
 
   

   

 
 

 

    
 

   JJJÉSUS vient renouveler 

l’EEESSSPPPÉÉÉRRRAAANNNCCCEEE   eeettt   lllaaa   FFFRRRAAATTTEEERRRNNNIIITTTÉÉÉ 

     

 

  « Dieu habite au milieu de son peuple » 
 

Et Nathan rappelle l’essentiel : l’important n’est pas de construire une 

maison rutilante pour le Seigneur, mais d’accueillir sa présence en nos 

cœurs où il veut faire sa demeure. Comme Marie qui accueille dans 

son corps le Fils de Dieu lui-même, rendant possible le salut de toute 

l’humanité. » 

Prions en l’église 
 
 
 
 
 
 

Vierge et mère Marie aide-nous à dire « oui »  

à faire retentir la bonne nouvelle de Jésus… 

Étoile de la nouvelle évangélisation, 

aide-nous à rayonner 

 par le témoignage de la communion, 

au service, de la foi ardente et généreuse, 

de la justice et de l’amour pour les pauvres, 

pour que la joie de l’Évangile parvienne 

 jusqu’aux confins de la terre 

 et qu’aucune périphérie  

ne soit privée de sa lumière. 

Pape François Rome 2013  

20 décembre 2020 
4

ème
  dimanche de l’Avent 

N° 15 
L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« Voici que tu vas concevoir            
et enfanter un fils »  

(Luc 1,26-38) 



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 personnalisé (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.  

 

 
 

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

 Accueil au 3D rue Lavoisier – Saint-André 
 Le samedi 26 décembre 2020 et le samedi 2 janvier 2021 : pas de 
permanence   
 
 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 20 décembre 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille 

 Jean HUYSSEUNE et les défunts de la famille 

 Denise CHINA , ses parents René et Marthe et son frère René CHINA 
 

 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 :  
 

 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com
mailto:famille.doresse@laposte.net
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com


 
 

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 pas de messe le 24 décembre 

 Vendredi   pas d’Adoration ni de messe le 25 décembre 

 

   Rappel Denier de l’Eglise 

En cette fin d’année, il vous est toujours possible de faire un 
don au Denier de l’Eglise. 
Cette contribution financière versée annuellement par les 
catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie 
matérielle des prêtres et salariés chaque mois. 
 
 

Règles sanitaires 

à respecter pour assister aux messes 

Il faut laisser 2 chaises entre chaque personne ou groupe 
de personnes habitant sous le même toit ‘celles-ci pouvant 
s’assoir les unes à côté des autres.) 
N’oubliez pas votre masque et la protection du gel 

  

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

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


NOËL 

 
 

 
Confessions :  

 Courte méditation de la Parole au début, puis dialogue individuel avec 
un prêtre 

 

Eglise Saint Amand 
MARQUETTE 

 

Eglise Saint André 
SAINT ANDRÉ 

 

Eglise Saint Vaast 
WAMBRECHIES 

 

-Mercredi 23 déc 
de 9 h30 à 10 h 30 

-Mardi 22 déc. 
de 9 h 15 à 10 h 30 

- Dimanche 20 déc. 
de 16 h 30 à 17 h 30 
-Lundi 21 déc 
De 17h à 18 h 30 

 
 Célébrations dans les Maisons de retraites 

 Résidence  Obert à Wambrechies : mardi 22 déc. à 10 h  

 Résidence : Clos Fleuri à Saint André :  mardi 22 déc. à 15 h 

 Résidence  Georges Delfosse à Saint André :  mercredi 23 déc. à 16 h 30 

 Résidence  Petit Paradis à Wambrechies :  lundi 28 décembre 

 Résidence  Domaine la rivière à Marquette : jeudi 31 décembre 
  

  

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

 Marquette  19 h 30 église Saint-Amand 
 Wambrechies  16 h célébration de la parole sans eucharistie 
  18 h messe filmée  
  20 h   
  24 h messe de minuit  église Saint-Vaast 

 
MESSES DU JOUR DE NOËL 

Vendredi 25 décembre 
 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 

St 
Andr

HORAIRES des CONFESSIONS et des LITURGIES 

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

