
          
   

 
2ème dimanche de Pâques 

 
 
Ou le   
 

Institué par le Pape Jean-Paul II, cette journée  
est aussi le jour de la Sainte Faustine, canonisée le 30 avril 2000  

 
Helena Kowalska, née à Głogowiec 
 le 25 août 1905, morte à cracovie le 5 octobre 
1938, est une religieuse de Notre-Dame de la 
Miséricorde et mystique polonaise surnommée 
l'apôtre de la miséricorde divine. L’Église 
catholique a reconnu que sa « vie mystique est 
d'une extrême richesse ». 

 
Prière : de Sainte Faustine 

 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour 

 que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences 
extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon 

prochain et que je lui vienne en aide. 
 
Aide-moi Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me 

penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses 
douleurs ni à ses plaintes. 

 
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin 
que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie pour 

chacun un mot de consolation et de pardon. 
 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et  remplies 
de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre 

sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 
 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, 
pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma 

propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre 
service à mon prochain. 
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Parce que tu m’as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n’ont pas vu, 

et qui ont cru !         Jean 20, 19-31 



  

 
 
 

 Nous exprimons notre joie pour tous ces temps partagés et ces 
 belles célébrations depuis le 1er dimanche de Carême jusqu’à la 
 Semaine Sainte et la fête de Pâques. 
 

 Merci pour les partages avant la messe, la prière connectée du 
 mercredi, les laudes du mardi avec la Communauté des 
 Bernardines. 
 

Merci pour ces belles célébrations : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Saint-André avec la joie des nouveaux baptisés : 

  Carole-Anne et Diane ; Mamadou Jean-Paul à Wambrechies 

ils ont eu aussi le bonheur de communier pour la 1ère fois 

 ainsi qu’Aurélie et Joachim. 

 Que not r e  communaut é  sache  v ivr e  de  l ’é lan  de  Pâques   
au  long  de  ces  semaines  v er s  l a  Pent ecôte  

 

 

Jeudi Saint 
église Saint-André 

Vendredi Saint : Chemin de Croix et Passion 
église Saint Amand  
église Saint-Paul 

Dimanche de Pâques : 6 h 30  
église Saint-Vaast 



 

 

“Portons dans notre prière les enfants, les 

parents, et les enseignants de notre 

paroisse qui auraient dû vivre à l’école et au collège un temps 

de célébration de Pâques ; ainsi que ceux du catéchisme qui 

auraient dû vivre leur retraite spirituelle en vue de leur 

première communion. Que le Seigneur leur permettent de ne 

jamais désespérer et leur donne patience et courage pour 

cette nouvelle fermeture des écoles, collèges et lycées”.  

 

Intentions de messe 

 Weekend du 10 et 14 avril 

 Bruno TONEATTO 

 Francesco CAMELO et son épouse Laura et la famille 

 Fernando RIBEIRO MARTINS 

 Étienne CREPEL et sa famille 

 M. Marcel BOUCHER 
 

 

 Weekend du 17 et 18 avril  

 Christian DESREUMAUX et les défunts da la famille 
DESREUMAUX-MEURISSE 

 
 

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  
 

 Fabienne FLORENT, 55 ans, 42 rue du Cap Michel, Loos 

 Fabienne DELDICQUE, 68 ans, 105 rue des Arbousiers, La 
Longue-les-Maures 

 Pedro VICOENRIQUEZ, 88 ans, Le Clos Fleuri, 50 rue Georges 
Maertens, Saint André 

 Irène FOUGEROUX, 94 ans, 22 rue de Lambersart, Saint André. 
  



 

 

 
 
 
 
 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS D’AVRIL 
 
Messes dominicales  
 

 Samedi  17 h 30 église Saint-Paul  
 Dimanche 10 h 30  église Saint-André  
 

Messes hebdomadaires 
 

 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  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 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 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). 

 

 

Eglise Saint-Paul 
Avenue de Lattre 

De Tassigny 

Eglise Saint-André 
Place de l’Église 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

