
 
   

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Quête pour l’Afrique 
 

Dimanche 3 janvier, quête pontificale dans tous les diocèses de France. 
C’est une occasion d’exprimer, par la prière et par le partage, notre soutien à 
224 diocèses dans 28 pays d’Afrique.  
Ces diocèses, par leur vitalité et leur vive espérance, sont un vrai témoignage 
pour notre Église de France. 

 
 
 

 Trois cadeaux  

 
 

« Quand les mages virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 
GRANDE JOIE ». 

 

 C’est la joie de l’égaré qui retrouve son chemin ou de quelqu’un dans la 
nuit qui trouve une lumière. 

 Les mages cherchent à la fois un chemin et une lumière pour se 
diriger.  

 L’étoile, en les précédant, leur donne une direction et l’espoir de voir 
leur quête aboutir.  

 L’étoile les remet en chemin et leur permet de quitter Jérusalem. 
 

Matthieu est le seul évangéliste à faire le récit de la visite des mages.  
 ‘’Quand j’étais jeune, je me demandais :  

 « À quoi cela peut-il bien servir d’offrir de  
 l’or, de l’encens et de la myrrhe à un bébé ? »  

Dans l’Ancien Testament, l’or est le signe de la qualité de gouvernement
 d’un roi  
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« Il est maintenant révélé que les nations sont 
associées au même héritage, au partage de la même promesse » 

(Ep 3, 2-3a.5-6) 

1er JANVIER 2021 : Journée mondiale de la PAIX 
Le pape François nous invite à construire « LA PAIX, chemin d’espérance : 

dialogue, réconciliation et conversion écologique » 



(1). L’or permettait au roi, entre autres choses, de nouer des 
 alliances avec ses voisins  
(2). L’encens est le signe du prêtre dont la fonction est d’intercéder 
 auprès de Dieu, pour le peuple, grâce à des offrandes d’encens.  
(3). La myrrhe sert à parfumer l’huile sainte qui est utilisée par le 
 prophète pour l’onction sainte, c’est-à-dire pour consacrer au 
 nom du Seigneur.  
 

 (4). L’or, l’encens et la myrrhe sont donc les signes de la triple fonction 
prêtre, prophète et roi, dont Jésus est l’image par excellence. 

 Vrai homme et vrai Dieu, Jésus est à la fois le médiateur entre Dieu et 
son peuple, le sauveur des hommes et celui qui établit le royaume de 
Dieu. Il est donc prêtre, prophète et roi.  

 Sans s’en douter, les mages offrent symboliquement en notre nom des 
cadeaux très significatifs.  

 L’Évangile précise qu’ils retournèrent chez eux par un autre chemin.  
 Certes, ils le font pour fuir Hérode, mais ne serait-ce pas le signe 
aussi de leur déplacement intérieur ?  

 « Ne rentrez pas chez vous comme avant », dit le cantique.  
 Et nous, quand est-ce que nous changeons de chemin ? 
(Mt 2,10.11) 
 Sœur Carine Michel Communauté de Poitiers 

 

 

 

 

Défunts de la semaine du 
 
 21 au 28 décembre  

 Jérôme VENDINGELEN, 41 ans, rue Sadi Carnot, Saint-André 

 Yvonne CHRÉTIEN, 91 ans, Clos Fleuri, Saint-André. 
 

Intention de Messe 

 3 janvier 2021 

 Henri et Cécile DECOOL et les défunts des familles DECOOL et HORN 
 
 
 

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 :  
 
 
 

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 

 
  
 
 

 
Messes Paroisse Saint-André 

 Messes dominicales 

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

 
Messe dominicale de nos 3 paroisses diffusée 

 

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

 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  17 h 00 église Saint-André Adoration – 18 h 00 Messe 

  

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

 Accueil au 3D rue Lavoisier – Saint-André 
 Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30  
 
 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  

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE JANVIER 2021 

https://paroisse-wambrechies.fr/
https://paroissestandrehorslesmurs.fr/
https://www.facebook.com/StandreEAP
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com


 
 
 
 
 

Le Père Dominique LEMAHIEU, nouveau curé de la paroisse, 
l’Équipe paroissiale,  et Martine, vous souhaitent une 

 
 
.  
 
 

Et vous invitent le samedi 23 janvier 2021 à 11 h 30 en 
l’église Saint-Paul, pour l’échange des vœux. 

 
 
 

Ci-dessous, un extrait du message de Mgr Ulrich, archevêque de Lille : 
 
 
 
 
 
 

En ce début d’année, je fais le vœu que nous cultivons surtout 
la bonté et la fraternité qui ne se laissent pas dominer par la 
recherche du bien-être individuel, la paix intérieure et l’amour 
du Seigneur par lesquels nous nous reconnaîtrons tous 
enfants du même Père. 
 

 
 
 

Ensemble unis dans nos différences 


