
 
   

   

 
 
 

   JJJÉSUS vient renouveler 
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Il y aura des allumeurs d'étoiles.  
Il y aura des annonceurs de joie, 

 Tant qu'il y aura dans le monde 
 Des gens heureux de croire, 

 De croire en Toi. Steeve GERNEZ 
 

« Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu 
comme témoin pour rendre témoignage à la Lumière » 

(Evangile selon St Jean 1) 

 

« Dieu notre Père, donne-nous d’accueillir le témoignage de Jean 
Baptiste pour nous tourner vers Jésus, notre Seigneur ». 

(Père Marc SEVIN) 

 

En ce dimanche du « GAUDETE » (« Soyez dans la JOIE » en latin), 

réjouissons-nous  de voir venir Celui qui vient nous sauver : le Christ…. 

Oui, l’Enfant de la crèche désire nous combler de sa présence ! 
 
Notre communauté est aussi dans la JOIE : plusieurs catéchumènes 
cheminent vers les sacrements du Baptême et de l’Eucharistie :  

Diane, Christine, Carole-Anne et Aurélie ; 
Carole-Anne fait son entrée officielle dans l’Eglise ce dimanche, 

accompagnée d’Annick  
Samuel jeune de CM2, communiera pour la 1ère fois. 

 
Nicolas, dimanche dernier terminait son homélie en disant :  

 

 « Prenons le temps maintenant de chercher l’étoile  
 qui nous mènera à ce Dieu fait Homme pour nous sauver.  
 Prenons le temps de réfléchir à la manière d’être une étoile 
 pour le monde » 
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L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 



Samedi 12, dimanche 13 La catéchèse continue son chemin pendant l’Avent 

 Rencontre des jeunes de CM2  

 En visioconférence, pour les CE2   

 Temps fort pour les CM1 

 

Notre projet de l’Avent 2020 dans nos églises St Paul et St André 
 

 N’oubliez pas de venir fleurir l’arbre de Fraternité,  
avec le dessin de vos mains, sur papier de couleurs, 
personnalisées (prénom, message, dessin ou autres idées) 
 

 De nous envoyer la photo de votre crèche 
paroissesaintandre59@gmail.com ou  
famille.doresse@laposte.net 
 
Nous comptons sur vous. 

 

Lumière de nos vies 
 

Loué sois-tu, Dieu, notre Père ! D’âge en âge, tu fais pour nous des merveilles. 
En ton Fils Jésus, tu as accompli tes promesses de salut. 
Tu l’as envoyé pour qu’il soit la lumière de nos nuits. 
Loué sois-tu, pour ton prophète Jean-Baptiste !  
Tu as fait de lui un témoin de la Lumière. 
Il a proclamé que tu es un Dieu proche. 
Il nous invite à reconnaître et à proclamer ta présence. 
Seigneur, nous voici rassemblés en Église, pour écouter ta parole, pour trouver la 
lumière qui permet d’éclairer nos nuits et de continuer à vivre dans l’espérance. 
Viens, seigneur, viens nous rejoindre. 
Fais de nous des veilleurs, des veilleuses, des lumières qui percent les ténèbres, 
Des témoins joyeux de ta présence au milieu de nous. 

Prière de Yves Chamberland 
 
 

 

 

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

 Accueil au 3D rue Lavoisier – Saint-André 
 Les samedis de 9 h 30 h à 11 h 
 
 Communications téléphoniques : 03 20 51 65 98 

 Merci de nous  laisser votre message en précisant nom, prénom et la 
raison de votre appel 

 par mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
 

 

Intentions de messe 
Weekend du 13 décembre 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Aniceto PIRES et les défunts de la famille 

 Dario PINTO 

 Roger VERWAERDE 
Weekend du 20 décembre 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille 

 Jean HUYSSEUNE et les défunts de la famille 
 

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  

 
 Marie-José Baert, 85 ans,  Clos Fleuri 50 Rue Georges Maertens,   

Saint André 

 Nicole Tranchant, 84 ans, Résidence Georges Delfosse,  Rue de Cassel, 
Marquette. 

 Annick Lemaire,  69 ans,  209 Chemin des Muchaux,  Lambersart 
 

 

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 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 :  
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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 
  

Messes Paroisse Saint-André 

Messes dominicales 

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

Messes hebdomadaires 

Lundi  17 h 30  église Saint André Chapelet            nouveau lieu 

Lundi   19 h 00  église Saint-Paul  

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 

 
 

 
 

Jeudi 24 décembre   MESSES 
 Saint-André  17 h 00 église St André  
   19 h 00 église St André   

 Marquette  19 h 30 église Saint-Amand 
 Wambrechies  16 h 18 h 20 h 24 h  église Saint-Vaast 
 
 
Vendredi 25 décembre  MESSES DU JOUR DE NOËL   
 10 h 30 église St Paul Saint André   
 10 h 30 église St Amand Marquette  
 11 h 00 église St Vaast Wambrechies   
 
 

Messe de Noël diffusée  
 

  sur les sites à 18 h 00 le Jeudi 24 décembre et sera disponible en replay sur  
 https://paroisse-wambrechies.fr/ https://paroissestandrehorslesmurs.fr/  
 https://www.facebook.com/StandreEAP Facebook.com/paroissedewambrechies 
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HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

HORAIRES DES LITURGIES  
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