
 

 

 

 
Tout à la joie de se retrouver en ce dimanche de  
 

Et si nous repérions les signes de l’Esprit durant ce temps de confinement ? 
 

Florilège de phrases entendues… 
 Jamais je n’ai vécu aussi intensément la semaine Sainte et la fête de 

Pâques ! 
 Tous les soirs à vingt heures, on sortait de la maison ; petit à petit avec des 

instruments de musique…   Que de nouveaux liens tissés avec les voisins, 
de tous âges ! 

 Quelle joie les messages quotidiens envoyés par notre pasteur ! 
 Le télétravail m’a permis de partager plus de temps en famille. 
 J’avais plus de temps et je priais  tous les jours. Quel soutien pour la 

journée ! 
 Privés d’Eucharistie et de célébration oui ! Mais quelle chance nous avons 

eue de pouvoir vivre cette « communion d’intention » avec les messes 
filmées ! 

 Je suis restée à la maison mais j’ai continué le service d’accueil de la 
paroisse. 

 Ce confinement m’a permis de regarder certains métiers autrement : les 
soignants, les éboueurs, les enseignants, les boulangers et bien d’autres ! 
Sans oublier tous ceux qui ont continué à assurer un service bénévole 
comme les équipes d’accompagnement des familles en deuil. 

 Que de liens tissés aussi, entretenus par un coup de fil, une visio-rencontre, 
une veillée de prière filmée, la photocopie des messages quotidiens, les 
courses partagées… 

 
Continuons à nous « mettre à l’écoute 
de ce que l’Esprit peut suggérer 
également aux autres. Ils  sont en 
mesure d’offrir des suggestions utiles 
pour une meilleure compréhension de 
notre foi ; ils nous offrent aussi 

souvent un témoignage de vie 
respectueuse, attentive aux autres, et 
parfois au Tout Autre » nous dit le 
pape François.   Invitation à devenir 
plus humain. 

 
Esprit de lumière, Esprit créateur 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton amour immense. 
  

S a i n t - A n d r é  
 S a i n t - C a m i l l e  

 S a i n t - P a u l  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Messe d’Actions de Grâces 
 Présidée par le Père Jean-Luc MORAND  

 Samedi 6  juin à  18 H 00   en l’église Saint-Paul  
 Dimanche 7 juin à  10 H 30  en l’église Saint-André 

 
 

 

 

 

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

 André RAMERY, 91 ans, Résidence Le Verger, 47 Avenue De Lattre de 
Tassigny, Saint André 

 Irène BAILLEUL, 99 ans, Le Clos Fleuri, 50 rue Georges Maertens, Saint André 

 Georgette SAGOT, 80 ans, Le Clos Fleuri, 50 rue Georges Maertens, Saint 
André 

 Michel LEGRAND, 89 ans, Résidence Le Verger, 47 Avenue De Lattre de 
Tassigny, Saint André 

 Bernadette BOUTTIER, 81 ans, Ehpad Georges Delfosse, Marquette 

 André LEROY,91 ans, 28 Avenue de Verdun, Saint André 

 Monique MOULRON, 78 ans, Ehpad L’Orée du Mont, Halluin 

 Yves COUZET, 96 ans, Ehpad Georges Delfosse, Marquette 

 Marcel DEPREZ, 93 ans, Monchy Saint Eloi 
  

 
 BAPTÊMES 
Des Tout-Petits 

 Préparation : 1ère rencontre : samedi 6 juin à 9 H 30  salle Jean XXIII 
 

 
Enfants en âge scolaire 

 Préparation :  
 Samedi  13 juin à  10 H 00  église Saint-Paul 

 

 Baptême : 
o Dimanche  21 juin à  11 H 45  église Saint-André 
o Samedi  27 juin à  16 H 00  église Saint-Paul 
o Dimanche  28 juin à  11 H 45  église Saint-André 
o Dimanche    5 juillet à  11 h 45  église Saint-André 
 
 

 BIBLE 
Envie de Parole 

 Mercredi 10 juin à 18 H 00 salle Taizé 

DÉFUNTS  PENDANT LE CONFINEMENT 



 Sébastien DECKE et les défunts de la famille  

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL  

 Mr Marcel BOUCHEZ  

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille  

 Aurélio FERREIRA et Maria-Alice PINTO  

 Défunts de la famille CAMERLINCK-MOITEL  

 Christian DESREUMAUX-MEURISSE et les défunts de la famille 

 Georgette et Henri FAVIER  

 Jacques et Marie HOUBAERT et Jacques-Charles DELIGNE  

 Pierre DATTIGNIE  

 Ghislaine DOUCHEZ  

 Jean-Pierre WALLEZ et la famille WALLEZ-DELAETER  

 Mr Luis FELICIANO MATIAS et M. Mme CORDEIRO 

 Marie FACOMPRÉ et son fils Luc  

 Étienne CRESPEL et sa famille  

HORAIRES DES LITURGIES POUR LE MOIS DE JUIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétariat  
 03 20 51 65 98  Mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
 3D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
Permanences Accueil 

 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). 

MESSES HEBDOMADAIRES 

 LUNDI  19 H 00  église SAINT-PAUL 

 MARDI  08 H 45  église SAINT-ANDRÉ 

 VENDREDI  18 H 00  église SAINT-ANDRÉ 

MESSES DOMINICALES 

 SAMEDI  18 H 00  église SAINT-PAUL 

 DIMANCHE  10 H 30  église SAINT-ANDRÉ 

INTENTIONS DE MESSES PENDANT LE CONFINEMENT 

Mail : paroissesaintandre59@gmail.com site : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr ou FB 
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