
  

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 9 février « DIMANCHE DE LA SANTÉ »  
 

Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à reconnaître l’autre,  
fragile, comme notre semblable. 
l’Évangéliste Matthieu (5,13-16) nous invite à un bonheur partagé en étant  
« le sel de la terre » et « la lumière du monde ». 

 

Mon chemin Seigneur est parfois bien sombre. 
Il m’arrive de marcher dans la nuit 
Nuit de la souffrance ou de la maladie. 
Nuit du doute ou du deuil 
Et je ne sais plus où je suis. 
 

Toi, sans te lasser, tu m’appelles à la vie, 
Tu me dis que je suis lumière. 
Tu m’invites à faire jaillir la lumière 
Par mes mains, mes regards de tendresse, 
Et mes actes solidaires. 
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, 
Et que pour d’autres je sois lumière   Chantal LAVOILLOTTE 

  
  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Saint-André 
 

Saint-Camil le 
 

Saint-Paul 
Du 3 au 16 février 2020 

Jésus est annoncé par Syméon comme le  
« Maître » et « la lumière qui se révèle aux nations »  

St Luc 2 (32) 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 3.5-6) 

 

 Paroissesaintandre59@gmail.com  https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
 

La présentation de Jésus au Temple 

A la messe du 26 janvier, présidée 
par  le vicaire général, la 

communauté paroissiale de  
Saint-André-Hors-Les-Murs 

a eu la joie de prier avec Laurence 
Mouray, nouveau membre de l’ 

 
 envoyée en mission par le Père  

Bruno Cazin. 
Elle remplace Corinne  Bogaert qui a 

terminé son mandat. 
 

Nous rendons Grâce à Dieu pour ce 
Parcours Alpha Classic très fraternel aussi 
bien pour les 12 participants que pour tous 
les serviteurs qui les accompagnaient à la 
Ruche (Foyer de l’Arche à Wambrechies).  
Merci aux nombreuses personnes des trois 
paroisses et même de l’extérieur qui ont 
contribué de près ou de loin à cette 
première expérience paroissiale dont les 
échos des participants sont très 
encourageants !  

pour l’Équipe Alpha 
Jean-Claude Allard et Marie-Catherine Cuvelier 
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Mardi 4 G.P.S. Atelier couture de 14 h à 16 h salle Jean XXIII à Saint-André 
 
Vendredi 7  Eucharistie à 19 h à la chapelle du Bon Pasteur à Marquette 
 199 rue Lalau à Marquette 
 
ÉCOLOGIE  Samedi 8 à 20 h 30 et dimanche 9 à 16 h  Super spectacle 
  « Au commencement le vert était dans la pomme » 
 Salle Allende à Mons en Barœul. 16 place de l’Europe. 
 (prix des places 12 €). Un spectacle de Mireille et Vincent BURON  
   
Samedi 8  Les CM2 à 9 h 30 ont  rendez-vous à la Communauté du Bon Pasteur 
 199 rue Lalau – Marquette. 
 
Samedi 8  à10 h 30 église Saint-André. Remise du Notre Père, pendant la messe, 
 pour les enfants en âge scolaire, qui se préparent au baptême. 
 
Dimanche 9  Temps fort des CE2 de 10 h à 12 h église Saint-Paul 
 
Dimanche 9 Temps fort des CM1 de 9 h 30 à 11 h 30 église Saint-André 
 
Dimanche 9  Journée de l’Alliance  
 61 couples qui se préparent au mariage, se retrouvent  ensemble 
 pour vivre la journée de l’Alliance. Ils sont de : 
  La Madeleine, Marquette, Saint-André et Wambrechies. 
 Cette journée leur fera découvrir ou redécouvrir,  
 La beauté et la grandeur du sacrement de mariage. 
 Nous pouvons les porter dans nos prières. 
 
Lundi 10 les Sacrements  à 14 h au Monastère de la Cessoie à Saint-André  
 Temps de formation : 5ème Thème sur « LE MARIAGE » 
 
Lundi 10  En frère… Devenir missionnaire de 20 h à 21 h 30 à la 
 Communauté du Bon Pasteur - Marquette 
 
Mardi 11 G.P.S. « Atelier PEINTURE » 
 3 D rue Lavoisier  (presbytère) 
 
Mardi 11  Préparation au Baptême : à 20 h, salle Taizé – Saint-Paul 
 2ème rencontre pour les Tout-petits 
 
Mercredi 12  les rencontres CLÉOPHAS de 8 h 40 à 15 h église Saint-Paul 
 Rendez-vous à 8 h 40  parking St Paul,  
 8 h 45 messe puis marche en silence autour de Saint-André, retour, 
 pique-nique sorti du sac puis cours biblique avec le Père Séna : thème 
 le Prophète OSÉE 
 Prochaines rencontres : 11 mars – 8 avril – 13 mai – 10 juin. 
 

Semaines du 3 au 16 février 

2020  



Mercredi 12  M.C.R. de 14 h 30 à 16 h 30 au 3 D rue Lavoisier – St André  
 
Mercredi 12  Groupe Bible de 18 h à 20 h Salle Taizé, église Saint-Paul, Saint-
 André. Contact Martine Barais 06 98 40 57 89. 
  
Vendredi 14  La Saint Valentin autrement à 20 h salle des fêtes de Wambrechies.
  « Offrez un cadeau à votre couple » 
 Repas aux chandelles, menu gastronomique, témoignages pour nourrir 
 votre discussion : (coût du repas 50€ par couple, boissons comprises. 
 Réservation : www.sva2020.fr : contact : sva.wambrechies@yahoo.com 
 
Samedi 15  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 » 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSE  
 

8 et 9 février 

 Marie  FACOMPRÉ et son fils Luc 
 

15 et 16 février 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL. 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille. 

 Étienne CRÉPEL et sa 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 

 Marcelle DUCROCQ, 102 ans, Clos Fleuri, Saint-André 

 Roger VAN HOVE, 83 ans, Ehpad de Comines, anciennement les Récitales à 
Saint-André 

 Philippe ROGÉ, 61 ans, 1 rue Watteau, Marquette 

 Bernard DUJARDIN, 71 ans, 12 rue Sainte Cécile, Saint-André 

 Jean-Marie D’HOLLANDER, 73 ans, 169 rue d’Ypres, Marquette. 
 

 

Prions 
 

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 16 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 des 15 et 16 février pour le pèlerinage diocésain à Lourdes :  
 Le pèlerinage aura lieu du 18 au 23 juin 2020 à Lourdes. 
 Pour permettre d’accompagner un grand nombre de malades, l’Hospitalité 
 du Train vert fait appel à votre générosité ces 15 et 16 février. 
 P.S. les personnes malades qui le souhaitent, peuvent s’inscrire et les personnes 
  souhaitant accompagner et aider toute la belle équipe des  brancardiers et 
  hospitalières aussi.  Contact 37 rue Jeanne D’arc – La Madeleine  
  le mardi de 14 h 30 à 17 h : tel 03 20 63 92 08 : mail : trainvert@free.fr 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE JANVIER 2020 
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