
            
   

  
 
 
 
 

1er dimanche de  
 
 
 
 

Nous habitons tous la même maison 
Le temps du Carême est un parcours d’Espérance. 

Semaine après semaine, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE nous propose un 
parcours d’engagement pour « habiter la même maison » et «  construire 
une Terre solidaire ». 
C’est une invitation à : 

 écouter l’appel du Seigneur 

 contempler le monde à partir d’une citation de « Laudato Si » 
(Encyclique écrite par le Pape François, il y a  5 ans) 

 chercher un chemin de conversion et modifier nos priorités, nos liens 
avec les autres, la nature. 

 offrir une action de grâce au Seigneur. 
C’est une belle image que celle de la Terre, comme « maison commune ». 
Le pape nous invite à « habiter la terre » en respectant chacune de ses 
créatures et veiller à la qualité de nos liens tissés. 
 

En ce premier dimanche, l’intitulé est : AIMER LA CREATION 
 

Prenons le temps d’admirer la création, la richesse de nos liens, tout en gardant 
une certaine lucidité sur « ce que je dois changer ». 
 
 
 

 
 CCFD-TERRE SOLIDAIRE : première ONG française de développement. 

 Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, il agit contre les 
 formes d’injustice et pour plus de solidarité. Cet engagement prend racine 
 dans l’Evangile et la pensée sociale de l’Eglise. Trente mouvements  et 
 services d’Eglise sont membres de la collégialité du CCFD-TERRE 
 SOLIDAIRE. 

 
 Pour plus de renseignements :  

ccfd-terre solidarite.org 
CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 
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Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dieu dit à Noé et à ses fils : 
« Voici que moi, 

j’établis mon alliance avec vous, 
avec votre descendance 

après vous, et avec tous les 
êtres vivants qui sont avec vous… » 

 (Gn 9, 8-15) 

 



PROPOSITION : 
 Un livret spirituel nous est proposé pour  vivre et célébrer, à chaque 
 dimanche de  Carême. 
 Vous êtes invités à venir à l’église St André à 10h (maxi) pour partager 
 sur la proposition du livret, en  petits groupes. … Une demi-heure pour une 
 expérience de fraternité… 

Soyez les bienvenus ! Osez ! 
 

Partage d’Évangile en visages-conférence 
Pour mieux vivre le temps de carême, un partage d'Évangile est proposé  

 chaque mercredi à 20 h 30, chacun chez soi, les voies de 
communication du  Saint-Esprit étant illimitées ! 

 
 Vous retrouverez en temps utile sur les sites et Facebook  paroissiaux 
 toute information nécessaire pour vous  connecter à ce temps priant qui 
 durera environ une demi-heure. 
 
 

Pour votre générosité 
 
 Comme vous le savez  la COVID 19 qui sévit depuis le début 2020 a 
 perturbé a vie de chacun et chacune.  
 Comme vous l’avez constaté, cette perturbation a aussi été importante 
 pour la vie de  notre paroisse, cependant grâce aux nombreuses bonnes 
 volontés, nous avons pu faire vivre la paroisse à distance pendant les 
 différents confinements 

 Suite à l’arrêt des offices, et à l’absence de quête nous avons fait 
appel à votre générosité pour faire des dons à la paroisse par 2 fois : 
en juin et en décembre. 

 Grâce à vous nous avons pu collecter :  
- 5 805 € en Juin pour 40 dons 

- 3 685€ en Décembre pour 24 dons 

 Soit  9 490 € qui vont permettre à la paroisse  
Saint André Hors les Murs de  mieux boucler son exercice 
2020 et compenser l’absence de quêtes. 

 Merci encore à vous  
Père Dominique LEMAHIEU  

L’Équipe du Conseil Économique Paroissial  
 

Catéchuménat 
 Samedi 20 février à 14 h 00 Cathédrale Notre Dame de la Treille - Lille 
  
 Ce samedi, à Lille, Mgr Ulrich appelle 75 adultes de notre diocèse à  

 recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : 

 Baptême,Eucharistie,Confirmation. 



 Rendons grâce au Père Seigneur pour ces femmes et ces hommes qui, 

 appelés par le Seigneur à rejoindre son Église, découvrent lors de leur 

 cheminement catéchuménal, la Bonne nouvelle de Jésus qui change leur vie. 

 Prions pour ces catéchumènes : qu’ils continuent, par l’Esprit, à mettre leurs 

 pas dans ceux du Christ. Que nos communautés se réjouissent de cette 

 grâce pour l’Église. 

 

 
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  
 

 
 

Intentions de messe 

 Weekend du 27 et 28 février 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Monique DUCROCQ et les défunts de la famille DUCROCQ-LENNE 
 
 
  



LES ECHOS 

 En ce Mercredi des cendres, une quarantaine d’enfants  
 entourés de leurs parents et animateurs, se sont retrouvés  
 dans l’église St Paul, pour des ateliers et une célébration. 
 Temps fort de mise en route du Carême, temps de réflexion  
 sur le chemin à parcourir jusqu’à Pâques.  

 

Trois propositions nous sont faites dans l’Evangile : 

 Partager : son temps, son argent, ses affaires … 

 Prier : prendre du temps pour parler à Dieu, aller à la messe, 
faire de la place dans notre cœur pour le Tout Autre, lire 
l’évangile … 

 Changer notre regard, sur le monde, sur l’autre : prendre soin 
de la Terre qui nous est donnée : trier ses déchets, ramasser 
ce qui traîne… 

 

Ce ne sont que de petits exemples que les enfants ont donnés.  
Ils ont écrit sur des fleurs en papier leur engagement pour ces 40 jours. 
Par ex, Ils peuvent fabriquer un abri pour les oiseaux. 
Prendre soin de la Terre, Aimer la création et aussi 
 les personnes qui s’y trouvent. Chacun a son chemin  
à parcourir. Bon Carême dans la joie et l’espérance. 

 

Prière 

 Seigneur Dieu, 
 Tu oses nous confier Ta création, 
 Tu prends des risques, 
 Tu te compromets avec nous… 
 Depuis toujours ta création gémit, ta création jaillit, 
 Sans cesse Tu nous appelles à changer nos comportements,  
 à humaniser ce monde que Tu nous offres. 
 

 Toi qui espères en l’homme, donne-nous d’être proches  
 de ces hommes et de ces femmes qui, dans leurs différences,  
 ne baissent pas les bras, se cherchent, inventent, bâtissent un avenir 
 

 Ensemble, par la force de Ton Esprit, donne-nous d’assumer  
 ces temps difficiles et d’inventer le monde à Ta Joie. 
 Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains  
 une Parole d’espérance qui s’enracine  
 dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité.  


