
 
 

 dimanche 18 octobre 

 
 

 
 
 

 
 Te suivre, Seigneur... 

 
 

Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure  
commencée à la légère et poursuivie avec désinvolture.  

Un jour oui et l 'autre non ! Cela, tu n'en veux pas.  
Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps,  

beaucoup de temps pour te comprendre, t 'approcher et apprendre à t 'aimer.  
Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour  

mais c 'est l 'affaire de tous les jours. 
Fidélité, par delà les obstacles et les ténèbres.  

Fidélité, par-delà la peur et le doute.  
Te suivre, Seigneur, c'est aussi trouver le temps et la patience,  

laisser la fleur sortir de terre, s 'épanouir et se tourner vers le soleil.  
Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la force.  
Te suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour  

à la construction de notre vie de chrétiens  
en puisant en Toi les forces nécessaires  

pour tenir et tenir jusqu'au bout de l'aventure.   
Christine Reinbolt 

 
 

ALPHA Classic 
 Merci à tous ceux qui ont osé proposer à une ou 
 plusieurs personnes de participer au prochain Parcours 
 Alpha Classic comme invité ou au service de ceux-ci ! 
 Bonne nouvelle : rien n'arrête l 'Esprit -Saint, même pas 
 les nouvelles mesures anti-Covid grâce  

à la visioconférence ! 
 Pas de panique : en début de la première soirée, les 
 participants seront formés à l'util isation de cette 
 application. 
 
  
C'est pourquoi  
 
  
  
 Alors continuez à prier et à oser proposer de s'inscrire ou d'être au service !  

Pour toute information contacter 

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

« Rendez à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

(Mt 22, 15-21) 

 
 

Il est impératif de s'inscrire auprès de 
parcoursalpha.masawa@gmail.com 

pour recevoir information et invitation pour la visioconférence. 

mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vendredi 23 octobre de 14 h à 16 h salle Jean XXIII  
 Formation avec Jean-Marie Bonniez  sur le Sacerdoce des fidèles 
 
Puis en janvier 2021  
Vivre un parcours spirituel avec Maurice ZUNDEL 

JE NE CROIS PAS EN DIEU, JE LE VIS !  
 

Maurice Zundel est un prêtre suisse. Né le 21 janvier 1897 à Neufchâtel, il a vécu dès sa 
jeunesse une expérience profonde de la Présence de Dieu. Brillant élève, il s’est laissé 
 interpeller par les grandes questions posées aux croyants du XXème siècle par la 
philosophie, la psychologie, les sciences. Profond théologien, sa spiritualité fut marquée 
par St Augustin et St François d’Assise, et son expérience de la vie monastique dans 
l’Abbaye d’Einsiedeln. 

Maurice Zundel a toujours cherché à vivre ce qu’il enseignait dans ses retraites et 
conférences. Et il a établi un lien étroit entre sa réflexion et son expérience. En nous 
mettant  à son école, il nous aidera à découvrir un nouveau Visage de Dieu et de 
l’Homme, un nouveau Visage du Christ et de l’Église. 

Il nous aidera aussi à mieux comprendre et à percevoir l’unité des grands mystères de 
notre foi chrétienne : Celui de la Trinité, de la Création, de l’Incarnation, de la Rédemption. 
Il nous aidera à mieux saisir notre Mission comme Église au cœur de notre monde 

 Les personnes, qui désirent participer à cette formation et recevoir quelques informations, 
 peuvent me joindre sur mon adresse mail :  

jeanmarie.bonniez@orange.fr ou sur mon blog : https://lesecritsspirituelsdejeanmarie.home.blog 

 

Voici les dates pour le premier semestre 2021  
 les vendredis de 14 h 00 à 16 h 00 : 

 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 28 mai 
 
Pour vous initier à la spiritualité de Maurice Zundel, vous pouvez lire l’un de ces livres  
ci-dessous, 

 aux Éditions Le Passeur  *Je ne crois pas en Dieu, je le vis   
 *Vie et pensée de Maurice Zundel  

 aux Éditions Anne Sigier  *Silence Parole de vie !  *Je parlerai à ton cœur ! 
 *Ta parole comme une Source ! 

 aux Editions saint Augustin  *L’Évangile intérieur  *Quel homme et quel Dieu ? 

Salle Jean XXIII 
Près de l’église 

Saint Paul 
Saint-André 

Salle Jean XXIII 
Près de l’église 

Saint Paul 
Saint-André 

Saint Martin Saint François d’Assise 

Eglise Saint-Paul 
Rue De Lattre  
de Tassigny 
Saint-André 

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr
https://les/


Prière du pape François pour ce mois d’octobre 2020 
 

La mission des laïcs dans l’Église : 
 «  Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les 
 femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église. » 

 

Dimanche 18 octobre : Journée de la mission universelle de l’Église 

 Notre monde, dévasté par une crise sanitaire et économique mondiale et 
 frappé par des catastrophes naturelles, est un terreau fertile à un 
 individualisme forcené et des vues de court terme.  

 SOLIDARITÉS    Il fait naître aussi des 

 C’est la mission du chrétien de rappeler que tous, nous sommes aimés 
 par un Dieu qui nous demande de l’aimer et d’aimer notre prochain, surtout celui qui est dans la 
 peine et le besoin.  
 

Intention de messe 
Weekend du 25 octobre  

 Marcel BOUCHER 
 
 

Baptêmes 
Dimanche 25 octobre à 10 h 30 en l’église de Saint-André 

 Jules et Maïlys COLLONNIER 
 

 
Mariage 

Samedi 24 octobre à 14 h 30 en l’église de Saint-André 

 Marlène MURRAY avec Dimitri DUROISEL 
 
 
 
 
 Nous dormons une heure de plus 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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-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

