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5ème dimanche de Carême 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt,… 

…il porte beaucoup de fruits » (Jn 12, 20-33) 

 
 
 Avec le CCFD,  

TOUT EST L IÉ  
 

 Ecoutons le pape François : Laudato Si ;  (paragraphe 92) 

 

« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous 
sommes tous unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés 
par l’amour que Dieu porte à chacune de ses 
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre 
affection,  

à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre.  

 
 

 

 Ce dimanche 21 mars : Cinquième dimanche de 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 » 
  

21 mars 2021 
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L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Eglise Saint-André 
A  

Saint-André 



 
  
  Samedi  27 mars 17 h 30 église Saint-Paul 
  Dimanche 28 mars 10 h 30 église Saint-André 

Merci à celles et ceux qui possèdent un jardin  
de partager un peu de buis avec celles et ceux  
qui n’en possèdent pas. 
Il vous sera possible de déposer quelques rameaux 
de vos jardins ; merci de les apporter en petits 
bouquets. Ceux-ci seront « remisés en sacristie » 

 afin d’être aseptisés et distribués lors de la messe  
 

Mardi 30 mars : 15 h  
Messe chrismale pendant laquelle les prêtres  
et diacres renouvelleront leur promesse d’ordination 
et bénédiction des saintes huiles par notre évêque  
Mgr Ulrich  

 
 
Jeudi Saint 1er avril : 17 h 30 
Célébration de la Cène du Seigneur  
 
 
 
Vendredi Saint 2 avril : 15 h  
Chemin de Croix également : 
A Marquette et à Wambrechies 
 
Vendredi Saint 2 avril : 17 h 30 
Vénération de la Croix et méditation  
de la Passion selon saint Jean  

Nous avons choisi une seule célébration pour nos trois paroisses  
afin de nous rassembler. 
En effet, en pleine semaine, les professionnels et les enfants travaillent. 
Pour ceux et celles dont il ne sera pas possible de venir à cette heures là, 
nous somme en train d’essayer de filmer ces célébrations et de les mettre en 
ligne « en différé » sur le site internet de nos paroisses. 

 
 
Samedi 3 avril : Journée du désert - Jésus est au tombeau. 

A cause du couvre-feu, notre évêque, le Père Ulrich nous demande de faire 
l’effort d’accepter de ne pas célébrer la veillée pascale : on ne peut 
commencer la nuit pascale à 16 h 00 de l’après-midi. 

  

A 
Saint-André 

Notre Dame  
De la Treille  

Lille 

Église Saint-Paul 
à 

Saint-André 

Église Saint-Amand 
à 

Marquette 

Église Saint-André 
à 

Saint-André 



Dimanche de Pâques 4 avril à 06 h 30 du matin  
Liturgie de la lumière   
En revanche, exceptionnellement, nous vivrons 
la liturgie du feu nouveau, à l’aube du dimanche de Pâques. 

 

 
 
Dimanche 4 avril à 10 H 30 messe de Pâques   

 

Intentions de messe 

 Weekend du 27 et 28 mars 

 Aniceto PIRES et les défunts de la famille 

 Cécile NOÉ 
 

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 

 pour nos familles 
 

Défunt de la semaine 
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine 
et à la prière de la famille  

 Huguette KRAFT, 83 ans, 14 rue Gaston Catoire, Saint André. 
 
 

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 à partir du 27 mars  
 Samedi  27 mars  17 h 30 église Saint-Paul  

 Dimanche 28 mars  10 h 30  église Saint-André  
 Messes hebdomadaires à partir du 22 mars  
 Lundi   17 h 00 église Saint-Paul Chapelet – 17 h 40 Adoration 
 Lundi 18 h 00  église Saint-Paul   
 Mardi      8 h 45  église Saint-André 
 Jeudi       8 h 45 église Saint-Paul  
 Vendredi  17h 00 église Saint-André  Adoration 
 Vendredi 18 h 00  église Saint-André  
   

 

Église Saint-André 
à 

Saint-André 

Église Saint-Vaast 
à 

Wambrechies 

Permanence : Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 au 3 D rue Lavoisier 59350 St André-Les-Lille 
Téléphone  03 20 51 65 98 – mail : paroissesaintandre59@gmail.com 



Carême 2021. Collecte pour le CCFD-Terre Solidaire 
 
 20 et 21 mars. Par votre don, le CCFD-Terre Solidaire permet de rendre 
 concrète l’Espérance de Pâques.  
 Des enveloppes seront disponibles à la sortie. Elles seront collectées 
 lors de la 2ème quête, dimanche prochain. Merci d’avance. 

 
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire 
sollicite les chrétiens en ce 5e dimanche, afin de participer à la 
construction d’un monde plus juste. " Nous habitons tous dans la 
même maison ", et, dans les Actes des Apôtres, St Paul nous invite 
au don : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » !  
 

Parmi les 500 associations soutenues par le CCFD-Terre Solidaire, 
il y a Permatil au Timor, dans l’Asie du sud-est.  
 

Cette association forme les paysans à l’agroécologie pour leur 
permettre d’acquérir leur autonomie alimentaire. Même les enfants 
dans les écoles et les groupes scouts s’initient à la permaculture. 
 

" Tout est lié ". Le don est plus qu’un moment de bonheur ; il est 
aussi un acte à la fois responsable et fraternel. Il met en marche 
une ouverture sur le monde contemporain dont nous sommes tous 
des acteurs suivant nos propres possibilités d’action.    

 

Vous pouvez envoyer vos dons à 
CCFD Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier – 75001 Paris France 

n° ICS : FR76ZZZ302252 
plus de renseignement sur le site ccfd-terresolidaire.org 
 
 

Joseph, gardien des cœurs purs 
Tendre Joseph, Dieu est séduit par la qualité de votre cœur. 
Toute votre personne s’oriente vers sa volonté. Avec Marie et 
Jésus, vous répondez aux appels de l’Esprit Saint pour 
construire un monde meilleur. 
D’un même cœur, nous disons avec vous : 

 
« Nous voici, Seigneur, que votre volonté soit faite ! 
Que votre Royaume s’approche de nous ! » 
Maintenez en notre cœur, l’espérance d’un monde 
nouveau. Inspirez-nous des paroles de tendresse 
pour susciter l’amour dans les cœurs. Que nos actes 
puisent leur énergie à la source de tout Amour. Ainsi 
notre visage rayonnera de la liberté des enfants de 
Dieu. Amen 

 


