
 
           

 
 
 
 

 
 
 
 Prière à Notre Dame du Sacerdoce 

 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre 
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres 
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 
 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre 
et vous l’aidez encore dans le Ciel. 
Nous vous en supplions priez pour les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux 
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 
 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  
qui nous donnent les sacrements, 
nous expliquent l’Évangile du Christ et nous enseignent  
à devenir de vrais enfants de Dieu ! 
 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 
Les prêtres dont nous avons tant besoin ; 
Et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! 
Amen 
 
 
 Message du pape François 

 
 J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de 
 l’Eglise, comme gardien des vocations.  
 De sa disponibilité à servir provient en effet, son soin dans 
 la garde. « Il se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, 
 et se retira en Égypte »  (Mt 2, 14) 
 Cette année, la campagne de communication pour 
  la Journée mondiale de prière pour les vocations  
 (JMV) se vivra autour du thème : 
 « Tes questions méritent une réponse ».    

 
  

4ème dimanche de Pâques 
Dimanche 25 avril 2021 

Dimanche des  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 31 
Semaine du 26 avril au 7 mai Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

 
…« Je suis le bon pasteur »,  

dit le Seigneur ;  
« je connais mes brebis et mes brebis 

me connaissent. » 
(Jn 10, 14) 



Intentions de messe 

 Weekend du 1er et 2 mai  

 Monsieur Marcel BOUCHER 

 Jean-Pierre KINDT 
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  
 Rose LAURENT, 90 ans, 13,E rue Lavoisier Les Patios d’Or, Saint 

André. 
 Patrick RICHARD, 65 ans, 8/31 rue Albert Bailly, Saint André. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Horaires des  liturgies des Messes 
 

Sam.   17 h 30 Eglise Saint-Paul  
Dim.    10 h 30 Eglise Saint-André  
Lundi  17 h 00 
            18 h 00 

Eglise Saint-Paul Chapelet – Adoration 
Messe 

  Mardi      8 h 45 Eglise Saint-André  
Jeudi       8 h 45 8 h 45 Eglise Saint-Paul  
Vendredi 17 h 00 
 18 h 00 

Eglise Saint-André Adoration 
Messe 

 

 
 

   
 
 
 

Dominique LEMAHIEU Curé des paroisses Saint-André - Marquette-Wambrechies 

Secrétariat 
Permanences 

3 D rue Lavoisier 
Saint-André-Lez-Lille 

03 20 51 65 98 
Le Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

Mail : paroissesaintandre59@gmail.com Site : paroissesaintandrehorslesmurs.fr 
 

 

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, accompagnée de 
l’offrande minimum 18 € 

Eglise Saint-Paul 
Avenue de Lattre de Tassigny 

Eglise Saint-André 
Place de l’Église 

Vendredi 30 avril Messe à 18 h 00, église Saint-André, avec la présence des 
enfants de l’école de la Cessoie, qui se préparent à la 1ère des Communions 
 


