
 
   

   

  
    « Veillez, car vous ne 

savez pas quand vient 
 le maître de la maison»  

 (Mc 13, 33-37) 

 
 
 
 

La situation sanitaire nous  encourage à inventer…Oui, entrons en Avent avec  

Espérance ! 

Nous ne pourrons peut-être pas faire de grands rassemblements, alors habitons nos 
églises ! Ne nous laissons pas enlever la Joie de vivre ce chemin pour accueillir le 

prince de la Paix : Jésus. 
 
Nous vous proposons plusieurs idées : 

 Faire une crèche à la maison : prenez-la en photo  et « postez» la sur l’adresse :  
masawa.confinement.novembre@gmail.com 

Notre projet est de faire une exposition, dans l’église, des différentes crèches 
envoyées. 

Le décor sera un arbre, dont les feuilles seront nos « mains » de toutes les 
couleurs !  Sur celles-ci, écrivez votre prénom, ou un message de Noël, ou 
un dessin. Vous en trouverez sur place mais vous pouvez aussi en faire 
chez vous et les apporter. Derrière ce signe déposé à la crèche, c’est notre 
désir de nous mettre en action pour  

vivre davantage la fraternité, 
convaincus  que l’Enfant de la crèche  est une force inouïe pour 
ouvrir davantage nos mains et nos cœurs …  

 D’autres informations suivront ! Bon début d’Avent ! 

 
 

Messe paroissiale diffusée 
 

  sur les sites à 11 h 00  
 https://paroisse-wambrechies.fr/ https://paroissestandrehorslesmurs.fr/ 
   

 https://www.facebook.com/StandreEAP Facebook.com/paroissedewambrechies 
  

Reprise des messes dans les 3 paroisses  (30 personnes) 

Saint-André  
 Messes dominicales 

 Samedi  18 h 00 église Saint-Paul  
 Dimanche  10 h 30  église Saint-André 
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 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 

 
Autres diffusions :  
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) 

 

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 

 
 

 

 Pour la nouvelle année liturgique, une vente du missel (année B) 
 est à votre disposition au prix fixe de 9€ 
 Pour la réception de ce missel, contacter :  
 Jean-Pierre Capon : jeanpierre.capon@gmail.com  Tel. 03 20 51 78 95.  
 

PERMANENCES DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ-hors-les-MURS 
 

 Reprise de l’Accueil au 3D rue Lavoisier – Saint-André 
Les samedis de 10 h à 11 h 
 
 Communications téléphoniques : 03 20 51 65 98 

 Merci de nous  laissez votre message en précisant nom, prénom et la 
raison de votre demande 

 par Mail : ou paroissesaintandre59@gmail.com 
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SAINT-ANDRÉ 

  

 André était originaire de Galilée. Avec Simon, son frère, il vivait de 
 la pêche sur les bords du lac de Tibériade. Il avait entendu la 
 prédication de Jean le Baptiste, aussi fut-il un des premiers à 
 suivre Jésus. Il entraîna son frère à le rencontrer également. C’est 
 à ce dernier que plus tard Jésus dira : « Tu es Pierre, et sur cette 
 pierre je bâtirai mon Église ». 

 
Les deux frères ont fondé des communautés chrétiennes :  
Constantinople pour André et Rome pour Pierre. 
La tradition rapporte qu'après la Pentecôte André annonça l'Évangile en 
Achaïe, une province de la  péninsule du Péloponnèse, au sud de la Grèce. 
L'Église de Constantinople le vénère comme son illustre patron. 
 
Dans notre commune l’église Saint-André lui est dédiée, aussi plusieurs 
ornements lui font référence : 

 

 P r è s  d e  l ’ a u t e l ,   
 la statue du saint est bien mise en valeur. Saint André porte une croix 
 en forme de « X » qui va servir à son futur supplice qui, selon la 
 tradition, aura lieu à Patras (péninsule Grecque du Péloponnèse). 
  
 
  D a n s  l e  c h œ u r ,  d é c o u v r e z ,  a d m i r e z   
 des verrières qui nous présentent trois épisodes de sa vie : 
 
 1-La vocation de saint André 

Saint Jean le baptiste lui fait rencontrer Jésus. 
À l’arrière-plan sa barque de pêcheur. 

 
 2-Crucifixion de saint André  
 À Patras (Péloponnèse) 
 
 3-Prédication de saint André  
 Devant le gouverneur d’Achaïe (Péloponnèse) 
 
 

 
 
 

 

Intention de messe 
Weekend du 29 novembre 

 La famille  DEKUYPER-SEELWEGER 
  



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  

 

 Roger MENET, 82 ans, 3 rue Pasteur, Saint André 

 Madeleine LANGRAND, 99 ans, 46 rue De Lattre de Tassigny, Saint André 

 Marie-Antoinette CHOQUEREAU, 96 ans, Ehpad Korian Tamias, Quincy-sous-
Senart 

 Guy BENOIT de Saint-André  
 

 Qui, parmi les fidèles de l’église Saint Paul ne connait 
 pas Guy ?  
 Il a été très actif dans la paroisse sans oublier sa passion 
 du chant : combien de messes a-t-il animées à St Paul ?  
 Il a fait les  beaux jours  de la chorale et des fêtes 
 paroissiales. 
 Souriant et généreux, il a été très présent dans son 
 quartier ;  
 Membre de l’AFNOL, il organisait, avec Georgine et des 
 voisins, des fêtes, des concours de cartes, de pétanque, 
de jeux divers,  toujours dans une ambiance conviviale. 
Féru d’échecs, il mettait en place des tournois à la MJC, dans les écoles sans 
oublier les cours aux jeunes adeptes.  
Habile de ses mains, il fabriquait de belles marqueteries, dont a profité le Père 
Casimir avant son départ. 
Merci Guy, pour ton énergie et humour, ton envie de vivre même pendant ces 
longs moments de maladie.  
 

Pour cause sanitaire, les funérailles se sont vécues dans la stricte intimité et 
nous nous unissons à la prière de toute sa famille. 

 
 

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). 
 
Pendant le confinement  

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

 N’hésitez pas à visiter aussi nos sites internet :  


