
          
   

   
 Vivre le temps de la Semaine Sainte 

  
    

 Samedi 27 mars à 17 h 30  
 Église Saint-Paul à Saint-André 
 
 Dimanche 28 mars à 10 h 30 
 Église Saint-André à Saint-André  
  
 
 Jeudi Saint 1er avril à 17 h 30 
 Église Saint-André à Saint-André 
 Célébration de la Cène du Seigneur  
 Pour les trois paroisses 
 
 Vendredi Saint 2 avril à 15 h  
 Église Saint-Paul à Saint-André 
 
 
 

 Vendredi Saint 2 avril à 17 h 30 
 Église Saint-Amand à Marquette 
 Vénération de la Croix et méditation  de la Passion selon St Jean  

 
 
 

 Dimanche 4 avril à 06 h 30 Liturgie de la Lumière  
 Eglise Saint-Vaast à Wambrechies 
   
 
 Dimanche 4 avril Messe  
 10 h 30 église Saint-André à Saint-André 

    9 h 30 église Saint-Amand à Marquette 

 11 h 00 église Saint-Vaast à Wambrechies 

  
 
 
 
  

PAS DE MESSE 

Mardi 30 mars à 8 h 45, en l’église St André : en raison de la Messe Chrismale à Notre 
Dame de la Treille à Lille à 15 h 
Vendredi Saint 2 avril à 18 h en l’église St André  
 Samedi Saint 3 avril en l’église St Paul à 17 h 30  Journée du désert : Jésus est au tombeau 



 
l            
   

Dimanche des Rameaux 

«HosannA » 
sauve-moi ! ou sauve-nous !  

 …C'est le cri que le peuple lance vers Dieu  
 dans sa marche vers le Temple :  
 "Donne, Seigneur, donne le salut" (Ps 117, 25)… 
 
 
 Mardi 30 mars. Messe chrismale  à 15 H 00  
 cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille  
  La messe « chrismale » est la grande réunion de l’Eglise diocésaine 
  autour de son évêque, des prêtres, des diacres, et de tous les fidèles qui 
  peuvent s’y associer.  
 
 Au cours de cette messe notre évêque bénit les « saintes huiles » :  

 L’huile des catéchumènes qui a servi dimanche dernier à La 
Madeleine  autour de Carole-Anne et Diane qui seront baptisées 
dimanche prochain,  

 
 L’huile des malades, pour le réconfort des souffrants. 

 
 L’huile parfumée et « consacrée » du Saint Chrème (d’où le nom 
de messe « chrismale ») , pour l’onction consécratoire des prêtres, 
des évêques, ainsi que des objets liturgiques exceptionnels. 

  Pas de messe à 8 h 45 à Saint André 
 

 Jeudi 1er  et vendredi 2 avril à 20 h 30  
  Particulièrement pour les professionnels qui ne pourront se rendre aux 
  offices à 17 h 30, notre évêque, le Père Ulrich propose  
  un temps de prière sur le site du diocèse  https://lille.catholique.fr/ 
 

 

 Samedi 3 avril : Journée du désert - Jésus est au tombeau. 
 Nous sommes invités par notre évêque à approfondir la compréhension 
 de ce jour si particulier où nous faisons mémoire de Jésus au tombeau. 
 C’est un “jour de désert”, mais pas un jour vide. 
 

 N’hésitez pas à venir prier à l’église. Nous mettrons à disposition 
des   textes de méditation, une contemplation de l’icône de la 
descente de Jésus aux enfers et sa résurrection (fresque de 
“l’Anashasis” ), des musiques méditatives. 
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 Dimanche 4 avril matin : 6 h 30.  
 
 Ce sera une expérience spirituelle forte. 
  Les trois paroisses se rassembleront à Wambrechies pour  
 la liturgie de la lumière :  feu nouveau 
 sur le parvis de l’église ; entrée triomphale  
 du cierge pascal, Exultet, bénédiction de l’eau et litanie des saints. 
   

Cela nous placera dans la situation des femmes découvrant le tombeau vide 
 le dimanche matin, “à l’aube, alors qu’il fait encore nuit (avant que les 
 ténèbres fussent dissipées). évangile selon saint Jean 20,1 

 

Intentions de messe 

 Weekend du 3 et 4 avril 

 Fernando PINTO et les défunts 

 Joseph et Josiane SIX 

 Bernard ANDRÉ et les défunts de la famille 

 Mr. et Mme Michel IOCHUM et les défunts de la famille 
 

 

Actions de grâce 

 pour Saint Joseph : Remerciements pour toutes les grâces  
 quotidiennes reçues 

 pour le Pape François : que l’Esprit Saint l’éclaire dans sa tâche quotidienne 

 Cécile NOÉ 

 pour nos familles 
 

 

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  

 Michel LOUCHART,  90 ans, Les Récitales, 70 bis rue du Général Leclerc, 
Saint André. 

 Odette FLAMENT, 93 ans, 22 avenue de la République, Saint André 

 Jeanine JUMELIN, 86 ans, Les Patios d’Or, Rue Lavoisier, Saint André. 
 
 
 
 

 
 

 

  
  

Messe hebdomadaire de cette semaine 
Lundi 29 mars 17 h 00 église Saint-Paul : Chapelet – 17 h 40 : Adoration 
 18 h 00  église Saint-Paul  : Messe  
 

 Nous avons besoin de vous pour le nettoyage de l’église Saint-André   
LUNDI 29 MARS à 14 H 00 

Vous  êtes les bienvenus  Merci 



 

 Dominique Lemahieu, curé des paroisses  
 Saint-André-Marquette-Wambrechies 
 

Secrétariat  & Permanences : 
 3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
  

  mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
 site :  paroissesaintandrehorslesmurs.fr 
 

Permanence Accueil 03 20 51 65 98 
 Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30  
 
 

Intentions de prières 
 

 Offrir une messe ou intentions de prière pour un défunt  
 ou pour votre famille. 

 Contactez : soit directement à l’accueil aux heures de permanences,  
 ou déposez votre demande sous enveloppe, avec vos coordonnées,  
 tél, mail (si possible), accompagnée de l’offrande minimum 18 €.  
 (Annonces faites aux célébrations du week-end). 
 

 
 

PRIÈRE POUR LE 5ème ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SI’ 
 

Dieu aimant, 
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 
afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

Sois présent pour les personnes  
dans le besoin en ces temps difficiles, 

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter 

les conséquences de cette pandémie mondiale. 
Rends-nous courageux pour accepter les changements 

visant à la recherche du bien commun. 
A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous 

interconnectés et interdépendants. 
Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre 

au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Puissent les souffrances actuelles être  

les douleurs de l'accouchement 
d'un monde plus fraternel et durable. 

Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice, 
nous te prions par le Christ Notre Seigneur. 

Amen 
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