
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 5 septembre   

Journée internationale de la charité 
 

  Seigneur, donne-moi de voir les choses  
 à faire sans oublier les personnes à aimer,  
 et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. 
  Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 

 C’est si difficile, Seigneur, de ne pas vouloir à la place des autres,  
 de ne pas répondre à la place des autres,  
 de ne pas décider à la place des autres. 

  C’est difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs  
 pour les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. 
 Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. 
  Enracine au plus profond de moi cette certitude :  
 on ne fait pas le bonheur des autres sans eux… 
  Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant 
quelque chose pour elles, et pour qu’un jour elles sachent que toi seul, 

Seigneur, es l’Amour 
Robert Ségard (Magnificat) 

 
 

 
    
 10 h 30 église Saint-André 

 

 
  
  
  

 

 De 14 h à 18 h 

 
 
 
   
 

  

   

 

 Les paroissiens andrésiens vous invitent à découvrir  
 ou à redécouvrir l’église Saint-André, au cœur de  
 Saint-André-lez-Lille.  
   

 

Dominique LEMAHIEU 
 Nouveau curé de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs. 
 accueil par le Père Bruno Cazin, vicaire épiscopal. 

 
 



 

 

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 

 16 h 15 à 18 h 00 
 

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 
 

 «  Réunion PARENTS » des enfants de la Catéchèse CE2-CM1-CM2 
  Vendredi 11 septembre à 20 h, église Saint-Paul* 
    
 
 
Mardi 8 septembre de 14 h à 16 h, 3D rue Lavoisier – Saint-André 
  Atelier « peinture »  
 
Mercredi 9 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 
  MCR chez Madame B. DELEDICQ, 5 rue de Quesnoy – Marquette  
 
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. 
   Contact : philippepelzer@gmail.com ou 06 50 17 05 29 
. 
Du 1er septembre au 4 octobre. 
  Écologie : 5ème anniversaire de Laudato si’. Saison de la création :  
 Infos sur lille.catholique.fr 
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1ère COMMUNION 
 Samedi 12 septembre  18 h 00 église Saint-Paul 
 Dimanche 13 septembre  10 h 30 église Saint-André 

 
 19 et 20 septembre de 14 h 18 h : les Journées du patrimoine  
 Appel aux bénévoles pour l’équipe des guides.  
 Contactez pour cela Dominique Doresse (famille.doresse@laposte.net).  
 Il vous donnera les informations pour être prêt(e) le jour J. Formation et 
 répétitions possibles  Merci 
   

 Mardi 29 septembre à 20 h Comité travaux :  
 Projets pour l’église Saint- André, salle Taizé, église St Paul  

 
 

Deux livres de Nicolas PERRIER 
 

 « Petit éloge de 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) 
 

  

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  

 Lucienne HAGE, 98 ans, 28 rue de Lambersart, Saint-André 

 Grégory ZOTOW, 43 ans, 20 avenue Nelson Mandela, Saint-André 
 

IInntteennttiioonnss  ddee  mmeessssee  
Week-end du 13 septembre 

 Henri LE TUTOUR et Margurerite-Marie BONNEL 

 Régis DELESALLE, ses parents Michel et Henriette, ses enfants et petits enfants, 
 François-Xavier PRÉVOST, Paul et Jacques CRESSON 
 

Mariage 
Samedi 12 septembre à 14 H 30, église Saint-André :  

 * Victoria LUTUN et Julien D’HULST 
 

Baptêmes 
Dimanche 13 septembre, église Saint-André à 12 h 00  
 Ambre FERRY Adrien CNOSSEN 
 Mathis GIBA Charles CLERMONT 
   

Quêtes : weekend du 13 septembre 
Pour les communautés et les lieux saints de la Palestine.  

mailto:famille.doresse@laposte.net


Adoration : de quoi s’agit-il ?, est-ce que je peux être concerné ? 
 Tous les vendredis de 17 h à 18 h, en l’église Saint-André 
 un temps d’adoration vous est proposé.  
 Certains souhaitent qu’il y en ait d’autres dans la semaine…. 
Vendredi 18 septembre, une veillée vous est proposée  
 avec le Père Christophe Danset, en l’église Notre Dame de Consolation,  
 place Catinat à Lille : 20 h Messe, 20 h 45 conférence, 21 h 30 Adoration. 
 
 
 
 
 

*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  
 

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 minimum 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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