
            
   

  

2ème dimanche de 
 
 
 

LA TRANSFIGURATION (MC 9,2-10) 

 
 Comment dans ma vie j’entends et  
 je ressens l’appel De Dieu ? 

 «Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez le » ! 
Le Christ nous demande 
d’Aimer nos ennemis, d’Aimer les plus petits, d’Aimer les plus 
pauvres… !  
De quelles manières faisons-nous preuve de *solidarité, 
d écoute et d’entraide envers ceux qui souffrent sur  
cette Terre, à nos portes comme au loin ? 

 
 

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 

« COMPRENDRE LA CRÉATION ». 

  

  
 Face à l’urgence à laquelle nous sommes confrontés, il est 
essentiel de s’informer, de comprendre les causes du réchauffement 
climatique, des pollutions et de l’épuisement des ressources. Il s’agit de 
comprendre les mécanismes à l’œuvre pour voir comment.  
 

CHACUN PEUT AGIR ET ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT. 
 

 Nous devons aussi être conscients que les populations les plus 
affectées par les effets du réchauffement sont les populations les plus 
pauvres dont l’empreinte écologique est la plus faible. 
 Résoudre la crise environnementale, c’est aussi s’attacher à donner 
à chacun les moyens de subsistance dont il a besoin dans le respect de 
la dignité humaine.  
 C’est mettre en œuvre une solidarité internationale et changer son 
regard sur le développement. C’est opter pour une écologie intégrale. 

 En ce temps de Carême, prenons le temps de  
 nous informer, de comprendre les enjeux écologiques 
 et leurs conséquences économiques et sociales. 
 ( CCFD)  
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Continuons à partager : 
 N’oubliez pas votre livret spirituel proposé par le CCFD, pour vivre et 
 célébrer en  

ce deuxième dimanche Carême (28 février). 
  Rendez-vous à l’église St André à 10 h (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. 
 

 
 

Catéchuménat 
 Ce samedi 20 février à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille, lors d'une 
 très belle célébration, Mgr Ulrich a appelé 78 adultes, dont 7 adultes de 
 notre doyenné des rives de la Deûle, qui demandent le sacrement du 
 baptême.  
 Toutes et tous ont répondu à l'appel de leur nom par un "Me voici !"  
 
 
 
 
 
 La prochaine étape aura lieu lors de la messe à10 h 30, dimanche 7 mars 
 2021, en l'église Saint-André-hors-les-Murs pour le premier scrutin.  
 
 Prions pour ces catéchumènes, que l'Esprit Saint les aime et les enseigne 
 sur ce chemin qui les mènera à Pâques et au baptême. 
 
  



Défunts de cette semaine 
 

La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine 
et à la prière des familles  

 Mary-Suzanne VANTORRE, 89 ans, 401 D avenue du Maréchal De 

Lattre de Tassigny, Saint-André 

 Alina KUBKA, 90 ans, Ehpad Georges Delfosse 22 rue de Cassel, 

Marquette 

 Liliane DECHERF, 87 ans, 64 rue Vauban, Saint-André 

 André DOS SANTOS, 95 ans, 1 rue des Cottages Fleuris, Saint André 

 Bernard DILLIES 86 ans, Le Clos Fleuri 50 rue Georges 
Maertens Saint André. (Organiste de Saint-André),  

 
 
 

Intentions de messe 

 Weekend du 6 et 7 mars 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Bruno TONEATTO 
 
 

Les célébrations liturgiques du mois de février 2021 
 
 

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 
 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  
 

  



 rière commune  pour le 5ème anniversaire de Laudato si’’ 
 du Pape François 

 

 Dieu qui nous aime, 
 Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve, 
 Tu nous as faits à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute 
 la création. 
 Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres 
 abondantes, pour que nous puissions tous nous nourrir. 
  
 
 
 
 
 

  Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous 
 soin de la création que Tu nous as confiée. 

  Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune 
 n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à toutes vos créatures et à 
 toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la 
 préserver. 

  

  Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et 
 les ressources dont ils ont besoin. 

  Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en 
 particulier les plus pauvres et les plus vulnérables 

  

   Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement 
 transforme-les en espoir et en fraternité,  

   Afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du 
 cœur. 

  

   Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous 
 faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. 

   Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous 
 avons besoin dans notre recherche du bien commun. 

  

   Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous 
 sommes tous unis et interdépendants, dans nos efforts pour 
 écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des 
 pauvres.  

  

   Que les souffrances actuelles soient les douleurs  
   d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable. 
   Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice,  
   nous prions par le Christ notre Seigneur. 
   Amen  
 


