
            
   

   
 

 
3ème dimanche de  

 
 

  CH ANGER NOTRE  REGARD SUR  
  

  
  Avec le CCFD… 
  …sur notre chemin de Carême, nous sommes invités à  

«  CHANGER NOTRE REGARD SUR LA CREATION » 

  A discerner, à comprendre le coût de nos actes,  
  à prendre le temps d’établir avec lucidité, un diagnostic sur notre 
  manière de vivre, de produire, de consommer et à ….faire un pas… 

 

 « Prière du Pape François  
 « Dieu qui nous aime, » 

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

 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. » 

 Extrait de la prière commune pour le 5ème anniversaire de Laudato Si 

Pape François 

 

 
 
 La communauté de Saint André accueille ce dimanche : 

 Christine, Diane, Carole-Anne, Mamadou Jean-Paul,  
 Anne-Sophie, Fiona  et Shirley,  

 Appelés à recevoir les sacrements de l’Initiation  chrétienne  
 durant les fêtes pascales. 

 Ils ont vécu une belle étape, il y a quinze jours,  
 à la cathédrale Notre Dame de La Treille : l’appel décisif.  
 Ce dimanche ils vivent une autre étape :  
 le premier scrutin ; il y en aura trois ; ce sont  des rites  
 pénitentiels, portés par la prière de toute la communauté paroissiale. 
 Une belle invitation à reconnaître, pour chaque chrétien,  le désir de garder 
 les yeux fixés sur le Christ, conscient de notre fragilité.   
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« Détruisez ce sanctuaire, 
en trois jours et 
je le relèverai » 

(Jn 2, 13-25) 



LES ECHOS 

 
 

Continuons à partager : 
 Ce dimanche 7 mars : Troisième dimanche Carême 
  
 N’oubliez pas votre livret spirituel proposé par le CCFD, 

pour vivre et célébrer  
 

  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, 
 

 Pour se connecter en "visages-conférence", sur le site paroissial,  

 faire tourner les pages (flèches à droite) et à 
 "VIVRE LE TEMPS DE CARÊME",  

 cliquer sur "LIRE LA SUITE".  

 Ou voir « AGENDA » sous « ACTUALITÉS » 
 
  
 

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  
 

 Marie-Josèphe NEVRAUMONT, 89 ans, 57 avenue de Tulipes, Saint André 

 Germaine MOSSART, 96 ans, 129/6 rue Sadi Carnot, Saint André 

 Fernando Augusto RIBEIRO-MARTINS, 78 ans, 43 avenue des Tulipes Saint 

André 

 Angèle MAES née BERNARD, a fêté ses 108 ans ce 22 février,  
  Le Clos Fleuri 50  rue Georges Maertens, Saint André.  

(maman de Jacqueline Dubois…qui fait partie des équipes 
des funérailles) 

 

Eglise Saint-André 
A  

Saint-André 



Intentions de messe 

 Weekend du 13 et 14 mars 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Jean HUYSSEUNE et les défunts de la famille 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille 

 

 Mercredi 10 mars de 16 h à 17 h 30 

 Partage de la parole : thème de cette année les Femmes dans la Bible 
   Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com  
  ou 06 98 40 57 89 
 
 
  
 Samedi 13 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 Préparation au baptême des enfants en âge scolaire 
  
 Samedi 13 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 Temps fort pour les CM2.  
 
 Dimanche 14 mars  de 9 h 30 à 11 h 30  
 Temps fort pour les CM1 
 
 Dimanche 14 mars de 10 h à 12 h  
 Temps fort pour les CE2  
 
 

 
 Vous souhaitez rencontrer votre curé le Père 
 Dominique Lemahieu ? 

 Faire connaissance ; dialoguer ; lui proposer vos idées, vos désirs ;  

 lui poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser à 
quiconque ? 

 En toute confidentialité, sans devoir prendre rendez-vous,  
 il se tiendra à votre écoute 
 

 le mardi matin de 9 h 15 à 9 h 45  
 Place de l’église 

 le mercredi matin de 9 h 30 à 10 h  

 le samedi matin de 11h à midi :  
14, place De Gaulle. 

 Cette initiative est à titre expérimental pendant le mois de mars, et 
 sera poursuivie si elle rejoint les attentes de chacun... " 
 qu'on le lui dise !... " 

  

Église Saint-Paul 
à  

Saint-André 

Église Saint-Paul 
à 

Saint-André 

église Saint-André à Saint-André 

église Saint-Amand à Marquette 

presbytère de Wambrechies 

Église Saint-André 
à 

Saint-André 

mailto:martine59.barais@gmail.com


Les célébrations liturgiques du mois de Mars 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  
 

 

 
 Notre chapelle Saint-Joseph en l’église Saint-André 
 
 
 
 Joseph est l’homme de la Volonté de Dieu. 
 La foi et l’obéissance sont des vertus  
 qui brillent dans l’âme de Joseph, 
 Comme dans celle de Marie, son épouse (cf. Mt.1, 20-24) 
 Quand l’ange le réveille en pleine nuit, et lui intime l’ordre 
 De fuir sans retard en Égypte (cf. Mt.2, 13-15). 
 Quand plus tard, l’ange de nouveau  
 lui ordonne de revenir en Palestine (Mt. 2, 19-21). 
 Saint-Joseph se laisse conduire comme un enfant 
 par Dieu, sans murmure. 
 Joseph est l’homme juste et généreux,  
 prêt à tous les sacrifices, 
 Abandonnant sur l’heure les conseils  
 de la prudence humaine,  
 Pour obéir promptement aux ordres de Dieu. 
 Pour Joseph, le service de Dieu prime et domine tout. 
 Il assujettit toute sa vie au Bon Plaisir Divin 
 

Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges de 1987 à 2000. 
 


