
 
 

 dimanche 11 octobre 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour 
travailler et à bien l’employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit 
des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à 
prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l’œuvre sans me désoler si elle 
jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la 
ferveur, le zèle et la paix.  
 
 Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au 
cœur du labeur à tenir serré le fil de l’attention. Et surtout comble Toi-même 
les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout labeur de mes mains laisse une 
grâce de Toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-
même.  
 
 Garde en moi l’espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur. 
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais 
d’orgueil.  
 
 Purifie mon regard : quand je fais mal, il n’est pas sûr que ce soit mal et 
quand je fais bien, il n’est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse 
jamais oublier que tout savoir est vain. Et que tout travail est vide sauf là où il y 
a amour. Et que tout amour est creux qui ne me lie pas à moi-même et aux 
autres et à Toi Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et 
toutes mes forces.  
 
 Rappelle-moi que l’ouvrage de ma main t’appartient et qu’il m’appartient de 
te le rendre en le donnant.  
 
 Que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirai à 
l’automne. Que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l’herbe je 
fanerai au soir.  
 
Mais si je fais pour l’amour du bien je demeurerai dans le bien. Et le temps de 
faire bien et à ta gloire, c’est tout de suite. Amen 

(Prière de l’Artisan) 
   

  

« Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, 

invitez-les à la noce »      (Mt 22, 1-14) 

 



  
ALPHA Classic 

 
  

L'Équipe du PARCOURS ALPHA fait appel à chacun d'entre nous. 

C'est une façon de participer à la construction de l'Église de demain,  

n'ayons pas peur de nous investir… 

 

 

 

1) Vous pouvez donner à l'un de vos amis une invitation à participer au Parcours Alpha.  

 C'est un très beau cadeau que vous lui ferez.  

2) Vous pouvez nous aider, en cuisinant ne serait-ce qu'un plat, une fois ou plusieurs fois ; en 

participant à la logistique ; en priant ; en accompagnant une ou plusieurs soirées avec un 

instrument de musique ; en mettant les tables, en décorant les salles de réunion ;  

 en accueillant les Invités ; en faisant du babysitting ; en prenant en charge un "topo".  

 Appel à des spécialistes des visioconférences, pour nous accompagner en ces temps de Covid... 

 
 En précisant quelles sont vos compétences et en quoi  

 vous souhaitez nous aider. 

Toute l'équipe du Parcours Alpha vous en remercie d'avance ! 

 

 

 

 

 

 

Les Lundis au Monastère 
Lundi 12 octobre de 14 h à 16 h 30  
 « À la découverte des saints » : Sainte-Thérése 
 
 
 
 
Lundi 12 octobre de 19 h 30 à 22 h  
 Thème de la 2ème rencontre : « développer l'intimité du couple » 
 Prions pour ces jeunes couples qui nous sont confiés et  
 l’équipe d’animateurs. 
  
 
 
 
 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Mercredi 14 octobre à 15 H  
 Rencontre MCR chez B. DELEDICQ  
  

Salle Saint-Paul 
Eglise Saint-Paul 

Saint-André 

La Cessoie 
Saint-André 

5 rue de Quesnoy 
Marquette 

Contacter 

Marie-Catherine CUVELIER     06 12 98 91 55 
Jean-Claude ALLARD                06 20 14 35 39 

Parcoursalpha.masawa@gmail.com 

Contacter 
Alexia TOULEMONDE 

06 12  22 33 67 
www.parcoursalpha.fr/duo 

Le parcours s’adresse à tous les couples non mariés, chrétiens 
ou non, qui veulent réfléchir sur leur relation et la notion 
d’engagement 
*Apprendre à communiquer *Savoir gérer les conflits. 
*Développer l’intimité du couple   
*Partager des valeurs et des objectifs communs… 



Préparation au Baptême 
Jeudi 15 octobre à 20 h 00 
 Pour les parents des Tout-Petits  
 
 

Communauté du Bon Pasteur 
Vendredi 16 octobre de 20 h 00 à 21 h 30 
 Conférence-débat ‘’Ouvrons les portes’’ Témoins d’espérance 
 

Quêtes 
Weekend du dimanche 18 octobre 
 (OPM) Œuvres Pontificales Missionnaires 
  

 
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 

 Arlette SCHERPEREL, 81 ans, 9 rue Chanzy, Saint-André 
 Abbé Michel BLONDEL, 74 ans, 110 rue Achille Pinteaux, Wavrin 
 Denise PINTIAUX, 92 ans, rue Claude Debussy, Saint-André 
 Giselle COLLIN, 86 ans, 14 rue Georges Gadenne, Saint-André 

 
Intentions de messe 

Weekend du 10 octobre  

 Henry LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille 
 

Temps fort de la TOUSSAINT 
Mercredi 21 octobre de 9 h 30 à 12 h 15 

 À l’occasion de la fête de la Toussaint, nous vous  

 invitons, enfants et parents, à participer à une matinée  
 placée sous le signe de la fraternité. 

 
 
 
 

T O U S S A I N T  
 
 

  

199 Rue Lalau 
Marquette 

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 

Salle Taizé 
Église Saint-Paul 

Saint-André 

Saint Martin  Saint François d’Assise  

Eglise Saint-Paul 
Rue De Lattre de Tassigny 

Saint-André 



 
 
 

*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 00 

 

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 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

