
 

 
 

 

 
 
 
Dimanch e  9  mai ,   6 è m e  d imanch e  d e  Pâque s  
 

Durant 50 jours après Pâques, le Temps Pascal est ce moment privilégié de 
l’Église où les témoins de la résurrection se déploient pour annoncer la  

 Bonne Nouvelle…  Thiery Hubert1 
J e u d i  d e  l ’ A s c e n s i o n   
 A l’Ascension, Jésus arrive à la demeure «Éternelle de 
 son Père » en tant que tête de l’Église, nous 
 entraînant comme membres de son Corps à y entrer 
 aussi…  
 Thiery Hubert2  
 

Dimanch e  16 mai ,  7 è m e  d imanch e  d e  Pâque s  
 
 

 
D i m a n c h e  2 3  m a i   P e n t e c ô t e  
 …À la Pentecôte, l’Esprit de Jésus vient embraser les 
 cœurs et les âmes de tous ceux qui veulent vivre à sa 
 suite. Nous est-il possible de le voir à l’œuvre ? Saint 
 Paul nous le montre : « Mais voici les fruits de l’Esprit : 
 amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
 fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5,22)… 
 Thiery Hubert3 

M o i s  d e  M a i  
 …Mai est également le mois de Marie. Comme elle-

 même porte la Parole du Fils de Dieu dans sa chair, les 

 baptisés forment une vaste chaîne, un Corps chargé de 

 porter le message de Jésus. A sa mesure, dans l’élan 

 donné par les premières communautés chrétiennes.  

 Thiery Hubert4  (dominicain) 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 32 
 Semaine du 10 au 24 mai 
2021 

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« Il n’y a pas de plus grand 
amour 

que de donner sa vie  
pour ceux qu’on aime »  

(Jn 15, 9-17) 

Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples dans 
la fidélité à ton nom, le nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
(Jean 17,11b-19) 



 
 
 

Défunt de la semaine du 2 au 8 mai 
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la 
peine et à la prière de la famille de 

 Claudette DIDRY, 85 ans, 51 rue Georges Clemenceau, St-André  
 
 

Intentions de Messe du Weekend 9 mai 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Bruno TONEATTO 

 Jean-Pierre KINDT 

 
Semaine du 10 au 16 mai 

 
 Jeudi 13 mai ‘ASCENSION’….(voir détail des messes page 4) 
 Jeudi 13 mai 10 h 30, église Saint-Amand à Marquette  
  1ère Communion  
 
Samedi 15 mai à 17 h 30 église Saint-Paul  
 1ère Communion et baptême de Tévy Sanchez 
Samedi 15 mai à 16 h 00 église Saint-Paul  
 Baptême de Livia Chiaruzzi 
 
Dimanche 16 mai à 10 h 30 église Saint-André  
 1ère Communion  
 

Intentions de messe du Weekend 16 mai 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Yvonne et Pierre FARGEOT 

 Jean-Pierre KINDT 

 
Semaine du 17 au 23 mai 

 
Mercredi 19 mai à 17 h 00  salle Taizé rencontre BIBLE  

 
Intentions de Messe du weekend du 23 mai 

 Jean-Pierre KINDT 
 

Samedi 22 mai de 9 h 00 à 13 h 00 église Saint-Paul  
 Rencontre AEP  
Samedi 22 mai de 10 h 00 à 12 h 00 
 Rencontre CM2 rendez-vous église St Paul  
Samedi 22 mai à 13 h 30 église Saint-Paul  
 Célébration de prière pour le mariage de M. et Mme BOUCHETOT  



 
LA  PENTECÔTE 

 
 Dimanche 23 mai, 10 h 30 église Saint-André 

 1ère Communion  
  Baptême de Camille Rouzé-Leroy 

 Pentecôte 

 

 Mai, mois de MARIE   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vierge et Mère Marie, 
 

 Toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli 
le Verbe de la vie dans la profondeur de la 
foi humble, idéalement abandonnée à 
l’Éternel, aide-nous à dire notre « oui » 
dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir  

la Bonne Nouvelle de Jésus. 
 

 Toi remplie de la présence du Christ, 
tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le 
faisant exulter dans le sein de sa mère,  
 

 Toi, tressaillant de joie, tu as chanté 
les merveilles du Seigneur.  
 

 Toi, qui es restée ferme près de la 
Croix avec une foi inébranlable et a reçu 
la joyeuse consolation de la résurrection, 
tu as réuni les disciples dans l’attente de  

l’Esprit afin que naisse 
l’Église évangélisatrice. 

Prions avec le pape FRANÇOIS 
 

Cher Esprit Saint, 

 Me voici devant toi pour me 
laisser modeler, pour me laisser 
conduire, pour me laisser aimer.  
 

 Accueille l’offrande de tout mon 
être et fais-moi la grâce de t’aimer 
chaque jour davantage.  
 

 Apprends-moi à me laisser faire 
par toi en toute chose, à ne pas 
mépriser tes inspirations, à ne pas te 
résister.  
 

 Que cette prière faite en ce 
jour soit le début d’une intimité 
nouvelle avec toi.  

Prière des Dominicaines  
d'Estavayer  

 

Prochain lien le 25 mai 



Horaires des liturgies des Messes du mois de MAI 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sam.   17 h 30 Eglise Saint-Paul 
Messes dominicales 

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 Sauf jeudi de l’Ascension 

Vendredi 17 h 00 
 18 h 00 

Eglise Saint-André 
Adoration 
Messe 

 
 
 
 
 
 

 Saint-Paul  Mercredi  17 h 30 

 Saint-André  Jeudi 10 h 30 10 h 30 

 Saint-Paul  Jeudi 11 h 00   
 

 
   
 
 
 
 
 
 

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 

Permanences de Dominique LEMAHIEU 
*9h15 –10h mardi  église de St André 


