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L’AEP en ce dimanche 27 septembre,  L’Abbé Jean-Pierre   
 DECAESMAEKER et Christophe AMELOT, pour tout ce qu’ils ont apporté 
à l’aumônerie. (Christophe est nommé à l’Aumônerie de Faidherbe). 
  

Dimanche 27 septembre à Marquette à 9 h 30 en l’église Saint-Amand 

 *DUMORTIER Anna  Les paroissiens souhaitent la

 *HUBERT Victor                  à leur nouveau curé 
 *LENGLET Cyriaque  Dominique Lemahieu 
    

Le samedi 26 septembre, ce sont les paroissiens de Wambrechies qui l’accueillent 
 
 
Une belle célébration nous a rassemblé nombreux,  
dimanche 20 septembre pour la messe de rentrée  
et accueillir notre nouveau curé Dominique Lemahieu. 
Père Bruno Cazin, vicaire général, présidait la célébration  
et voici quelques extraits de son Homélie : 
 
…La foi elle-même est don de Dieu, réponse 
libre de celui qui accueille l’amour de Dieu. 
L’amour de Dieu est toujours premier et il est 
offert à tous. Si nous témoignons de notre foi, 
ce n’est pas pour en tirer gloire ; c’est 
simplement pour signifier à notre interlocuteur 
que, lui aussi peut entrer dans l’aventure de 
l’amitié avec Dieu dans le Christ. La capacité 
d’évangéliser vient de l’aptitude à rendre 
grâce, à reconnaître la bonté de Dieu et à 
s’émerveiller d’en être bénéficiaire. La foi se 
conjugue avec l’humilité ; le témoignage n’est 
pas un prosélytisme irrespectueux du chemin 
de l’autre. Il se vit dans la simplicité d’une 
relation fraternelle…. 
 
…Chers amis, alors que vous accueillez votre 
nouveau pasteur, le Père Dominique 
Lemahieu, rendez grâce avec lui et toute 

l’Eglise pour le don que Dieu nous fait dans le 
Christ. Réjouissez-vous de pouvoir vous 
rassembler avec lui et ses confrères pour 
célébrer l’eucharistie du Seigneur, pour 
renouveler votre foi en entrant dans l’action de 
grâce du Fils de Dieu. Réjouissez-vous des 
dons multiples que le Seigneur a répandus 
parmi vous. Que l’Esprit du Ressuscité vous 
fortifie et vous donne de participer 
généreusement à la vie de l’Eglise. Qu’il vous 
encourage dans le témoignage évangélique et 
vous garde dans la simplicité joyeuse, l’amitié 
fraternelle et le témoignage humble par la 
parole et les actes. Quels que soient les défis 
qui se posent à nous chrétiens de ce début de 
XXIème siècle, soyez signes de la bonté de 
Dieu : le Christ nous a sauvés une fois pour 
toutes.  Amen

« Ouvrez bien vos  
oreilles à ce que je 
vous dis maintenant : 
le Fils de l’homme va 
être livré aux mains des hommes. » 



 

ALPHA Duo 

Lundi 28 septembre de 19 h 30 à 22 h 
 Rencontre : Contact : Alexia Toulemonde 06 12 22 33 67 
 alphaduowambrechies@gmail.com 
 
 

 
  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 vos propositions. 
 
 

Préparation au Baptême 
Jeudi 1er octobre à 20 h  
 Pour les parents des Tout-Petits. 
 
 

Eucharistie 
Vendredi 2 octobre  à 19 h 
 Messe à la chapelle de la Communauté.  
  
 

CM2 
Samedi 3 octobre à 9 h 30 
 Rendez-vous pour la 1ère rencontre des jeunes à  
 

Préparation au Baptême 
Samedi 3 octobre à 10 h  
 Pour les parents des Tout-Petits.  
 
 

Obit du mois  
Samedi 3 octobre à 18 h 
 Messe pour les défunts 
  
 

Écologie : 5ème anniversaire de Laudato si’ 
Dimanche 4 octobre dans l'Eglise de Berthen : 

. 
 la situation sanitaire a obligé à des réajustements  
 permanents depuis plusieurs semaines. Toutefois, à ce jour,  
 il est possible de vous proposer  
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 14 h : CONFÉRENCE de Nicolas Perrier, diacre autour de la sobriété,  
 auteur du livre "petite éloge de la  sobriété"  qui sera disponible sur 

 place (dédicace) 
 (nous sommes dans le sujet, avec cette situation restrictive !) 

 Un goûter convivial et une petite balade de 30 mn  
 Sur le secteur, par groupes de 10 maximum. 

 16 h 30 :   Messe de la Saison de la Création, 
 animée par Nicolas Perrier (groupe Tibériade) 

 présidée par le Père Herouart, Evêque auxiliaire, 
 

Quête 
Weekend du 4 octobre  
 Pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église Universelle (denier 
 de Saint Pierre) 
 

Intentions de messe 
Weekend du 4 octobre  

 Jean LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Maria et Antonio DA SILVA-AZEVEDO 
 

Baptême 
Dimanche 4 octobre à 11 h 30 

 Gaspard BOUIN 
  
 
 
    
 

 

 

 

 Avez-vous envie de prendre un peu de temps pour  
 ouvrir la Bible avec d’autres ? 
 
Le site « (www.enviedeparole.org) est riche ! 
 Un petit groupe cheminera cette année autour : 
«des Femmes dans la Bible » 
 Nous vous y invitons une fois par mois. 
 Première rencontre le mercredi 7 octobre de 18 h à 19 h 30 
 salle Taizé église Saint-Paul 
 Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com  
 ou 06 98 40 57 89 
   

Église Saint-André 
Saint-André 

prÉparons 

la fête 

Du 6 juin 2021 

mailto:martine59.barais@gmail.com


 
 
 

*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  16 h 45   célébration 

 
 

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 
 

 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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