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Réjouissons-nous en ce mois de septembre parce que des enfants vivent  

 

Samedi 12 en l’église Saint-Paul  
*BUASA Théophile *ECABERT Amaury *LEGRAND Matthieu 
 

Dimanche 13 en l’église Saint-André 
*BRELEUR Kyrann *DANIEL Henri *DELESALLE Eliott *DEWIERE Yohann 
*GALLIEGUE Louisianne *GLACET Charlie *GRIERE Léo Paul *LABRIFFE Gabriel 
*VIART Alice *WAROT Hugo 
 
Dimanche 27 septembre à Marquette 
*DUMORTIER Anna  *HUBERT Victor *LENGLET Cyriaque 
 
 
Réjouissons-nous aussi parce que des demandes de 
 sont fréquentes et qu’une nouvelle équipe pour  
 accompagner les familles se met en route. 
 Contact : prepa.bapteme.eglise@gmail.com 
  
 
 

 

 
Dominique LEMAHIEU 

Découvrir ou redécouvrir l’église  
Saint-André, au Cœur de  
Saint-André-lez-Lille.  
   

Hommage 
Durant la période de confinement, nous avons perdu des proches, parents, frères ou amis  sans pouvoir 
les entourer au moment du dernier adieu, en raison des protocoles sanitaires alors en vigueur. 

Ce lundi 14 septembre à 19 h en la Cathédrale de la Treille, une messe est célébrée 
en leur honneur. 
Tous les diocésains sont invités à s’unir à cet hommage en participant à la célébration ou en union de 
prière. 

   

 



   

  
 
 
 Les inscriptions pour se mettre en route pour la catéchèse ont commencé. 
 N’hésitez-pas à en parler autour de vous et à contacter : 
 *Michèle Eurin 06 83 46 45 65, *Martine Barais 06 98 40 57 89, *Nicole 
 Barrois 06 13 25 15 08 ou mail :* paroissesaintandre59@gmail.com 
 

 Si la semaine est passée trop vite et si vous avez raté les inscriptions, c’est 
 encore possible le vendredi 18 septembre à l’école de la Cessoie, 287 avenue de 
 Lattre de Tassigny, Saint-André, de 16 h 15 à 18 h 00.  
 
 Mardi 15 septembre  
 Réunion du CEP au 3D 
 

 Mercredi 16 septembre à 20 h salle Taizé  
 Préparation pour la veillée de Taizé du 14 novembre 
 

 Jeudi 17 septembre  
 Réunion de l’EAP au 3D 
 
 Vendredi 18 septembre de 14 h à 16 h salle Jean XXIII (près de l’église St-Paul) 
 Formation avec Jean-Marie BONNIEZ sur le Sacerdoce des fidèles 
 Puis en janvier un nouveau parcours avec Maurice Zundel 
 Contact  jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 
 Samedi 19 septembre de 10 h 00 à 12 h salle Taizé de Saint-Paul  
 Préparation au Baptême des Tout-Petits 
 Contact prepa.bapteme.eglise@gmail.com 
 

 Que vous soyez jeune adulte ou senior, éloigné de l'Eglise ou pratiquant, le 
 Parcours Alpha Classic s'adresse à vous qui vous posez des questions sur 
 le sens de la vie, la Foi, Dieu...  Voir le tract ci-joint. 
 Paroisses Saint-Amand Saint-André-hors-les-Murs Saint-Vaast 
 Parcours Alpha MaSaWa <parcoursalpha.masawa@gmail.com> 

 
 Du 1er septembre au 4 octobre. 
 Écologie : 5ème anniversaire de Laudato si’. Saison de la création :  
 Infos sur lille.catholique.fr 
 
 19 et 20 septembre de 14 h à 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  
   

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

  

  

DDééffuunntt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine 
 et à la prière de la famille 

 Raymonde DADILLOT 
 
 

Baptêmes  
Samedi 19 septembre, église Saint-Paul à 16 h 00  

 Eden VALENTE  

 Constant BEAUQUESNE 
   

 
Quêtes : weekend du 20 septembre 

 Pour les chantiers et l’entretien des églises diocésaines 

Prière intrépide  
 n ces temps d’assurances tous risques, de parapluies largement déployés, 

de cocons, de paravents,  
excite en nous le désir de l’audace rieuse, fougueuse, du défi sans vergogne ! 
 

 Tandis que la rumeur nous incite à la prudence, à la crainte, au repli frileux sur 
 nos certitudes,  

communique-nous la hardiesse, le goût de l’inconfort et de l’imprévu, la 
 bravoure naïve des bienheureux. 

 
Ni la témérité ni l’orgueil, mais la tranquille résolution de qui va en belle 

 confiance, en tout amour vers la vie, son courant tumultueux, ses fécondes 
 turbulences. 

Ne nous laisse pas oublier le devoir d’imprévoyance,  
rappelle-nous Ta folie, Seigneur. Livret : Panorama 

 
 
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  

Résidence Georges Delfosse Vendredi célébration à 16 h 45   
 

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). 

 
 
 
 A partir du 28 septembre 2020, Magnificat organise une formation 
 pour mieux comprendre le sens de la messe :le MOOC de la messe 
Celle-ci est très facilement accessible par internet, gratuite. Elle permet de se plonger 
au cœur de l’eucharistie, source chrétienne, grâce à six séances composées 
d’enseignements vidéos courts et passionnants. 
Contact : www.lemoocdelamesse.fr  

 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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