
 

 
 

 

 
 
 La cinquantaine pascale ayant pris fin avec  
 la Pentecôte, la liturgie nous invite à honorer 

les fondements de notre foi avec deux dimanches 
consacrés à des fêtes solennelles : la Sainte Trinité  
et le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
 
Dimanche 30 mai : Fête de la Sainte Trinité 

 

«  La Trinité est communion de Personnes divines qui sont l’une 
avec l’autre, l’une pour l’autre, l’une dans l’autre. Cette 
communion est la vie de Dieu, le mystère d’amour du Dieu   
vivant. Et Jésus nous a révélé ce mystère. Il nous a parlé de 
Dieu comme Père ; il nous a parlé de l’Esprit, et il nous a parlé 
de lui-même comme Fils de Dieu. Et ainsi, il nous a révélé ce 
mystère. Et lorsque, ressuscité, il a envoyé les disciples 
évangéliser les nations, il leur a dit de baptiser » au nom du 
Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce commandement, le 
Christ le confie en tout temps à l’Eglise, qui a hérité des Apôtres 
le mandat missionnaire. Il l’adresse aussi à chacun d’entre nous 
qui, par la force du baptême, faisons partie de sa communauté. 
…. 
…Nous sommes appelés à vivre la communion entre nous sur 
le modèle de la communion divine… » 

texte du pape François  
 

Dimanche 6 juin Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ  

 
Alléluia. Alléluia  
« Moi, je suis le pain vivant 
qui est descendu du ciel », 
dit le Seigneur ; 
« Si quelqu’un mange de ce pain,  
il vivra éternellement ». 
Alléluia.  (Jn 6, 51) 
 
  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 33 
Semaines du 31 mai 

au 13 juin 2021 
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Image de la Trinité 
dans l’art chrétien 

« Ceci est mon corps, Ceci est mon sang » 
(Mc 14,12-16 22-26) 



 

 
 

Défunts du mois de Mai 
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la 
peine et à la prière des familles de 

 

 Claudette DIDRY, (85 ans), 51 rue Georges Clémenceau à Saint André 

 Colette NIEUWJAER, (91 ans), le clos fleuri à Saint André 

 Jacques VANOOST, (84 ans), rue de l'Amiral Courbet à Saint André 

 Jean-Claude LAMBIN, (55 ans), Foyer Claude Jourdin à Trélon 

 Maria de Jésus LAJAS MATHIAS, (85 ans), 14 avenue des peupliers à 
Saint André 

 Raymond COSSART, (87 ans), 18 rue Georges Torcq à Saint André 

 René FLAN, (80 ans), Résidence Georges Delfosse à Saint André 
 
 

Intentions de Messe : Weekend du 30 mai 

 Jean-Pierre Kindt 

 Luis Féliciano Mathias et Maria de Jésus Mathias 

 Carlos Cordeiro et Maria De Sa Cordeiro 
 

Intentions de Messe : Weekend du 6 juin 

 Henri Le Tutour et Marguerite-Marie Bonnel 

 Jean-Pierre Kindt 

 Cécile Noé et les défunts de sa famille 
 

Baptêmes 

Dimanche 6 juin à 12h, église Saint-André 

 Adrien Viart 

 Samuel Mendès 
 

APPEL 

Une animatrice de l’atelier d’icônes, au monastère de la Cessoie fait un appel 
pour  

 des dons de livres (en vue de constituer des bibliothèques pour adultes 
et enfants , dans les quartiers pauvres de Kinshasa au Congo)  

 Ainsi que des vêtements d’enfants. 
Le container partira début juillet. 
Vous pouvez déposer vos dons au 3D ou à St Paul 

Merci beaucoup pour eux ! 
  



Avec toutes les mamans 
 

Avec toutes les mamans, 
Et par l’intercession de la Vierge Marie, 
Nous nous tournons vers le Seigneur Jésus. 
 
Avec les mamans de tous les continents 
Et par Marie notre Mère, 
Nous te louons Seigneur. 
 
Avec les mamans qui ont perdu un enfant 
Et qui gardent au cœur l’espérance, 
Nous te prions Seigneur. 
 
Avec les mamans abandonnées de leur époux 
Et qui ont tellement besoin de force, 
Nous t’appelons Seigneur. 
 
Avec les mamans qui ne savent plus comment faire 
Et qui cherchent de l’aide, 
Nous te supplions Seigneur. 
 
Avec les mamans que leurs enfants font pleurer 
Et qui continuent à les aimer, 
Nous crions vers toi Seigneur. 
 
Avec les mamans qui n’ont plus de nouvelles de leurs enfants 
Et qui savent pardonner, 
Nous t’implorons Seigneur. 
 
Avec toutes les femmes qui n’ont pas d’enfant 
Et qui ont un cœur de mère, 
Nous t’invoquons Seigneur. 

 
Prière prononcée lors des processions  

de la Neuvaine Benoîte-Vaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horaires des liturgies des Messes du mois de JUIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sam.   18 h 00 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 
 

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 

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


