
 
 

 
 
  
 

Dimanche 29 Août 2021 
22ème dimanche ordinaire 

 
 
 " Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous; c'est elle qui 
 peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez 
 pas de l'écouter: ce serait vous faire illusion ..."(St Jacques 1,17-18.21b,22.27) 
 

 Belle invitation  à nous remettre en chemin avec toute la communauté ! 
 

 Bonne rentrée aux jeunes et à leurs enseignants ! Bonne reprise du 
 travail  et de la vie quotidienne pour chacun , confiants en la présence 
 du Seigneur . 

 

Un merci à tous ceux qui ont , fidèlement , continué leur service 
d'Église durant ces mois d'été; particulièrement toute l'équipe 
d'accompagnement des familles en deuil, et dans cette équipe le Père 
Dominique Séna souvent présent. 
 
 Et en ce dimanche 29 août nous lui souhaitons pour 
 ses 80 ans un 
  

 

  
 
 
 
 

 
En ce dimanche 15 août, nous avons eu le bonheur de 
célébrer l’Assomption de la Vierge Marie. A la suite d’une 
très belle messe en l’église saint André,  nous étions 
invités par Benoît à l’inauguration de la chapelle votive 
dédiée à Notre Dame des Flandres, située rue Ste Cécile 
à St André. 
« Bonjour à tous  
Merci à tous pour vos messages qui m'ont fait plaisir et me 
confortent dans mon choix 
L'inauguration et la bénédiction de la niche se sont 
bien passées. Il y avait une quarantaine de personnes 
présentes et qui ont apprécié. 
 A votre retour, n'hésitez pas à venir voir la niche et à me 
saluer si je suis présent  : Benoît BONNAILLIE 
 6 Rue Sainte Cécile-St André » 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 1 
30 août au 5 septembre 

2021 
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Belle matinée le 15 août 2021 à Saint-André 

« Vous laissez de côté le 
commandement de Dieu,  

pour vous attacher à la tradition 
des hommes »  

(Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 



 
 

 

 

 

 
Mardi 7 septembre à 20 h  
Pour les familles ayant un enfant en CE2   
et/ou commençant la catéchèse 
 

 
 
 
  
Mardi 7 septembre église Saint-Paul 
A 20 h rue de Lattre de Tassigny – St André 
 
Mardi 7 septembre   devant l’église  
Pendant le marché  Place du Général de Gaulle - St André 
 
Mercredi 8 septembre  salle Taizé, église St Paul  
De 17 h à 19 h rue de Lattre de Tassigny - St André 
   
Vendredi 10 septembre  école St Joseph 
De 16 h 15 h à 18 h 127 rue du Général Leclerc - St André 
 
Vendredi 10 septembre   école de la Cessoie 
De 16 h 15 h à 18 h  287 rue de Lattre de Tassigny - St André 
  
 
 
  
 
Mercredi 8 septembre  Salle Taizé - église Saint Paul 
De 17 h à 19 h rue de Lattre de Tassigny - St André 
 

paroissesaintandré59@gmail.com    

 
  
 

 

 Messe de rentrée  le 26 septembre 2021  
 en l’église de Saint-André à 10 h 30 
 

 

PAROISSE  

AEP (Aumônerie de l’Enseignement Public) 

Éveil à la foi –CE2- CM1-CM2 

Réunion d’information  

mailto:paroissesaintandré59@gmail.com


 
"L'accompagnement des familles en deuil est un beau service : 
être au service du prochain et apporter un message d'Espérance 
en Jésus-Christ, mort et ressuscité. 
 

L'équipe actuelle souhaite grandir, mais cela ne s'improvise pas ! 
 

Si vous vous questionnez : peut-être suis je appelé à ce sevice ?   
 

Une formation est proposée par le doyenné( dates) 
 

Et pourquoi pas vous ? " 
 

Formation pour les équipes de funérailles, 
 

 14H - 16H au centre pastoral Saint Calixte,  
 49 rue du Bourg à Lambersart 
  
Lundi 20 septembre : processus de deuil et pertinence du rituel 
Lundi 27 septembre : collaboration prêtres - laïcs et commentaire de la Parole 
Lundi 11 octobre : questions particulières à définir 

  

Reprise des rencontres de Bible « Envie de Parole » 
 Les mercredis à 18 h : 
  

  6 octobre 2021 - 10 novembre - 8 décembre 
 12 janvier 2022 - 9 mars - 6 avril - 4 mai - 8 juin 

Thème : Et après ?... Je crois en la vie éternelle ? 

 
Formation du Père Jean-Marie Bonniez sur Maurice Zundel 
 

 le mardi 14 septembre à 14h à La Madeleine, derrière l'église Ste Marie 
Madeleine rue du Gal de Gaulle et  

 le jeudi 23 septembre à 14h chez moi, 10, rue Corneille à Saint André. 
 
et sur Saint Jean de la Croix. aura lieu aussi chez moi et commencera le 
vendredi 1er octobre à 14h 
 
N'hésitez à en parler autour de vous pour que nous soyons suffisamment 
nombreux ! 
Contact : 06 44 93 40 49    -    jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 

Baptême 
 Dimanche 5 septembre à 12 h  église Saint-André 

 Lou FOUCHE 
 

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


Mariage 
Samedi 4 septembre à 16 h, église Saint-André  
Marie-Charlotte LECUYER et Nicolas JAMIN 
 

Défunts de la semaine du 23 au 28 août 

 Jean FAUBRY 

 Danièle VANDINGENEN 
 

Intentions de messe pour le weekend du 4 et 5 septembre 

 Henri LETUTOUR et Marguerite Marie BONNEL 

 Jean-Pierre KINDT 

 Maria RODRIGUEZ-DA SILVA 
 
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 

 
 
 

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 


