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dimanche 20 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Dominique LEMAHIEU notre nouveau pasteur. 
Toute la communauté est heureuse de l’accueillir  
ce weekend. 
 
 
  
,  
 
 De nouvelles aventures, de nouveaux apprentissages, des nouvelles 
 connaissances. Nous souhaitons à tous les écoliers, collégiens, lycéens, 
 étudiants et à leur famille une belle rentrée.  
 Et pour prendre un nouvel élan cette année, avez vous pensé au caté ?   
 Il est toujours de temps de s’y inscrire.  
Pour tout renseignement contactez  

 Catherine Philippe au 06 67 74 05 45 ou catherine.philippe@lille.catholique.fr 

  Michèle Eurin 06 83 46 45 65,  

 Martine Barais 06 98 40 57 89,  
 Nicole Barrois 06 13 25 15 08  
 paroissesaintandre59@gmail.com 

 
  
 

 Dimanche 27 septembre à Marquette 
 *DUMORTIER Anna   
 *HUBERT Victor  
 *LENGLET Cyriaque 
 
 
  Comité travaux  
 Mardi 29 septembre à 20 h  
    la paroisse va réfléchir aux travaux  
 qui seraient à réaliser, peut-être une réorganisation de  
 l'espace dans l'église... 
  Nous vous attendons avec propositions  

« Ton regard est-il mauvais 
parce que moi, je suis bon ? » 

(Mt 20, 1-16) 

Salle Taizé 
Église Saint-Paul 

Saint-André 
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Les lundis au Monastère 
Lundi 21 septembre de 14 h à 16 h 30 
 Thème sur les Saints : 1ère rencontre Saint Benoît et Saint Bernard 
 

Alpha Duo 
Lundi 21 septembre de 19 h 30 à 22 h 
 1ère rencontre Contact : Alexia Toulemonde 06 12 22 33 67 
 alphaduowambrechies@gmail.com 
 

Messe de rentrée 

Mardi 22 septembre à 9 h 15  
 Pour les jeunes de Saint-Joseph 
 

Aumônerie.Enseignement.Public 
Samedi 26 septembre journée 
 A.E.P 1ère rencontre des jeunes 
 

Dimanche 27 septembre à 10 h 30   
 Messe de rentrée pour l’ A.E.P, et  pour les départs de  
 l’Abbé Jean-Pierre Decasmaeker et de  Christophe Amelot  
 pour sa nomination à l’Aumônerie de Faidherbe  
 
Dimanche 27 septembre de 10 h à 12 h  
 1er Temps fort pour les CE2  
 
  

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 

 Jean-Marie HEYTE, 82 ans, 20 rue Georges Gadenne, Saint André 

 Brigitte DEBRUYNE,  67 ans, Ehpad Georges Delfosse, 22 rue de Cassel, 
Marquette 

 Marcelle COUPÉ, 88 ans, Ehpad Notre Dame des Anges, Lille. 
 
 

Baptême 
Samedi 26 septembre, église Saint-Paul à 16 h 00  

 Constance BARBOSA-CORDIER  
Intention de messe 

Weekend du 26 septembre  

 Monsieur Marcel BOUCHER   
 
 
Du 1er septembre au 4 octobre. 
 Écologie :  
5ème anniversaire de Laudato si’.  
Saison de la création :  
Infos sur lille.catholique.fr 
  

Monastère 
De la Cessoie 
Saint-André 

Salle Saint-Paul 
Église Saint-Paul 

Saint-André 

Église Saint-André 
Saint-André 

Monastère 
De la Cessoie 
Saint-André 

Église Saint-André 
Saint-André 

Église Saint-Paul 
Saint-André 
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Ai-je discerné si je m'inscris au prochain Parcours Alpha Classic  
ou si je serai au service des invités ? Et à qui vais-je faire le cadeau  
d'inviter à cette prochaine session ?  
Informations : voir tracts dans les églises 

 Contacts : Marie-Catherine Cuvelier (06 12 98 91 55) –  
Jean Claude Allard (06 20 14 35 39)  parcoursalpha.masawa@gmail.com  

 
 
 

tousenchoeur@lille.catholique.fr 

 Il y a même une courte vidéo ! 
Plus d'informations sur le site 

 

Informations et inscriptions :  
https://tousenchoeur2021.fr/envie-de-construire-le-rassemblement/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Comment célébrer la joie par le chant et la musique » 

. 

Ce samedi 12 septembre 2020, nous étions 35 

personnes présentes, venues du Boulonnais, de 

Gravelines, des Flandres, de la métropole lilloise, 

entre autre, sur les quarante-cinq inscrites. Nous 

avons commercé la matinée en nous échauffant la 

voix, le corps… et les doigts, pour les 

instrumentistes, aidés de partitions de louange, 

avec gestuelle. 

Philippe PELZER, de la Commission de Musique 

Liturgique, accompagné d’autres membres du 

Bureau, nous a lu et commenté quelques textes 

bibliques choisis agrémentés, au fur et à mesure, de 

chants liturgiques que nous interprétions ou 

chantions tous en chœur. 

Après une pause-collation, nous avons eu un 

échange de notre ressenti, de la part des différents 

membres du Bureau et/ou des participants. S’en est 

suivie une explication sur le mode majeur et le 

mode mineur dans la musique. Ainsi, nous a-t’on 

expliqué, un morceau musical « mineur » n’est pas 

forcément triste et, à contrario, un autre en mode 

« majeur » pourra l’être. Pour illustrer cela, il nous 

a été joué, par les musiciens du Bureau, le début du 

poème symphonique : « Ainsi parlait 

Zarathoustra » de Richard STRAUSS. 

L’après-midi, afin de préparer la liturgie des 

Vêpres, quatre ateliers ont été formés. 

Quelques chants, appris au cours de la matinée, ont 

été proposés pour être approfondis. Chacun de 

nous, instrumentistes ou chanteurs, devions choisir 

le genre de musique que nous voulions interpréter 

lors de la célébration des Vêpres. Les groupes ainsi 

composés sont allé répéter, durant près d’une 

heure, dans une salle donnée. 

 

Heureux de jouer, de chanter et d’exprimer la joie du Seigneur, nous avons célébré les Vêpres et terminé ainsi 

cette splendide journée dans une profonde joie, vraiment. 

Je guetterai la prochaine proposition faite, afin de renouveler cette belle et enrichissante expérience. 

Un grand Merci aux organisateurs ! 
Geneviève HŒZELLE-BONTE, 

Soprano 

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

 

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  

Résidence Georges Delfosse Vendredi célébration à 16 h 45   
 
 

Messes dominicales 

Samedi  18 h 00  église Saint-Paul  

Dimanche  10 h 30  église Saint-André  

 

 
 

 
 
Dominique Lemahieu, curé des paroisses  
 Saint-André-Marquette-Wambrechies 
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 
 

1. Offrir une messe ou intentions de prière pour un défunt ou pour votre 
 famille. 

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

 
 
 
Vendredi 25 à 20 h au dimanche 27 septembre à 17 h - la Maison accueil de Merville 
48 h pour mieux vous connaître, mieux vous écouter, mieux vous comprendre, mieux vous aimer ! 
Cette session s'adresse à tous les couples, entre 2 et 80 ans de vie commune, mariés ou non, dans 
le respect des croyances de chacun. 
Un vrai tourbillon  
Renseignements et inscription sur : http://www.vivre-et-aimer.org 
ou Catherine et Alexandre Demoury 06 50 14 28 64 inscription2.n@vivre-et-aimer.org 

 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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mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

