
            
   

   

 

 

 

 

 

 Du 18 au 25 janvier 2021 

 « Demeurez dans mon amour et vous porterez  
 du fruit en abondance » (cf. Jn 15, 5-9) 

 
 «On retrouve dans le texte choisi par la communauté du Grand Champ 2021 : 
 Demeurez dans l’amour de Dieu, c’est se réconcilier avec soi-même,  
 porter du fruit, faire grandir la communion et le témoignage.  
 Prière et vie quotidienne ne sont pas deux réalités distinctes.  
 Tout ce que nous vivons est appelé à devenir une rencontre avec  
 Dieu et avec nos frères.   

Beau programme pour cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens ! 
https://semainedeprière.unitedeschrétiens.fr/ 

 
 

 

 
 
 

Modification des horaires de messes  
Pour la paroisse Saint-André-hors-les-Murs 

 Suite à l’annonce gouvernementale pour le nouveau couvre-feu : 
 A partir du 16 janvier 2021  

 Messe anticipée à Saint-Paul, est à 16 H 30 
 

 Messes hebdomadaires  

 Le Lundi à St Paul    à 17 h 00  
 Le Vendredi à St André   à 17 h 00 
 
 

ANNULATION de la cérémonie des vœux 
le Samedi 23 janvier 2021 

 

17 janvier 2021 

N° 18 
L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

……« Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il 
disait, et ils suivirent Jésus…… 

(cf. Jn 1, 41.17) 

https://semaine/


Messe paroissiale diffusée 
 

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

Les célébrations liturgiques du mois de janvier 2021 
 Messes dominicales 

 Samedi  16 h 30 église Saint-Paul  
 Dimanche  10 h 30  église Saint-André  
 

 Messes hebdomadaires 

 Lundi   17 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  
 

 

 

 

 

 
Défunts de la semaine 

 Bernard VASSEUR, 86 ans, 6 avenue des bleuets, Saint André 

 Paul EMERY 87 ans 2 Rue Gounod Saint André 

 Marie VANDINGEN, 99 ans, Ehpad Jean Rostand et Marie Curie, Armentières 
 

Prière pour l’unité : 
 Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :  

 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ; ne 
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; et pour que 
ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix.  
Donne ta paix :  
à l’Église catholique romaine, aux Églises orientales, aux 
Églises orthodoxes et à leurs patriarches. 
Donne ta paix :  
aux Églises issues de la Réforme, à la Communion anglicane, 
aux Églises évangéliques, à toutes assemblées chrétiennes qui 
invoquent ton Nom et aux responsables de chacune de ces 
Églises. 
Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l’unité 
parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 Communauté du Chemin-Neuf 

Vous voulez rencontrer le Père Dominique Lemahieu ! Il célèbre la  
messe en semaine le mardi à 8 h 45 en l’église Saint-André et reste 
disponible jusque 10 h 30 pour vous rencontrer 

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

