
            
   

  

  

 

 

 
 
 
 

Imposition des 

 
 

Célébrations  
Mercredi 17 février de 9 h 30 à 11 h 30 église St Paul 
pour les familles : Atelier et célébration 
 

 
Mercredi 17 février à 9 h 00 église St Amand 
Messe et imposition des Cendres 
 
 
En raison du couvre-feu à 18 h, proposition : 
Imposition des Cendres lors des messes  
Samedi 20 février à 16 h 30 – église Saint-Paul 
 
Dimanche 21 février 10 h 30 – église Saint-André 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 Parole Mgr Hérouard 

FRATERNITÉ 
 

 Inutile de se le cacher. La situation sanitaire actuelle qui semble si longue et 
 parfois sans fin, ses conséquences multiples sur la vie économique, 
 sociale, sur les relations individuelles, sur l’état même du monde ou sur la 
 vie de notre Église, tout ceci met les nerfs de beaucoup à vif et l’on ressent 
 de multiples tensions.  
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N° 22 
L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« Si tu le veux, tu peux  
me purifier. » 
Saisi de compassion,  
Jésus étendit la main, 
le toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois purifié. » 
(Mc 1, 40-45) 

 

132 avenue du Ml de 
Lattre de Tassigny 
St André-Lez-Lille 

Place de l’église 
Marquette 

Av. De Lattre de 
Tassigny 
 
Place du Gl De Gaulle 
 



 -Chacun a son idée, défend 
son pré carré ou sa solution, 
prononce des jugements aussi 
péremptoires que définitifs.  
Les pouvoirs publics ne sont, à 
tort ou à raison, évidemment 
pas ménagés dans l’exercice 
de leurs responsabilités. 

Chacun y va de sa mauvaise 
humeur et les caisses de 
résonance médiatiques ou sur 
les réseaux sociaux 
fonctionnent à plein.  
Dans l’Église, les débats sont 
parfois vifs sur ce qu’il faut faire 
ou ne pas faire.  

 
 
 -Certains se sentent 
abandonnés quand d’autres 
pensent frayer leur chemin à 
leur manière, voire de façon 
solitaire.  
Peut-être ne faut-il pas oublier 
que le bien ne fait pas de bruit 
et que beaucoup, dans cette 

période déstabilisante, essaient 
de maintenir les liens, de 
s’intéresser à ceux qui ne vont 
pas bien, d’être présents 
auprès de ceux qui souffrent, 
d’aider concrètement ceux qui 
n’en peuvent plus.  

 
 
 -Peut-être aussi nous 
rappeler la force de la prière -
sans doute jamais les intentions 
confiées n’ont été aussi 
nombreuses-, le devoir 
fondamental d’Espérance du 
chrétien comme ce qui nous est 

constitutif, l’écoute de l’Esprit 
qui nous parle pour que 
l’Évangile soit vécu et que 
l’Église puisse témoigner 
concrètement de Celui qui la 
fait vivre.  
 

 
Le pape François a publié à l’automne dernier une encyclique sur la 
fraternité, mais aussi le dialogue, l’amitié sociale, Fratelli Tutti.  
Peut-être est-elle, après quelques commentaires louangeurs qui 
engageaient peu, ou critiques bien rapides (le pape fait de la politique !), 
laissée un peu de côté.  
Alors que février va marquer notre entrée en carême, puissions nous 
prendre le temps de la lire (en tout ou partie), de la partager avec 
d’autres, d’en faire un outil de conversion sur notre chemin vers Pâques !  

 
+ Antoine Hérouard Évêque auxiliaire de Lille 

 

 
 

  



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  

 Anne-Marie BOUCKENHOVE, 90 ans, 70 Avenue De Lattre de 
Tassigny, Saint André. 

 Gisèle DUBUS, 81 ans, 21 Rue Georges Bizet, Saint André. 

 Michel ROLIN, 88 ans, 3 rue du Docteur Cornilleau, Saint André. 
 

Intention de messe de ce weekend 

 Weekend du 20 et 21 février 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 
 

LES ECHOS 

Catéchuménat 
   
   
 Samedi 20 février à 14 h 00 en l’église St Eloi de Dunkerque. 
 Au cours de l’appel décisif, 72 adultes se préparant au Baptême  (célébré 

 lors de la Veillée Pascale 2021) seront appelés personnellement par Mgr 

 Ulrich, entourés des parrains, des marraines, des familles, des 

 accompagnateurs. 

 

Notre chapelle Saint-Joseph en l’église Saint-André 
 

. Sculpture à l’autel de la chapelle Saint-Joseph en l’église Saint-André 
 

 Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui 
 passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 
 discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un 
 guide dans les moments de difficultés. 

Prière du Pape François 
 

 

 

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. 
  



 
 

Monastère de la Cessoie  
Pendant le temps du carême 

 LES LAUDES 

 Tous les mardis à 7 h  église du Monastère de la Cessoie 
  287Avenue De Lattre de Tassigny  
  Saint-André 
   
 
 

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  
 

 
 
 

 
  

 

 Nous avons besoin de buis sec (de l’année écoulée) pour le mercredi 
 des  Cendres  
 Vous pouvez le déposer dans l’église ce weekend 13 et 14 février lors 
 des messes. 
 Merci d’avance. 

 
 


