche de la Parole, institué par le pape François 
qui vient nous rappeler l’importance de sa proclamation. 
Sur le secteur, le groupe « Envie de Parole » se retrouve chaque mois.    
 
 
Mercredi 22  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 
 

 
 
Jeudi 23  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 
 
 

Jeudi 23  A.C.F à 15 h chez Madeleine 
  

 
Vendredi 24  de 14 h à 16 h : salle Jean XXIII, Saint-André 
 Formation avec le Père Jean-Marie BONNIEZ 
  « Vivre enfin l’égale dignité de tous les baptisés ! » 
 Contact : 06 44 93 40 49 ou mail jeanmarie.bonniez@orange.fr  
 
 

Samedi 25  de 9 h 30 à 11 h église Saint-Paul, Saint-André 
 Préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire 
 

 
Samedi 25  CE2 et CM1 à l’église Saint-Paul:  
 Temps fort des enfants et leurs parents. 
 17 h 00 : Découverte de la Messe suivie à18 h 00 de la Messe 
 
 

Catéchuménat 
Mardi 28  de 18 h à 20 h : Salle Saint-Vital à la Madeleine 
  Formation pour les Accompagnateurs du catéchuménat du doyenné. 
 
Mercredi 29  Parcours ALPHA      de 19 h 45 à 22 h. 
 Faire acte de candidature à parcoursalpha.masawa@gmail.com 
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Samedi 1
er

 dimanche 2 février 2020  
 

Samedi 1er 
 de 9 h à 12 h église Saint-Paul, St André  

 Rencontre des jeunes de  l’A.E.P (Aumônerie de l’Enseignement 
 Public) 
 

Samedi 1er 
 à partir de 12 h 30 à la Communauté du Bon Pasteur, 199 rue Lalau à 

 Marquette. Vivre la Fraternité autour d’un repas partagé  
 

Samedi 1er  à 9 h 30 salle Jean XXIII Saint-André 
 Baptême 1ère  rencontre parents pour les Tout-petits  
 
 

BAPTÊME 
Dimanche 2 février à 11 h 30 en l’église Saint-André 

 Charly MOREAU 
 
 

INTENTIONS DE MESSE  
 

25 et 26 janvier 

 Gustave VANCOILLIE, Cécile CABY, Jacques et Nicole VANCOILLIE 
 

 1er et 2 février 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille. 

 Pierre DATTIGNIE 

 Ghislaine DOUCHEZ 
 
 

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 

 Georges DECONINCK, 79 ans, 14 rue de la Filature, Saint André. 

 Micheline LEVEUGLE, 90 ans, EHPAD Georges Delfosse, Marquette. 
Nous avons appris le décès  

 d’Antoinette HERNOULT 
 Ses funérailles auront lieu : lundi 20 janvier à 10 h 00 à la maison  

 Saint Jean, 73, rue des stations Lille. 
 
 

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. 
 

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 

 Intentions de prières 
 

 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 € (Annonces faites aux célébrations du week-end). 

Prochain lien le 3 février 
 
 
 
 
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, en 
 recevant  le lien par mail, en nous adressant «l’autorisation et 

 consentement de vos données à caractère personnel » 
 (Document sur les tables dans nos deux églises, ou par envoi courriel). 

 
 
 
Quêtes : Pour l’Ordre de Malte à la sortie des messes. 
 « La pire des maladies n’est pas la lèpre (…), 
  Mais le sentiment d’être indésirable, mal aimé, abandonné de tous. »   
  Mère Térésa. 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE JANVIER 2020 

Samedi 25, Dimanche 26 janvier 
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