
 

 

« Qui vous accueille  

       M’accueille » (Mt 10, 37-42) 

 
Dimanche 28 juin. 
 
 
 

 

MESSES DOMINICALES 
Juillet et août 

 
 
 
 

 
 
 

Messes anticipées 

 

 

 
 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Juillet  

 
 

Août 

 

 
ASSOMPTION  

samedi 15 août 
 

 

 
 

Église Saint-Amand –Marquette à 18 h 30  tous les samedis 
 

Eglise Saint-Vaast de Wambrechies 

Tous les jours du lundi au vendredi à 18 h 30  
 

Messe à  10 h 30 église Saint-André  à Saint-André 
 

  10 h 30 église Saint-Amand  à Marquette 
 

  11 h 00 église Saint-Vaast  à Wambrechies 
 

Eglise Saint-Paul de Saint-André 

Tous les jours du lundi au vendredi à 18 h 30  
 

Les célébrations liturgiques pendant les mois d’été 

Église Saint-André à 10 h 
Tous les dimanches 

Pas de messe anticipée à l’église Saint-Paul 

Monastère de la Cessoie 
Saint-André à 9 h 30 
Tous les dimanches 

Église Saint-Vaast à 
Wambrechies à 11 h 15 
Tous les dimanches 



 Enfants de lumière  
a, c’est une maladie des chrétiens.  
  
Nous avons peur de la joie. Il vaut mieux penser :  

« Oui, oui, Dieu existe, mais il est là-bas ; Jésus est ressuscité,  
il est là-bas. »  
Un peu de distance ! Nous avons peur de la proximité de Jésus, parce que 
cela nous donne de la joie.   
Et c’est ce qui explique qu’il y a tellement de chrétiens d’enterrement, non ? 
Leur vie ressemble à un enterrement continuel.  
Ils préfèrent la tristesse à la joie. 
 
Ils s’orientent mieux, non pas dans la lumière de la joie, mais dans l’ombre, , 
comme ces animaux qui ne réussissent à sortir que la nuit, mais pas à la 
lumière du jour, ils ne voient rien. Comme les chauves-souris !  
 
Et avec un peu d’humour, nous pouvons dire qu’il existe des chrétiens 
chauves-souris qui préfèrent l’ombre à la lumière de la présence du 
Seigneur ! » 
 
Or « avec sa résurrection, Jésus nous donne la joie :  

 la joie d’être chrétiens,  

 la joie de le suivre de près,  

 la joie de marcher sur la route des béatitudes,  

 la joie d’être avec lui […]  
Demandons au Seigneur qu’il fasse avec nous tout ce qu’il a fait avec ses 
disciples, qui avaient peur de la joie : qu’il nous ouvre l’esprit :  
« Alors, il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures » ; qu’il nous ouvre 
l’esprit et nous fasse comprendre qu’il est une réalité vivante, qu’il a un corps, 
qu’il est avec nous et qu’il nous accompagne et qu’il a été vainqueur. 
Demandons au Seigneur la grâce de ne pas avoir peur de la joie. » 

Cf. homélie du pape François du 24 avril 2014 

 

Et bon mois d’été aux jeunes, à ceux qui travaillent, à 

ceux qui peuvent prendre un temps de repos et 

demeurons « dans la lumière de la présence du 

Seigneur » 

 

Communauté du Bon Pasteur 
Vendredi 3 juillet : à 19 h 30 
Messe en extérieur dans le parc de la communauté  
  Nous comptons évidemment sur une météo clémente. si tel n'était pas le cas, nous 
 annulerons cette messe. Les personnes dans l'hésitation peuvent toujours nous appeler  

 au 06 42 97 21 63 une heure avant le moment prévu.  

Ç 
 



BIBLE 
Envie de Parole  Mercredi 1er juillet à 18 h salle Taizé 

 
Enfant en âge scolaire 

Dimanche 5 juillet à 11 h 45 église Saint-André 

 Louis ALBY 
 

DDééffuunnttss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
 

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

 André BERTELOOT, 87 ans, 9 Rue Marc Sangnier, Saint André. 

 Paulette BERNARD, 93 ans, 64 rue Vauban, Saint André. 

 Jean-Claude PERSIN, 77 ans, 59 rue Pasteur, Saint André.  

 René PETIT 76 ans, 68 rue Sainte Hélène, Saint André. 

 Michel LEROY, 78 ans, 13 rue de l’Oise, Compiègne. 
 

 

IInntteennttiioonnss  ddee  mmeessssee  
Week-end du 27 et 28 juin 

 La famille RECQ-CHARLET 

 Avelino MARTINS  

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat  03 20 51 65 98 
 
Permanences Accueil : 3D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 

 Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 au 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 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

