
 

 

Dimanche 27 juin 

 

 
 
  
 
 
 

« Crois seulement » 
 Nous te louons, Dieu notre Père et Créateur de tout l’univers. 
Tu nous crées vivants, à ton image, et tu nous destines à vivre pour toujours 
avec toi. 
 Nous te louons, Seigneur de la vie, pour la jeune fille sans vie de 
Jaïre, que tu ranimes, pour la femme souffrante et exclue, que tu guéris et 
pour tant de femmes et d’hommes malades et rejetés, dont la foi et la prière 
confiante ont obtenu le retour à une vie nouvelle et heureuse. 
 Nous te louons, Dieu tout-puissant, d’être victorieux du néant et de 
la mort et d’enlever de nos cœurs fragiles, toute anxiété par le don de la foi 
qui rend tout possible. 
 Lorsque nous sommes inquiets et désemparés, laisse résonner en 
nous ces quelques mots : 

« Ne crains pas, crois seulement » 
 Nous te demandons, Seigneur, la source de la vie, d’affermir notre 
confiance et notre espérance en toi. 
 

Prière de Normand PROVENCHER – Prions en Eglise 

Mardi 29 Juin  

 Saint Pierre et Saint Paul, les 2 colonnes de l’Eglise. 

 Rendons grâce en cette fête des Apôtres Pierre et Paul. Par 

 leur martyre, ils ont planté l’Église. Ils ont partagé la coupe 

 du Seigneur et sont devenus ses amis. 

 
Fête de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs 

 

 Samedi 26 juin 2021, église Saint Paul 
 Tous les paroissiens sont invités à participer 
 à la soirée festive  

 18 h messe.  

 19 h Apéro offert par la paroisse, suivi du pique-nique tiré du sac, 
autour d’un feu de camp. 

 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 35 
Juillet et août 2021 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a 
détruit la mort : il a fait resplendir la 
vie par l’Evangile 

(2 Tm 1,10) 



     Au revoir au Père Alain Dabire  

  
 

 A partir du mois de Septembre : notre évêque, Le Père  
 Ulrich, en accord avec l’évêque du diocèse de Diebougou (Burkina-
 Faso), envoie le Père Alain Dabire en mission paroissiale pour une 
 année pastorale, dans la paroisse de Marcq-en-Baroeul. 
 Le Père Alain souhaite ainsi remercier le diocèse de Lille en offrant 
 une année de sa vie, avant de repartir au Burkina. 
 

Pour la paroisse de Saint André-hors-les-murs, Il célèbrera 
une messe d’action de grâce, pour les 3 années vécues parmi nous : 

 
le dimanche 27 juin à 10 h 30 en l’église St André, et 

le samedi 3 juillet à 18 h 00 en l’église St Paul 
 

 Si vous souhaitez lui témoigner de votre gratitude, “une cagnotte” 
est ouverte pour recevoir vos dons. 
 

 Dans sa grande générosité, le Père Alain ne désire pas bénéficier 
de celle-ci pour son propre compte. Il envisage d’offrir un bel ostensoir à son 
diocèse, pour un lieu de pèlerinage dans son pays. Et, s’il reste un peu 
d’excèdent, cela lui servirait à investir partiellement dans l’achat d’un véhicule 
d’occasion pour ses activités pastorales, lorsqu’il sera de retour dans son 
pays. 
 

  Merci d’avance pour lui. 
 Adressez votre don par chèque ou espèces, sous enveloppe 
cachetée au presbytère 14 place du Général De Gaulle 59118 Wambrechies. 
avec la mention : remerciements au Père Alain. 
   Père D. Lemahieu 
 
 

Intentions de Messe : 
Week-end du 27 juin 

 Jean-Pierre Kindt 

 Henri Le Tutour et Marie-Marguerite Bonnel 

 Bernard Dillies 
 
Week-end du 4 juillet 

 Maria De Sa Cordeiro, Carlos Cordeiro, 

 Maria de Jésus Matias, Luis Féliciano Matias 

 Jean Pierre Kindt 

 Bernard Dillies 

 Henri Le Tutour et Marie-Marguerite Bonnel 
 
 



Baptêmes 
 

 

Samedi 26 juin, église Saint André à 11 h 00 

 Paul HENRY 
 
Dimanche 27 juin, église Saint André à 12 h 00 

 Emma DEBOURSE 

 Charles VATIN 

 Roxane et Achille MARQUILLY 
 
Dimanche 4 juillet, église Saint André à 12 h 00 

 Gabrielle et Raphaëlle BOCQUET 

 

 

Jeudi 1 juillet, 20 h 30 salle Taizé, église Saint Paul, 
  Réunion d’information pour une formation biblique inspirée de   
  « Mess’AJE » à partir de septembre. ouvert à tous. 

 
 Inscription catéchèse : semaine du 6 septembre 
 
 Messe de rentrée : Dimanche 26 septembre, église Saint André 
 

Retrouvailles à la Communauté du Bon Pasteur 
 

Samedi 3 juillet à 11 h 00 dans le jardin, nous vous proposons de nous 
 retrouver pour une messe en plein air. 
 A l'issue de cette messe et même si vous n'avez pu y participer pour 
diverses raisons, nous serions très heureux de vous retrouver vers 12 h 30 
autour d'un pique-nique, avec ambiance fraternelle et chaleureuse, sourires, 
histoires drôles... et musique et chants assurés par nous tous. 
  

 Venez seul(e) ou en famille ou avec des amis. N'hésitez surtout pas à 
diffuser largement cette invitation.  
Votre enthousiasme, votre voix, vos sourires nous ont beaucoup manqué. Ce 
jour-là il fera beau d'être à nouveau tous réunis. 
  

 Si par malchance le temps était à la pluie régulière, nous annulerons la 
veille ou le matin. Mais allez, à 9 chances sur 10 il fera magnifique ce Samedi 3 
Juillet dans vos cœurs et tous ensemble dès 11 heures à Marquette. 

En espérant vous retrouver toutes et tous en pleine forme, 
 

Sœur Marie-France, Catherine Libert, Carole et Alain Deprick, Bénédicte et Jérôme 
Duprez 
Romane et Charles, nouvellement arrivés dans l'équipe et qui habiteront la maison de la 
communauté 
 

 



Horaires des liturgies des Messes des mois de juillet et août 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

 
 
 

Attention pendant les mois de juillet et août les heures des messes 
en semaine peuvent être modifiées ultérieurement 
 

 
 

Dominique LEMAHIEU, curé des paroisses 
 Saint André, Marquette, Wambrechies 

 

Pas de permanences pendant les mois de juillet et août 
Toutes demandes doivent être faites par mail : 

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 


