
            
   

4ème dimanche de Carême 

 
 Avec le CCFD, nous sommes invités  à  
 

S’ENGAGER POUR  

   
 

 Ecoutons le pape François : Laudato Si ;  paragraphe 78 

« Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en 
même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela 
nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès 
matériel sans limite.  

Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, 
interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions 
nous orienter, cultiver et limiter notre pouvoir »  

Seigneur, inspire  et insuffle nos actions pour que là où nous vivons, 
ensemble, et en communauté, nous nous engagions pour ta 
Création. 
 

  
   

 

 
 Célébrations : 
 Samedi 20 mars 2021: 10 h 00 en l’église Saint André à saint André 
   14 h 30 en l’église Saint Vaast à Wambrechies. 

 
 Se préparer à célébrer Pâques, c’est se préparer à recevoir l’époustouflante 
 nouvelle de la « Résurrection » :  

Par la grâce de Dieu : la mort n’aura jamais le dernier mot. 
 C’est tout le sens de la célébration de la réconciliation que nous vous 
 invitons à vivre cette année… nous l’espérons : avec ce regard nouveau. 

 En effet, lors du carême 2020, à cause du premier confinement, il ne 
nous a pas été possible de vivre ce beau sacrement de façon 
communautaire.  

 Pourtant, se rassembler pour célébrer la réconciliation, cela a un sens 
très fort, et très profond. Dans la célébration communautaire, c’est toute 
l’Église – peuple de Dieu rassemblé – qui accueille la miséricorde de 
Dieu, et qui, avant de confesser son péché, confesse d’abord l’amour du 
Seigneur. 

 Nous vous proposons donc de vivre ce sacrement :… 
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 …Peut-être vous souvenez-vous de ce genre de célébration 
 pendant laquelle il fallait attendre longtemps son tour, avant de 
 se présenter devant un prêtre. Nous souhaitons ne pas entrer 
 dans cet écueil.  
 Selon les directives de Rome, nous devons maintenir 
 nécessairement  l’entretien individuel avec un prêtre. Mais 
 celui-ci sera très court. 
 Pourtant, si vous souhaitez poursuivre la discussion avec lui 
 pour un entretien spirituel plus approfondi, les prêtres resteront 
 à votre écoute après la fin de la célébration. 
 Bonne fin de carême à tous ! 

 

 

 Ce dimanche 14 mars : Quatrième 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 » 
 

 
 
 
 Mercredi 17 mars  

   9 h 30 pour les CM1 : ateliers 

 10 h 30 pour tous: célébration 

 11 h 00 Ateliers pour les CE2 et CM2  
  

Eglise Saint-André 
A  

Saint-André 

Église Saint-André 
à 

Saint-André 



Intentions de messe 

 Weekend du 20 et 21 mars 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Pierre FAGEOT 

 Joseph et Josiane SIX 
 

 
 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 !... " 

 
 
 

 Démarre ce Weekend 14 mars 2021 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Par exemple au minimum, si nous mettions chaque jour le prix d’une 
 baguette à 1 euro de côté, nous pourrions donner 365€ chaque année pour 
 nos prêtres ce qui leur permettrait de vivre dignement.  

Merci beaucoup de penser à eux.  

église Saint-André à Saint-André 

église Saint-Amand à Marquette 

presbytère de Wambrechies 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la 

générosité des fidèles : depuis 1905, la première de 

ses ressources est le Denier de l’Église, cette 

contribution financière versée annuellement par les 

catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la 

vie matérielle des prêtres et des permanents laïques. 

Le Denier n’est pas un don comme un autre.  
Il fait appel à un sentiment d’appartenance et  
de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui  
sont plus spécialement en charge d’annoncer  
l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une  
juste rémunération. 

Le Denier est un don volontaire 
Il n’y a pas de tarif ! Chacun donne 

en conscience selon ses 
possibilités 

 



 Jeudi 18 mars de  14 h 30 à 16 h 30  
 Samedi 20 mars de  10 h 00 à 12 h 00 

 ACI vous invite à une rencontre sur le thème : 

 AFFRONTER LES DÉFIS DE NOS VIES DANS LA CONFIANCE. 
 Avec Michel CASTRO  (enseignant à la Faculté de théologie de Lille et 
 prêtre en paroisse) 
 
 

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  
 

 

   
  

 

 

Saint Joseph un cœur de Père 
…Il va aider le Christ à grandir dans son humanité, et en cela, il nous 
encourage nous aussi sur ce chemin. L’Évangile donne un seul titre à 
saint Joseph, il dit qu’il était « juste », cela ne signifie pas qu’il rendait 
la justice, mais que dans sa vie il était ajusté à la volonté de Dieu. C’est 
un autre mot pour dire la sainteté, une sainteté du quotidien dans les 
actes ordinaires, les humbles tâches de chaque jour, faites simplement 
et par amour… 
 

…Il est aussi celui qui se laisse transformer par la parole de l’ange : 
« N’aie pas peur » Il ne s’explique pas tout, mais il accueille et fait 
confiance, lorsque la situation semble lui échapper, il reste ajusté et 
attentif à la parole de Dieu. 
 

 Ainsi nous pouvons sans crainte lui demander de l’aide pour cette 
 époque où tant de choses semblent nous échapper… 

Rencontre ouverte à Tous. N’hésitez pas à inviter les personnes intéressées par le thème 

24 rue Galliéni 
Marcq-en-Barœul 

(Arrêt Brosselette) 

Fête de Saint JOSEPH Vendredi 19 mars 

Père Charles-Marie RIGAIL 


