
 
 
 
 
 
 

Invités à être attentifs… 

 Nous traversons une période éprouvante et des inquiétudes à l’égard de l’avenir sont 
 souvent exprimées : la maladie, le chômage, le décès, les précautions sanitaires 
 imposées, la distanciation, le masque … 
Soyons attentifs et soutenons nos proches ! 
 Et, malgré tout ça, des femmes, des hommes, des jeunes donnent de leur temps, de 
 leur énergie, de leur compassion pour rendre la vie meilleure autour d’eux … 
Et,  plus inouï encore, ce week-end, trois hommes : 
 
 
 
  
 

répondent à l’appel du Seigneur et seront ordonnés prêtres par Mgr Ulrich,  
Dimanche 30 août à 15 h 30 

 
Quel cadeau pour nous commencer cette nouvelle année  pastorale et scolaire ! Et, surtout, 
 quelle belle invitation à garder l’espérance, à croire en la Grâce de Dieu, à essayer de 
 laisser rayonner Dieu en nous, à «   …nous faire confiance les uns les autres dans la foi : 
 tous, nous sommes appelés à servir le Christ et l’Evangile, à lui rendre un beau 
 témoignage … » (cf. Mgr Ulrich dans la lettre pastorale de mars 2020) 

Alors, à chacun, jeunes et moins jeunes, bonne rentrée ! 
Avec courage, confiance et Espérance ! Et que notre communauté paroissiale  

soit une source de joie et un soutien. 
Martine Barais 

 

 

 

 10 h 30 église Saint-André  
 

 

 

 
  
 14 h à 18 h 

   

« Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite,  
 qu’il renonce à lui-
même » (Mt 16, 21-27) 

 

 

Dominique LEMAHIEU 
Nouveau curé de la paroisse  
Saint-André-hors-les-Murs. 

Intronisation par le Père Bruno Cazin,  
et le  Père Jean-Luc Garin,  

 
 

« Je veux donner ma vie au Seigneur, pour être un témoin fidèle et authentique  
de ce qu’a été le Christ pour chacun d’entre nous » 

Maxence Dubois 



 De 14 h à 18 h 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Pour les Graines de Parole CE1, CE2, CM1, CM2 
 

  Mardi 8 septembre, (pendant le marché)  
  devant  l’église St André 
 

  Mercredi 9 septembre  salle Taizé, église St Paul* 
   132  avenue de Lattre de Tassigny 

 De 10 h à 11 h 30  

 De 17 h à 19 h 
 

  Vendredi 11 septembre  école Saint-Joseph,  
127 rue du GL Leclerc  

 16 h 15 à 18 h 
  

  Vendredi 18 septembre  école La Cessoie 
  287 avenue de Lattre de Tassigny 
 

Pour l’AEP (Aumônerie de l’Enseignement Public) 

  Mardi 8 septembre, (pendant le marché)  
  devant  l’église St André 
 

  Mercredi 9 septembre  salle Taizé, église St Paul* 

 De 17 h 00 à 19 h 
 

Vendredi 11 septembre à 20 h église Saint-Paul* 
  Réunion « PARENTS » 
   des enfants de la Catéchèse CE2-CM1-CM2 
 
 
Mardi 1 septembre de 14 h à 16 h, rue Jean XXIII, sous-sol de la maison  
  Atelier « couture »  
 
Vendredi 4 septembre de 19 h à 22 h 15, à la Ruche (Arche) de Wambrechies 
   La belle aventure du Parcours Alpha Classic tant pour ceux qui l’ont 
  vécue comme participants qu’au service (voir les Regards Nouveaux de 
  mars et septembre) va se renouveler de novembre à début mars  
  prochain. 
   Venez rejoindre l’Équipe de serviteurs pour préparer cette session. 
  Amenez votre pique-nique que nous ne partagerons pas pour raison de 
  pandémie 
Contact parcoursalpha.masawa@gmail.com  Jean-Claude Allard 06 20 14 35 39 

 

 Les paroissiens andrésiens vous invitent à 
 découvrir ou à redécouvrir l’église Saint-André, 
 au cœur de Saint-André-lez-Lille.  
 Vous souhaitez être guide ? (visionnez le document joint à cet 
 envoi) 

mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


Samedi 12 septembre de 9 h à 17 h à la Maison Diocésaine d’Accueil de Merville 
   La joie de célébrer par le chant et la musique. 
  Amateurs de chants, animateurs, chefs de chœur, choristes, psalmistes, 
  organistes, instrumentistes, équipes liturgiques… vous êtes tous invités 
  à ce rendez-vous de rentrée dans la joie. 
   Feuille d’inscription, joint à cet envoi. 
 

