
 

 
« Je suis doux 

 et  

humble de cœur »  

(Mt 11, 25-30) 

       
Mardi  7  juillet. 
 
 
 

 

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 



LES CATÉCHISTES FONT LE BILAN 
DE CETTE DRÔLE ANNÉE 

 

 Samedi 27 juin temps fort pour les enfants de la 1ère Communion 
Après cette période de confinement pendant laquelle il n’y a eu  

 

 ni catéchèse,  

 ni célébration des Rameaux jusqu’à la Pentecôte,  
 

Nous étions tous très  heureux de nous retrouver « de visu » ce samedi 
 et de pouvoir refaire communauté. 
 

 25 enfants étaient présents, certains accompagnés de leurs parents.  

 Les 1ères communions auront lieu à la rentrée scolaire, en septembre et octobre. 
 
Ce temps de retrouvailles a été très festif par  

 les chants,  
 le montage audio-visuel,  
 le jeu-puzzle pour reconstituer les différentes parties d’une messe,  
 le pot de l’amitié. 

 
1. Nous avions transmis aux familles des documents pour les aider à continuer la 

catéchèse chez eux : évangiles, prières, jeux.  
2. Il y a eu aussi les messes retransmises sur le site de la paroisse au cours desquelles 

la prière universelle était élaborée par des familles depuis chez elles et des 
témoignages.  

3. Et les veillées musicales de la famille PERRIER.  

 
Ce ne fut donc pas un vide total, mais le temps a été comblé autrement. 

Le Seigneur est présent, aujourd’hui,  

 Quand nous nous aimons les uns les autres 

 Quand nous partageons sa paix 

 Quand nous nous rendons service 

 Quand nous parlons de Lui  

 Quand nous nous réunissons en son Nom 

 Quand sa Parole est proclamée 

 Quand nous communions au même pain. 
 

Et pour chacun d’entre nous, à quel moment croit-on que 
Dieu est présent dans nos vies ? 

 Michèle 
  



LES CATÉCHISTES FONT LE BILAN 
DE CETTE DRÔLE ANNÉE 

 
 Dimanche 28 juin autour des catéchistes, les enfants inscrits en 1° année de KT 
accompagnés de leurs parents ont partagé un dernier temps fort dans l'église Saint 
Paul. 

 Ce fut l'occasion de relire tout ce que nous avons vécu cette année. 
 D'octobre à mars, une fois par mois, les enfants se sont retrouvés pour cheminer 
ensemble entourés des catéchistes.  

 Quant à leurs parents, certains pouvaient se retrouver pour partager sur les mêmes 
thèmes que les enfants, d'autres ont préféré accompagner un groupe d'enfants.  

 Des parents de l'école Saint Joseph ont également animé les mêmes séances de KT 
le vendredi soir après la classe pour des rencontres d'1H30 par quinzaine.  

 Deux fois dans l'année, le samedi soir avant la messe à l'église Saint Paul, nous nous 
sommes tous retrouvés pour vivre des temps forts ensemble. 

 
Cette année qui avait très bien commencé a été bouleversée en mars mais les enfants ont 
pu continuer à cheminer en famille grâce à  

 des fiches envoyées chaque semaine par les catéchistes. 
 
A la veille des vacances, il était donc important que nous nous retrouvions tous une 
dernière fois car le KT s'est bien sûr une occasion unique de rencontrer le Christ à travers 
sa Parole, par la prière et en prenant place dans une communauté paroissiale mais ce sont 
aussi des moments  

 festifs et joyeux qui donnent à chacun, 

  parents, enfants et catéchistes la force d'être envoyés en mission comme les 
disciples le jour de la Pentecôte.  

 Au KT, nous apprenons à ouvrir notre cœur à la présence du Christ et à percevoir 
l'action de l'Esprit Saint à nos côtés. 

 
Après un été que nous vous souhaitons reposant et ressourçant, nous espérons vous 

retrouver pour la grande aventure du KT dés la rentrée. 
L'équipe des catéchistes de CE2 

 
 

 

 

  



 

DDééffuunntt  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  

 Claudine PARENT, rue des Mésanges, Saint-André 
 
 
 
 
 

 

IInntteennttiioonnss  ddee  mmeessssee  
Week-end du 12 juillet 
 Etienne CRESPEL et sa famille 

 Dario PINTO 

 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

