
            
   

  

  

 

 

 
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX  
La LÈPRE N'EST PAS UNE FICTION  

QUÊTE NATIONALE DU 29, 30 ET 31 JANVIER 2021. 
 

 Association reconnue d'utilité publique, l'Ordre de Malte France  

 agit pour servir les personnes fragilisées par la maladie,  
 le handicap, l'âge ou l'exclusion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tu es baptisé(e) mais tu n’as jamais été 
confirmé(e).  

 Tu souhaites compléter ton initiation chrétienne avec le 
sacrement de confirmation, suivant ton baptême et ta 
première communion. 

 Tu cherches un sens à ta vie, tu te poses des questions sur 
Dieu et L’Église.  

Tes enfants et petits-enfants te posent des questions sur Dieu, l’amour, la mort… 
auxquelles tu as bien du mal à répondre.  

Si tu te reconnais dans ce profil et veux des réponses, alors rejoins un parcours 
d’accompagnement vers la Confirmation ! 

Tu seras accompagné(e) dans ta démarche par des ainés (es) dans la Foi qui 
 t’aideront à relire ta vie et y découvrir la présence de Dieu. 

C’est un chemin fait de rencontres nourries par la Parole de Dieu, et d’échanges 
 fraternels et bienveillants qui te permettront de t’attacher de plus en plus 
 à Jésus-Christ,  Chemin de Libération, de Paix et de Joie ! 

Alors si tu es intéressé(e), n’hésite pas à nous rejoindre et contacte 
  

 ntonella Dalle au 06.13.04.90.53 ou  
 antonelladalle@gmail.com 
 ou sur Facebook https://www.facebook.com/StandreEAP  

   et sur le site paroissial : https://paroissestandrehorslesmurs.fr/ 
  

31 janvier 2021 
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Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« Saisis de frayeur,  
tous s’interrogeaient  

Qu’est-ce que cela veut dire ?                            
 (Mc 1, 27) 

 

mailto:antonelladalle@gmail.com
https://www.facebook.com/StandreEAP
https://paroissestandrehorslesmurs.fr/


 Voici le programme des activités tel qu’il est prévu. Son déroulement  
 se fera en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

 mercredi 3 février « envie de Parole » à 16 h  
(salle Taizé, église St Paul) 

 jeudi 4 février réunion de préparation au Carême 2021  

 samedi 6 février : temps fort pour les CM2 (visite à l’évêché) 

 dimanche 7 février Temps fort pour les CE2 (église Saint-Paul) 

 dimanche 7 février : temps fort pour les CM1 (église Saint-André) 
  

 
 
 

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 

 Noëlle DEREUMAUX, 87 ans, Soleil d’Automne, Lambersart. 

 Bernard BOUDEWEEL, 101 ans, Résidence Georges Delfosse, 
Marquette. 

 Marc BONTE, 84 ans, 49 Avenue De Lattre de Tassigny, Saint-André. 

 Cécile NOË, 92 ans, 32 Avenue des Peupliers, Saint-André. 
 

Intention de messe de ce weekend 

 Micheline MARCADIER 

 

LES ECHOS 

 Nominations  
 Mgr Laurent Ulrich a nommé à titre provisoire à compter du 18 janvier 
 2021 :  

 Père Jean-François BORDARIER, administrateur de la paroisse de la 
Trinité à Lambersart.  

 Père Laurent DUBRULLE, doyen des Rives de la Deûle.  
  

  
 
 Tous en  « choeur avec Jésus" reporté 

 Le grand rassemblement se tiendra au printemps 2022. Des journées 
de préparation en paroisses seront organisées le WE des 5-6 juin. 

  

 

https://notre-eglise.lille.catholique.fr/articles/tous-en-choeur-avec-jesus-reporte
https://notre-eglise.lille.catholique.fr/articles/tous-en-choeur-avec-jesus-reporte


Les prêtres venus d’ailleurs 

 D’où viennent-ils ? Pourquoi viennent-ils ?  

 Combien sont-ils et qui sont-ils ?  
 Interrogeons-nous sur cette réalité qui manifeste,  
 au-delà de la solidarité entre  Églises, l’unité et l’universalité de la Mission. 

 
Témoignage  

 

 P. Alain Dabire Originaire du Burkina Faso, est arrivé en 2018 pour 
étudier le management des organisations sanitaires et médico-sociales à 
la Catho de Lille.  

 Il est au service de la paroisse de Wambrechies. « Je rencontre des 
personnes qui ont une grande foi parmi ceux qui préparent leur mariage 
ou le baptême de leur enfant. Mais je suis surpris et déçu de voir que 
certains le font uniquement par tradition. J’apprends à les accueillir. 
L’Église est jeune dans mon pays, elle a seulement 150 ans. Là-bas, on 
refuserait de baptiser ou de marier uniquement par tradition. » 

Site du Diocèse février 2021 
 

V o e u x  2 0 2 1  
 Vatican 

« Sensible à votre message de vœux, le Saint-Père appelle sur 
vous et sur votre Église diocésaine les dons de grâce et de paix 
offerts aux hommes et aux femmes de bonne volonté par le Verbe 
fait chair. Puisse saint Joseph, en cette année qui lui est dédiée, 
nous enseigner à ne pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail 
de notre bateau dans les tempêtes de la vie. Le pape se 
recommande à votre prière et de grand cœur il vous accorde la 
bénédiction apostolique. »  

- février 2021 Nonciature apostolique  
 
 

 Paroisse-Saint-André-hors-les-Murs 
 Merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos vœux 
 accompagnés de leurs encouragements à construire une paroisse 
 vivante et à garder le 

"Lien entre nous" 
 

 

 
 
  



 
 

Les célébrations liturgiques du mois de février 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  
 

P r i è r e s  
 

Intention du Saint Père pour le mois de février 

 La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes 
 de violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que 
 leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 
 

F ê t e  d e  l a  C h a n d e l e u r  
 

Maintenant, ô Maître souverain, 

Tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
Cantique de Syméon, Lc 2, 29-32 

 

 
 Dans le mot Chandeleur, on entend ‘‘chandelle’’,  
 un mot qui évoque la lumière. Lors de cette fête,  
 on se souvient de la  rencontre entre Syméon et Jésus.  
 Au Temple, Syméon reconnaît  
 L’enfant Jésus comme le Sauveur, la lumière des nations.  
 À la Chandeleur, on mange des crêpes car avec leur forme ronde 
 et leur couleur dorée, elles ressemblent au soleil qui nous donne 
 la lumière !  


