
            
   

   

 

 

 

 

Le 24 janvier 2021, pour la seconde fois, nous fêterons le dimanche 
de la Parole de Dieu. Instituée l’an dernier par le Pape François, cette 
fête veut encourager les croyants à une plus grande familiarité avec 
la Parole de Dieu. Pour « être  dans le monde des annonciateurs de 
cette richesse inépuisable » écrit le Pape… 

 
 Plusieurs groupes « Envie de Parole »  existent sur le 

 diocèse dont un sur la paroisse Saint-André-hors-les-Murs.  
 
Qui sont-ils et que font-ils ?  
 Ce sont des petites communautés fraternelles de 
proximité autour de la lecture de la Bible pour goûter la Parole, en 
suivant un parcours pour une année et qui se retrouvent une fois 
par mois. 
 
 Chaque groupe utilise un dossier très riche, 
 élaboré par le « Service diocésain  de la Parole » 

voir sur le site : www.enviedeparole.org. 
 
C’est une belle expérience humaine :  

*s’exprimer, * s’écouter, *oser, *chercher, *compter sur la 
présence des autres.  
Et aussi une expérience ecclésiale : emprunter ensemble un 
chemin de foi. 

 
Voici quelques phrases de participants : 

 

 « Composé de paroissiens humbles et accueillants, notre groupe vit des 
moments forts d’échanges, de partages de la Parole de Dieu en toute 
décontraction. On s’y sent bien et ça nous permet de découvrir ou 
d’approfondir certains passages de la Bible d’une manière différente, ce qui 
nous procure étonnement et joie. » 
 

 « C’est une grande joie pour moi de partager la Parole de Dieu, grâce au 
groupe  Bible de la paroisse, avec à chaque fois une belle documentation ; cela 
nous enrichit mutuellement pour mieux comprendre ce qu’elle nous dit dans 
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notre vie de tous les jours. Les échanges sont toujours très joyeux et 
respectueux. Nul doute que l’esprit Saint est avec nous ! » 

 

  « Que nous soyons des anciens baptisés, participants d’un groupe depuis une 
dizaine d’années, ou nouveau catéchumène, les textes que nous lisons dans la 
Bible résonnent en nous, de façon différente à chaque fois qu’on les entend, et 
c’est ça qui fait la richesse de ces textes ! » 

 
 Il faut savoir passer de la lecture d’un texte… à l’écoute de la Parole de 
 Dieu ; c’est Lui qui nous parle aujourd’hui !  

 Pour cela, il faut prendre le temps de l’écoute, de faire silence, de 
« mâchonner » le texte plusieurs fois  pour pouvoir le « digérer » ensuite. 

 

 Etre à plusieurs pour faire cet exercice est essentiel pour ouvrir notre esprit, 
notre cœur, à la Parole, aux autres… 

On en voit les effets… peu à peu… ça demande du temps pour devenir  

 Prêtre (prier, célébrer),  

 Prophète (annoncer) et  

 Roi (serviteur)  

 Comme annoncé le jour de notre baptême ! 
Contacter : Martine Barais 

martine59.barais@gmail.com 
 

 

 

 
Reprise des parcours de la catéchèse en petits-groupes 

 *dimanche 24 janvier Temps fort pour les CE2 
 *dimanche 31 janvier pour l’Aumônerie de l’Enseignement Public (A.E.P.) 

 
 
 
 

Défunts de la semaine 
 

 Francis PICHON, 90 ans, Les Orchidées, Villeneuve d’Ascq. 

 Monique DESOMBRE, 70 ans,  8, rue Dormagen, Saint André 

 Monique MONCLERC, 81 ans, 12 rue du Maire André, Lille. 

 Pierre FARGEOT, 94 ans, 20 rue des Tulipes, Saint André. 

 
  

Si l’aventure 

vous tente ! 

mailto:martine59.barais@gmail.com


 
 
 
 

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   16 h 00  église Saint-André Chapelet 

 Lundi 17 h 00  église Saint-Paul  

 Mardi      8 h 45  église Saint-André 

 Jeudi       8 h 45 église Saint-Paul  

 Vendredi  16 h 00 église Saint-André  Adoration 

 Vendredi 17 h 00  église Saint-André  
 

 

 

 

 

 

 

Intention du Saint Père pour le mois de janvier 
 Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine 
 fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour 
 les autres, ouverts à tous. 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Grandir dans l’unité  
 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ».  

 Jean 15,5 
 

Esprit  Saint, viens habiter en nous.  
Renouvelle en nous la passion de l ’unité pour que nous 

vivions conscients du l ien qui nous unit en toi.  
Que tous les baptisés s’unissent et témoignent 

ensemble  
de l ’espérance qui les fait  vivre  



A PROPOS DES LOIS DE BIOETHIQUE  

Objectif 

 Ces lois définissent les règles à suivre pour le don d’organes, la 

procréation médicalement assistée (PMA), le diagnostic prénatal, la 

recherche sur les embryons et bien d’autres domaines qui touchent à 

l’essence même de la vie.  

 Un nouveau projet de loi est à l’étude, adopté avec modifications 

par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture fin juillet 2020. Il sera 

révisé par le Sénat au début du mois de février. 

 POUR S’INFORMER  

 Le diocèse de Lille, en partenariat avec l’Université catholique de 

Lille, à l’occasion de la révision des lois de bioéthique au Sénat, a diffusé 

une série de 4 émissions : -  

 Extension de la PMA et projet parental  

 Modification du génome humain et conséquences 

 Extension de la PMA et filiation  

 Recherche sur l’embryon et les cellules souches  

 Elles sont consultables sur la chaine Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCRy549JHRrpEMLUtU72iEwQ  

 

POUR ÊTRE INFORMÉ  

 Vous pouvez vous abonner : à la chaîne Youtube du diocèse : 

https://www.youtube.com/user/dioceselille  

 à la Newsletter du site :  

https://lille.catholique.fr/qui-sommes-nous/nos-publications/newsletter/ 

https://www.youtube.com/channel/UCRy549JHRrpEMLUtU72iEwQ
https://www.youtube.com/user/dioceselille

