
 
   
  

 
 

 
 

 

La solennité du Christ Roi 
Marquant la fin de l'année liturgique avant le temps de l'Avent, 
cette solennité fait de Jésus le « Christ-Roi de l'Univers ». 
Cette fête, liée au retour du Christ, est porteuse d'une 
espérance phénoménale : le Christ est victorieux du mal, il est 
triomphant, il restaurera à la fin des temps toute l'œuvre de 
Dieu.  

 Père Philippe Marie Margelidon  (lavie.fr) 

 
 

 
 
 

 
 

«  L’image  pastorale du berger et des brebis donne une 
tonalité paisible et bienveillante à la royauté du Christ… » 
Peut-on lire dans la revue Magnificat. 

  
Dans ce temps d’épreuves et d’incertitudes pour beaucoup 
d’entre nous, jeunes et moins jeunes, prenons le temps de 
regarder le Christ.  
Est-il vraiment notre Seigneur, notre Roi ?  
Rendons grâce pour tous les moments vécus cette année où 
nous avons senti, reconnu sa Présence… 
Soutenons-nous  en communauté paroissiale pour préserver 
la joie de cheminer avec le Christ.  
Un grand merci à tous les bénévoles  qui, avec fidélité 
apportent leur aide pour les différents services. 

  Martine  
 
 

 
 
 
 

 

 

Dimanche 22 novembre 2020 

  Seigneur, votre bonté est éternelle 

N° 11 



 
Fëte du Christ Roi: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25, 31-46)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, et tous les anges 
avec lui, alors il siégera sur son trône de 
gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le 
berger sépare les brebis des boucs : il 
placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui 
répondront : ‘Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu... ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? tu 
étais un étranger, et nous t’avons 
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons  

habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi 
?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 
Alors il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, 
vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable et ses anges. Car 
j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne 
m’avez pas donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous ne m’avez pas 
accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez 
pas habillé ; j’étais malade et en prison, 
et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils 
répondront, eux aussi : ‘Seigneur, 
quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir 
soif, être nu, étranger, malade ou en 
prison, sans nous mettre à ton service ?’ 
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 
vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, 
ceux-ci au châtiment éternel,  
et les justes, à la vie éternelle. »  

Traduction liturgique 
 

 
 
 
 

Messes paroissiales  
 

Diffusées sur les sites à 11 h 00 https://paroisse-wambrechies.fr/
 https://paroissestandrehorslesmurs.fr/ 
 https://www.facebook.com/StandreEAP 
 Facebook.com/paroissedewambrechies 
 

Messes télévisées France 2, Jour du Seigneur le dimanche à 11h 

 sur leur site Facebook et YouTube 
 Prions en Eglise le dimanche à 11h 00 
 sur leur site Facebook et YouTube 
 sur  KTO (messe en direct) 

 
 

https://paroisse-wambrechies.fr/
https://paroisse-wambrechies.fr/
https://paroissestandrehorslesmurs.fr/
https://www.facebook.com/StandreEAP


Messes hebdomadaires 
Messes virtuelles :   
 Prions en Eglise à 12 h 15, sur leur site Facebook et YouTube 

 Chapelle Sainte Marthe avec le pape François (chaque matin à 7h) 
 sur KTO : voir la messe en direct 

 
En visio-conférence 
 

Prier ensemble autour d'un texte d'évangile 

 Rendez-vous tous les samedis à 10 h pour le partage de l’Évangile du dimanche 
sur : https://meet.jit.si/masawa ou téléphone 06 45 53 52 32 

 
Groupe Alpha Classic 

 Tous les mercredis, de 20 h à 22 h  sur : parcoursalpha.masawa@gmail.com 
Alpha ne peut exister que s’il est porté par la prière de chacun et de tous.  

 « Prions pour tous les participants ».  
 

Catéchisme 

 Le samedi 28 novembre les enfants de CE2 seront en visio-conférence 
 

 
Défunts de la semaine 

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

 Francis HOUZET, 81 ans, 32 Rue Henri Dunant, Saint André. 

 Jean-Marie VERSTRAET, 88 ans, 13 Avenue de la Résistance, Saint André. 

 Gabrielle VAN VOOREN, 98 ans, Résidence Georges Delfosse, Marquette. 
Marquette : 

 Germaine HAUMONT. 
 

Intention de messe 
Weekend du 22 novembre 
Saint-André : 

 Pierre et Hélène RODRIGUEZ et les défunts de la famille. 
 
 

Temps d’Adoration 
 

 Église Saint-André : Tous les mardis  de   8 h 45 à   9 h 15 
 Tous les vendredis de 17 h 00 à 18 h 00 

 

 

 L'église de Saint Amand restera fermée en raison de travaux 
 
  

https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos
https://meet.jit.si/masawa
mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


Pendant le confinement nous restons à votre écoute : 
 

 Paroisse Saint Amand de Marquette par téléphone les vendredis de 
17 h à 19 h au 06 33 48 95 51 

 Paroisse Saint-André : 03 20 51 65 98. Permanences téléphoniques 
les mardis et les samedis de 10 h à 11 h ou laissez-nous votre 
message en précisant nom, prénom et la raison de votre demande ou 
par Mail : paroissesaintandre59@gmail.com 

 

 Saint-Vaast de Wambrechies 03 20 78 82 46 ou 06 98 40 57 89 
 Mail masawa.confinement.novembre@gmail.com 

 Nos églises sont ouvertes. Vous y trouverez les feuilles de semaine  

 N’hésitez pas à visiter aussi nos sites internet : 

 https://paroissestandrehorslesmurs.fr/ www.paroisse-wambrechies.fr 
 
 

Paroisse Courriel Téléphone 

Saint-Amand – Marquette accueil.saintamand@gmail.com 03 20 55 09 67 

Saint-André – Hors-les-Murs paroissesaintandre59@gmail.com 0365 98 20 51 

Saint-Vaast-Wambrechies paroisse.wambrechies@wanadoo.fr 03 20 78 82 46 
 

 

  Sainte Cécile est la patronne des musiciens et des musiciennes ainsi que 
 des brodeurs. On la représente avec une couronne de fleurs, symbole de 
 virginité, un plant de lys, un instrument de musique et une épée. 
 Elle est souvent enturbannée et richement habillée, signes d'une origine 
 patricienne.  
 
 Martyre chrétienne du début du 4e siècle, sainte Catherine d'Alexandrie 

 fait l'objet d'un culte depuis des siècles. Célébrée le 25 novembre, elle est 

 la patronne des avocats et des philosophes. ... Selon la légende, au 9e 

 siècle, le corps de la sainte aurait été transporté par des anges au sommet 

 du mont Sinaï 
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