
 
 

 dimanche 4 octobre 

 
 

  
 
 
 
 
 

 Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus 
 petite de tes créatures,  
 Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la 
 force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

 
Inonde-nous de paix, pour que 

nous vivions comme frères et 
sœurs sans causer de dommages 
à personne. 
 Ô Dieu des pauvres, aide-
nous à secourir les abandonnés et 
les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. 
 Guéris nos vies, pour que 
nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour 
que nous semions la beauté et non 
la pollution  ni la destruction. 

 
Touche les cœurs de ceux qui 
cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des 
pauvres. 
 Apprends-nous à découvrir la 
valeur de chaque chose, 
 à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les 
créatures sur notre chemin vers ta 
lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix 
 

Encyclique Laudato si’
  

  ALPHA 
 
 
« Tous ensemble offrons un cadeau à mille personnes en leur remettant l'invitation du 

Parcours Alpha » 
(tracts au fond de l’église et à l’accueil paroissial à prendre sans modération). 

Inutile de discerner longuement à qui la remettre. 
Faisons confiance à l’Esprit-Saint et laissons-nous guider par Lui. 

 

Il sait mieux que nous qui est la périphérie. 
       

 

 

 

« Mettez cela en pratique. 
Et le Dieu de la paix  

Sera avec vous »  
(Ph 4, 6-9) 

Contacter 
Marie-Catherine CUVELIER     06 12 98 91 55 
Jean-Claude ALLARD                06 20 14 35 39 
Parcoursalpha.masawa@gmail.com 



 

 

 

Lundi 6 octobre à 18 h  

 L’Équipe « Tous en chœur vous donne rendez-vous pour préparer 

 La fête du 6 juin 2021 

 
 

Groupe de Partage et de Solidarité 
Mardi 6 octobre de 14 h à 16 h  
 Atelier « couture »  
 
 
 
 
Mercredi 7 octobre de 18 h à 19 h 30 

 Partage de la parole : thème de cette année les Femmes dans la Bible 
   Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com  
  ou 06 98 40 57 89 
 

 
 
  

Vendredi 9 octobre  
 Retraite pour les jeunes du collège qui se préparent  
 à la profession de foi 
Puis 
  

Samedi 10 octobre à 18 h 
 Célébration de la Profession de foi    
 
 
 
 
Vendredi 9 octobre à 14 h 
 Rencontre de l’Equipe CCFD-Terre Solidaire du doyenné. 
 49 rue du Bourg : Contact : Bernard Dassonneville - 03 20 09 74 37 
 
 
 
 

Aumônerie Enseignement Public 

Samedi 10 octobre toute la journée 
 Retraite et remise de la Croix pour les jeunes de l’AEP 
 
 

Église Saint-Paul 
Saint-André 

Salle Jean XXIII 
Rue Jean XXIII 
Saint-André 

la Cessoie 
Saint-André 

Salle paroissiale 
Saint Calixte 
Lambersart 

Église Saint-André 
Saint-André 

Accueil  
Marthe et Marie  

Lomme 

Salle Taizé 
Église Saint-Paul 

Saint-André 

mailto:martine59.barais@gmail.com


Communauté du Bon Pasteur 

‘’Ouvrons les portes à l’espérance’’ 
Samedi 10 octobre  à 12 h 30 à 15 h 
 Repas partagé ….(Merci de vous inscrire une semaine avant)  
 Contact : ctemarquette@orange.fr ou 03 20 78 97 40 
  
   
 
 

CM1 
Dimanche 11 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 
 Temps fort des jeunes qui se préparent à la 1ère des Communions 
 
 
Dimanche 11 octobre à 10 h 30 :  
 Première des Communions pour 3 collégiens et deux primaires 
 
 
 
 
 
 

Défunts de la semaine  
La communauté de la paroisse de Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine et à la 
prière des familles de 

 Marie-Louise DELEFORTRIE, 112 ans, Clos Fleuri, Saint André. 
 l’Abbé Michel BLONDEL, (ancien curé de Marquette). Les funérailles seront 

célébrées ce lundi 5 octobre à 11 h en l’église de Saint-André à Saint-André. 
 
 

Intentions de messe 
Weekend du 10 octobre  

 Marcel BOUCHER 

 Jean HUYSSEUNE et les défunts de la famille. 
 
 

 
T O U S S A I N T  

 
 
 
 
 
 

 
 

199 Rue Lalau 
Marquette 

Église Saint-André 
Saint-André 

Samedi 31 octobre  
 Messe à 18 h 00 église Saint-Paul à Saint-André 
 
Dimanche 1er novembre 
 Messe à 10 h 30  église Saint-André à Saint-André 
Lundi 2 novembre  
 Messe à 19 h 00  église Saint-Paul à Saint-André 

Église Saint-André 
Saint-André 

mailto:ctemarquette@orange.fr


 
 

*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 d’OCTOBRE 
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