Du1er septembre au 4 octobre. 
  Écologie : 5ème anniversaire de Laudato si’. Saison de la création : Infos 
  sur lille.catholique.fr 
 

Deux livres de Nicolas PERRIER  
 

 « Petite éloge à la sobriété » 
Ce n’est plus un secret pour personne, notre terre est malade, et la responsabilité de 
l’humanité est grande. En s’inspirant  de l’encyclopédie Laudato si’ du pape François, 
ce livre propose de sortir de la croissance pour entrer dans la sobriété 
. 

« Une histoire d’alliance » 
Ce livre propose de redécouvrir  à travers l’histoire du Salut,  
l’anthropologie du couple et les piliers du mariage…. 

 Ces deux livres sont en vente en fin de messe par Nicolas PERRIER (Diacre) 
 

 
 
Documents joints à cet envoi : lien N°1,  
 Les Projets détaillés :  
 19 et 20 septembre de 14 h 18 h : les Journées du patrimoine  

 Mercredi 16 septembre à 20 h Réunion de préparation de la Veillée de Taizé, 
 salle Taizé, église St Paul (veillée prévue le 14 novembre) 

 Mardi 29 septembre à 20 h Comité travaux : Projets pour l’église Saint- André 

 salle Taizé, église St Paul  

  

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  

 Alain HAVET, 86 ans, 26 avenue de la Marne, Saint-André 

 Mme Dominique CHAOUCH, Ehpad de St Antoine de Padoue, Lille 

 Solange MILLE, 93 ans, rue de Lambersart, Saint-André 
 

IInntteennttiioonnss  ddee  mmeessssee  
Week-end du 30 août 
 Jean-René WALLEZ et les défunts de la famille WALLEZ-DELAETER 

 Dominique DUCROCQ et les défunts de la famille  

Week-end du 6 septembre 

 Henri LE TUTOUR et Margurerite-Marie BONNEL 

 La famille SANNIER 



Mariage 
Samedi 29 août à 14 H église Saint-André : Sophie BORG et David LAGARDE 
 

Baptêmes 
Samedi 5 septembre, église Saint-Paul, à 14 h 30 :    Charles Duthoit 
 16 h 00 :    Zoé Fauquenoy 
Dimanche 6 septembre, église Saint-André à 11 h 30 :    Léon Engrand 
   Bruno Lagarde 
 
 
 
 

*église Saint-Paul : 132 avenue de Lattre de Tassigny 
*église Saint-André : place du Général de Gaulle 

 

 Obits du mois : Samedi 5 septembre à 18 h église Saint-Paul 
Messes hebdomadaires    

Lundi   19 h 00  église Saint-Paul Chapelet : Lundi 18 h 15  

Mardi      8 h 45  église Saint-André 

Jeudi       8 h 45 église Saint-Paul 

Vendredi  18 h 00  église Saint-André Adoration : Vendredi 17 h  
 

Messes dominicales 

Samedi  18 h 00  église Saint-Paul  sauf le 19 septembre 

Dimanche  10 h 30  église Saint-André  

Le 20 sept à 10 h 30 église Saint-André : Messe de rentrée  

 
 

 
 
 
 
 
Secrétariat  & Permanences Accueil :  
 3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
 03 20 51 65 98 
 Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30  
 

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 déposez 
votre demande sous enveloppe, avec vos coordonnées, tél, mail (si possible), 
accompagnée de l’offrande 18 € (Annonces faites aux célébrations du week-end. 

 

 03 20 51 65 98 
Mail : paroissesaintandre59@gmail.com  
Site : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr ou FB 

 

 ou FB. 

Les célébrations liturgiques du mois de Septembre 
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