
  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant tout le confinement 
Une fois par semaine les cloches des églises et des temples sonneront 

 « Ce jeudi 19 mars à 19h30, jour de la Saint-Joseph, qui représente la figure 
paternelle de Jésus sur terre 

 Le mercredi 25 mars à 19h30, fête de l'Annonciation, qui célèbre l’annonce 
à Marie de la venue de Jésus fils de Dieu, toute l’Église est en fête. 

 

Pour le manifester,  
 les mercredis qui suivent, toujours à 19h30, et ce , pendant tout le temps 
 du confinement, les cloches des églises et des temples sonneront 
 pendant 10 minutes, comme une invitation à la prière aux intentions que 
 nous portons tous en ces jours. 
A l'invitation des pasteurs et des responsables de l’Église catholique, de 
l’Église protestante unie et de l’Église anglicane de la Métropole, nous 
vivrons ce temps dans une communion de prière. et comme un fil invisible 
nous reliera dans une prière commune. 

S a i n t - An d r é  
 

S a i n t - C a m i l l e  
 

S a i n t - P au l  

  
 En ce quatrième dimanche de Carême,  notre communauté ne peut se 
 rassembler pour  célébrer le Seigneur  et pourtant ce dimanche est aussi 
 appelé dimanche de « Laetare » ( «réjouis-toi »  en latin.) 

 Les textes du jour sont une belle invitation à mettre notre espérance dans 
 le Seigneur, à  écouter sa Parole et à regarder avec les yeux de Dieu, sûrs 
 que le Christ est la lumière du monde et que son amour nous délivre de nos 
 aveuglements.  

 En ces temps d’inquiétude, de confinement et de surcroit de travail pour 
 d’autres, que le Seigneur nous aide à porter sur nos proches, sur le monde 
 un regard plein de charité, de douceur, de bienveillance et de confiance.  

Restons unis dans la prière. 
Martine B. 

 
 
 

 



Chrétiens de notre diocèse, je vous invite à cette union de prière, le cœur 
en fête, malgré les épreuves que nous vivons, et que pour tous, croyants et 
non croyants, cela puisse être un signe d'espérance ». 

 
+ Laurent Ulrich, archevêque de Lille 

 
 
Partage de la Parole :  
  
 L’informatique et les liens par internet sont un outil précieux pour 
 communiquer. Notre Service vous propose une fiche établie à partir de 
 l’évangile du 4ème dimanche de Carême (dimanche 22 mars).  
 Prévue pour un partage en groupe,  cette fiche permet également de 
 favoriser et de guider la réflexion individuelle.  
 Nous espérons qu’elle vous rendra service, à vous et à votre entourage.  
 

Document transféré directement et à imprimer en paysage 
 
 
Enfants et parents pour tenter de maintenir la communion même confinés. 
 Nous vous adressons : 3 fichiers pour passer agréablement les journées 

 1 fiche : Carême à la maison 

 1fiche : panneau 

 1 fiche  Bricolage. 
 
 
 
 
 
  Le confinement ne suspend pas la mission des catéchistes et des parents.  
 Vous connaissez notre site Théobule et suivez peut-être notre série pour le 
 carême.  
 Cependant avez-vous pensé que vous pouviez exploiter nos ressources 
 pour encourager les enfants à poursuivre leur découverte de la Parole de 
 Dieu ? 
  
 Les familles sont actuellement en recherche d'idées pour s'occuper.  
 Ce temps hors du temps, qui nous est donné pendant le carême, est 
 une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens. 
 Les parents vont pouvoir parler de Dieu avec les enfants, redécouvrir sa 
 Parole et prier. Prier, par exemple, pour nos malades et nos soignants, pour 
 les personnes confinées dans la solitude et l'angoisse et pour tous ceux qui 
 ont besoin d'espérance en ces temps d'incertitude. 
 Si vous ne l'avez pas déjà fait, inscrivez-vous et invitez vos proches à 
 s'inscrire pour recevoir chaque semaine la fiche d'activités qui accompagne 
 nos vidéos de carême. 
 site : www.theobule.org 
 
 



 Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent 
 pour vous informer, vous accompagner et assurer un service d'Église. 

  

  
 
 

 

 

 

 

 
Défunts de cette semaine 

 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine et 
 à la prière des familles de 

 Yvonne DELOBEL, 94 ans, Le Clos Fleuri à  Saint André 

 Valérie LE CABRE, 50 ans, Ouagadougou Burkina Faso 

 Pour les victimes de la Pandémie 
 

 
Lectures de ce 4ème dimanche de Carême 

 
 David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
1ère Lecture du premier livre de Samuel 
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : 
«  Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie 
auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » 
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : 
« Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du 
Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : 
« Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai 
écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes 
regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 
Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le 
Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. »  Alors Samuel dit à Jessé : 
« N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore 
le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel 
dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à 
table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le 
garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur 
dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »  Samuel prit la 
corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. 
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(Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
 Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
  
 Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
 il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
  
 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
 car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
  
 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
 tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 
 Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
 j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 
2ème  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
 
 Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous 
 êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière 
 – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –  et sachez 
 reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
     Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien 
 de bon ; démasquez-les plutôt.  
 Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais 
 tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui 
 devient manifeste est lumière. 
 C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les 
 morts, et le Christ t’illuminera. 
 

Pour l’Évangile, voir le document envoyé séparément. 
 
 
 
Il vous est toujours possible de nous contacter : 
 paroissesaintandre59@gmail.com ou le site de la paroisse 
 https://paroissestandrehorslesmurs.fr ou 
 

Abbé Jean-Luc MORAND Curé de la paroisse  06 37 78 56 50 
jeanluc.morand59@gmail.com 

 
Prenez  bien soin de vous. 
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