
 

QUETE 
Dimanche, le panier de quête ne passera pas sous les yeux...  
Mais vous dégainez votre téléphone – en silencieux – et, en deux temps trois 
mouvements, vous donnez le montant que vous souhaitez à votre paroisse ou dans 
toute église partenaire. Un porte-monnaie digital en somme ! 
  

1/Je télécharge l’application « LA QUETE » 
2/Je cherche ma paroisse et je la mets en favoris 
3/J’entre une fois pour toutes mon numéro de carte bancaire 
4/Désormais je peux donner ce que je veux en un clic 
Toutes les infos sur : www.appli-laquete.fr 

 

Méditons sur l’Evangile du dimanche et préparons l’avent virtuellement 
Pour préparer l'avent en cette période de confinement où nous devons à nouveau 
rester chez nous...prenons le temps de nous poser pour méditer ensemble sur 
l’Évangile du dimanche 
 

Rendez-vous connecté :  le  samedi 14 novembre 10h 
 

SUR : https://meet.jit.si/masawa (vous arrivez directement dans la salle de réunion) 
à partir de Google CHROME. 

 

Le défi du confinement : « Soyons les yeux et les oreilles de la paroisse » 
Est-ce que chacun va bien ?  
 

Est-ce que quelqu’un aurait besoin d’un service ? d’une course ? d’un sourire ? 
 

Un appel téléphonique, un mail pour prendre soin de… 
 

Un coup de fil, un message pour rester en lien. Pour oser faire une demande. 
 

Investissez-vous au service des paroissiens : quelle aide pourriez-vous apporter ? 
 

Comment la paroisse pourrait vous être utile ?  
n° de la paroisse : 03 20 78 82 46 ou 06 98 40 57 89 
ou sur : masawa.confinement.novembre@gmail.com 

 

Prochaines réunions  EAP virtuelles 

• Wambrechies :  9 Novembre 20h15 

• Marquette :  12 Novembre 20h15 

• Projet Noël :  17 Novembre 20h15 

• St André :   17 Novembre 21h15 
 

 

 

Masawa Parcours Alpha 
Si vous n'avez pas pu participer à la soirée d'information du 
Parcours Alpha, il n'est pas trop tard pour rejoindre ce Parcours. 
Voir le lien informatique sur le site de la paroisse ou Facebook. 
 

La banderole en façade des églises Saint-Amand, Saint-Paul, 
Saint-Vaast nous invite à prier durant tout le temps du Parcours 
pour les personnes qui y participent 

 

 

Paroisses Saint-Amand – Marquette-lez-Lille 

Saint-André-Hors-les-Murs 

Saint-Vaast – Wambrechies 
Semaine du 7 au 15 novembre 2020 

 
 

Edito  
 

 Vous cherchez Dieu ? Ouvrez : la Sagesse est assise à votre porte ! 
 

 Vous avez peur de la mort ? Aimez : l'Amour vaut encore mieux que la vie ! 
 

 Vous désespérez de Dieu ? Vivez : l'Espérance est dans votre journée 
d'aujourd'hui ! 
 

 Dieu n'est pas la théorie des cieux : il est l'amour concret qui pétille dans nos 
rudes vies quotidiennes. 
 

 Il ne nous impose pas de croire à ce qui ne se voit pas : il nous invite à avoir 
assez d'espérance pour oser partager le pain de ce jour. 
 

 Et comme nous sommes très humains, Jésus nous raconte des paraboles. 
Soyons comme les enfants : ils adorent les histoires parce qu'ils se sentent bien sur 
les genoux des parents. 
 

 Les plus terribles ne leur font pas peur : elles les aident à grandir. 
 

 Si pour vous, Dieu est le méchant de l'histoire, laissez tomber ! 
 

 Mais s'il est ce bon vieux grand-père qui la raconte, alors montez sur  
ses genoux et écoutez : "Dans mon Royaume, dit Dieu, il y avait dix jeunes filles 
insouciantes ou prévoyantes qui prirent leur lampe..." 

                                                                                 Pierre FRAPPE, Diacre 
 

Suivre la messe dominicale et en semaine 
 

Messe filmée à Wambrechies et retransmise sur le site de la paroisse de 
Wambrechies et animée par les équipes locales : à suivre à 11h chaque dimanche 
confiné (taper « paroisse de Wambrechies » sur le moteur de recherche puis dans 
la page « site web ») ou sur la page Facebook de la paroisse de Wambrechies. 
Faites de même pour le site de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs. 
Messe télévisée : France 2, Jour du Seigneur le dimanche à 11h 
Messe virtuelle : Prions en Eglise sur leur site, facebook et youtube : en semaine 
12h15, le dimanche 11h 
 

 

Nos églises restent ouvertes et chacun, individuellement, peut venir prier. 
 

Equipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com 
Paroisse Courriel Téléphone 

Saint-Amand Marquette accueil.saintamand@gmail.com  03 20 55 09 67 
Saint-André Hors les Murs paroissesaintandre59@gmail.com 03 20 51 65 98 
Saint Vaast Wambrechies paroisse.wambrechies@wanadoo.fr 03 20 78 82 46 
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Intention du Saint Père pour le mois de novembre 
Prions pour que les progrès de la robotique et de 
l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être 
humain. 

 

 

Première Lecture – Livre de la Sagesse(Sg 6, 12-16) 
 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » 
 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément 
contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 
 

Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche 
dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la 
perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du 
souci.  
 

Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des 
sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs 
pensées, elle vient à leur rencontre. 
 

 

 

Psaume (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi;  
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes 
  

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 
13-18) 
 

Frères, 
 

Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont 
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, 
qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de 
même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 
emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous 
les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de 
l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui‐même descendra du ciel, et 
ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, 
nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même 
temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le 
Seigneur. Réconfortez‐vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. 
 

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 
 

En ce temps‐là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des 
Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.  
 

Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les 
insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les 
prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.  
 

Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.  
 

Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors 
toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe.  
 

Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez‐nous de votre huile, car 
nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira 
pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 
 

Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre‐nous 
!’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car 
vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
???. 

 

 

Intentions de messe 
 

Paroisse Saint Vaast 
7 et 8 Novembre pour :  
M. et Mme Maurice Gëloen ; une famille ; M. Jacques Fraize 
 

14 et 15 Novembre pour :  
La famille Becquart ; Christophe Carège ; Gérard Lamblin ; les défunts des familles 
Verdru et Place 
 

Paroisse Saint-André-hors-les-Murs 
7 et 8 Novembre  
M. Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNET ; Robert et Sébastien DECKE 
et les défunts de la famille 
 

 

 

Ont été célébrées les funérailles de : 
 

Paroisse de Saint-André-hors-les-Murs : 
Mme Annick DUBRAU, 96 ans, Clos Fleuri ; M. Bernard SAUREAU, 68 ans, 526, 
avenue De Lattre de Tassigny, M. Michel DEBEYRE, 79 ans, 13, rue Gayant, 
Marquette ; Jean-Paul HOUREZ, 69 ans, EHPAD Saint François de Salle, 
Comines ; Renée LIEVIN, 96 ans, Clos Fleuri ; Yvette COISNE, 90 ans, 67, rue de 
Lambersart 
 

Paroisse Saint Vaast – Wambrechies 
Mme IIse ANICAUX née SPIES, 88 ans 
 

 


