
 

 

 

 

 … Pour nous faire découvrir qui est Dieu, les textes de ce dimanche 
nous parlent surtout de ce qu’Il fait pour nous ; il est Miséricorde, il nous donne 
de vivre en paix, il ne cesse de nous offrir le salut, il nous envoie son Fils…. 

 … Jésus est toujours Dieu-avec nous » ; en lui, Dieu habite au milieu 
de son peuple. En Jésus, Dieu se révèle définitivement : « Je t’ai dit toutes 
choses en ma Parole qui est mon Fils, je n’en ai point d’autres. » Comme le 
précise Jean de la Croix. 

 Restons en émerveillement devant ce mystère de grâce, d’amour et 
de communion : Dieu Père Fils et Saint-Esprit. 

 En lui, toutest joie parce que tout est don ; là s’enracine notre 
Espérance d’un amour indestructible, d’une vie éternelle.  

 Déjà, si nous le voulons, l’amitié avec le Seigneur met notre vie 

quotidienne dans cette joyeuse lumière. 

 
 

Lancement de l'équipe de préparation 
au BAPTÊME pour les Tout-Petits 

-Saint-André et Marquette-  
le 

Samedi 20 juin à 10 h 00 
En l’église Saint-Paul de Saint-André 

 

Merci de faire passer autour de vous, aux personnes qui peuvent être 
concernées. 

Nicolas Perrier 
Diacre 

Tél : 06.24.07.38.20.   diacre.nicolas.perrier@gmail.com 
 
Prévisualiser la vidéo YouTube Préparation au baptême Saint André-
Marquette Juin 2020  
https://www.youtube.com/watch?v=yPRPUq2oKTU&authuser=0 
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La Communauté de la paroisse Saint-André-Hors-Les-Murs,  
s’unit à la peine et à la prière des familles de 

 Mauricette BLOND, 89 ans, 17 rue Fénelon, Saint -André. 

 Adolphe De CLERCQ, 92 ans, Le Clos Fleuri, 50 rue Georges Maertens, 
Saint- André 

 
 

 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Aniceto PIRES et les défunts de la famille. 

 Abbé Michel GOETHALS (ancien Abbé de la paroisse Saint-André) 
 
 

 

HORAIRES DES LITURGIES POUR LE MOIS DE JUIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 BAPTÊMES 
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 

 Mercredi 10 juin à 18 H 00 salle Taizé, église Saint-Paul 

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 pour le week-end du 13 et 14 juin 

DÉFUNTS de la semaine 



 
Secrétariat  
 03 20 51 65 98   
 3D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
 
 
 
 
 
Permanences Accueil 

 Les 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 18 € (Annonces faites aux célébrations 
du week-end). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mail : paroissesaintandre59@gmail.com  

 Site : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr ou FB 

 

 ou FB. 

N’oublions pas les consignes sanitaires pour la participation aux célébrations.     Merci 

Momentanément 
Ne laissez pas de message sur le répondeur de la paroisse 

Merci  
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