
 
 

   
 

  
Dimanche 19 septembre 2021 
25ème dimanche ordinaire 
 
 

 
La sagesse qui dérange 

 La sagesse qui vient de Dieu et qui se traduit par une vie de justice et de 
 service envers tous dérange, à coup sûr, les puissants et les violents qui 
 ne recherchent ni la justice ni la paix. 
 Jésus était le sage par excellence et, pourtant, le moyen a été trouvé de 
 l’éliminer. (Prions en église) 
 

Journées du Patrimoine 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
 Benoît Bonnaillie vous attend au 65 rue Sadi Carnot 
  à Saint-André  pour vous présenter l'histoire de la chapelle  
 Notre Dame de la Barrière 

 
 
 
 

Formation pour les équipes de funérailles (Proposé par le doyenné). 
 

Lundi 20 septembre : processus de deuil et pertinence du rituel 
 14H - 16H au centre pastoral Saint Calixte,  
 49 rue du Bourg à Lambersart 

Lundi 27 septembre : collaboration prêtres - laïcs et commentaire de la Parole 
Lundi 11 octobre : questions particulières à définir 

 
« Fête de la Joie » « Treille en Fête » 

 

Samedi 25 septembre sur la place de la Cathédrale de Lille 
A 15 h : jeux, quizz écologie intégrale, stands partenaires du CCFD Solidaire, 
animation musicale, par le groupe de musiciens de Thomas Perrier, ciné-
débat, (restauration possible). 
Se clôturera par un  avec le groupe HOLY  
 
Billetterie en ligne 
13€ 
 

le 26 septembre 2021  
 en l’église de Saint-André à 10 h 30  
 Pas de messe anticipée à 18 h, église St Paul 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 3 
20 au 26 septembre 2021 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager 
la gloire de notre  
Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia. 
Mc 9,30-37 

 



Baptêmes 

Eglise Saint-Paul de Saint-André le samedi 18 septembre 

 10 h : Célestine DUWIQUET 

 16 h  Léon DECRUYENAERE et Francesco PIERUCCI 
 

Intentions de messe pour le weekend du 18 et 19 septembre 
 

 Henri LETUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Alina KUBKA 

 Jean-Pierre KINDT 
 

Défunt de la semaine 
 

La Communauté paroissiale de Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine et à la 
prière de la famille de : 

 Georgette CHARPENTIER, 91 ans, 24 rue des Rouges-Gorges, Saint-André. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Comment proposer la Foi dans la société actuelle ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OOigbe0jFyk&ab_channel=CongrèsMission 
https://www.youtube.com/watch?v=gIWJ1j18JQQ&ab_channel=CongrèsMission 

https://www.congresmission.com/map/197 
… 

Le Congrès Mission permet à tous 
les chrétiens de commencer leur 
année en choisissant de suivre le 
Christ de l’annoncer. 

 Vitrine de la vitalité de la 
mission en France,  

 Capteur des attentes et des 
aspirations de nos 
concitoyens. 

Chaque participant 

  S’y pose la question des 
actions simples qu’il peut 
réaliser  

 Rêver sa propre manière 
d’être missionnaire. 

Chacun se rend compte qu’il a un 
rôle à jouer et que l’Église s’appuie 
sur tous. 

Les ateliers : 
 Des acteurs de 
terrain vous 
transmettent des 
outils pour monter 
des projets 
missionnaires en 
paroisse, au travail, 
en famille, dans 
l'espace public etc. 
 

Le village : 
Des associations, 
des communautés 
ou des 
mouvements 
chrétiens vous 
présentent leurs 
initiatives 
missionnaires pour 
vous encourager 
dans vos projets, 
en susciter de 
nouveaux, ou vous 
embarquer avec 
eux ! 

Prière et mission : 
Les sacrements 
(eucharistie, 
confession) et la 
prière (lectio divina, 
adoration, louange) 
sont le fil rouge du 
weekend et nous 
envoient en mission 
: durant tout le 
weekend vous 
pouvez notamment 
expérimenter 
l'évangélisation de 
rues. 

Les tables rondes  
Des intervenants 
spécialistes d'un 
sujet, échangent en 
profondeur pour 
vous aider à trouver 
votre vocation 
missionnaire. 
: 

 

Les plénières : 
Des temps tous ensemble, pour entrer dans 
le weekend le vendredi soir, et être envoyé 
à la fin le dimanche après-midi ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOigbe0jFyk&ab_channel=CongrèsMission
https://www.youtube.com/watch?v=OOigbe0jFyk&ab_channel=CongrèsMission
https://www.youtube.com/watch?v=gIWJ1j18JQQ&ab_channel=Congr%C3%A8sMission
https://www.congresmission.com/map/197


… *Tarif 39 € le weekend complet, tarif réduit pour les volontaires, étudiants et 
 demandeurs d’emploi (voir renseignements sur congresmission.com)  
 

 Les participants seront nombreux et viendront de loin. Pourquoi ne   
  pas proposer l’hospitalité en offrant des hébergements à ceux qui  
 en auront besoin ? 
 Votre rôle : les accueillir à l’issue des veillées vendredi et/ou samedi soir. 

Voir infos et modalités sur congresmission.com 
 
 

VIVRE & AIMER 
 

Du Vendredi 1er au Dimanche 3 octobre le mouvement  
Vous propose de vivre une session à deux, à Merville, Maison Diocésaine 
d’Accueil 
Venez vivre un temps fort, 48 h pour mieux vous connaître, mieux vous 
comprendre, mieux vous écouter, mieux vous aimer. .. 

Contact : https://youtu.be/68wvZDjqefw 
 

Le 10 octobre à 17 h au centre du Hautmont à Mouvaux  
 Une autre proposition pour les jeunes couples de fiancés ou en question 
 d’engagement, vous est faite.  

contact : Bénédicte et J. Louis Potron au 07 81 11 44 39  
infos et inscription: sur http://www.vivre-et-aimer.org  

ou Annie et Jean-Michel Petit 03 23 83  42 16 : inscription2.n@vivre-et-aimer.org 
 
 

Catéchuménat 
 

le samedi 23 octobre à 10h au 2 clos St Vital à La Madeleine 
 Première rencontre pour préparer le sacrement de confirmation pour le 
 catéchuménat des adultes. 
 N'hésitez pas à en parler autour de vous... il n'est jamais trop tard pour 
 recevoir un des sacrements de l'initiation chrétienne. 

 Contact, vous pouvez vous adresser à votre paroisse ou 
à antonelladalle@gmail.com 

Monastère de la Cessoie 
Les lundis de 14 h 30 à 16 h 30 
 Avec les saints, marchons sur le chemin, dans l’espérance, à la suite 
 du Christ. Ce que les saints nous disent de la prière, de l’espérance… 
 Laissons-nous éclairer par leur vie. 

 27 septembre :  Saint-Paul 

 11 octobre  Thérèse d’Avila 

 22 novembre Saint-Ignace de Loyola 

 24 janvier Saint- François de Salles 

 28 février Sainte Bernadette 

 25 avril Sainte- Catherine 

 30 mai Sainte Thérèse de Calcutta 

https://youtu.be/68wvZDjqefw
mailto:inscription2.n@vivre-et-aimer.org
mailto:antonelladalle@gmail.com


Horaires des liturgies des Messes du mois de Septembre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 €. 

 

Prière du Pape François pour septembre 
 

 Un mode de vie écologiquement durable : 
 Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style 
 de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y 
 engager résolument 

 
 

Eglise Saint-Paul 
Avenue de Lattre de Tassigny 

Eglise Saint-André 
Place de l’Église 

En raison de la messe de rentrée le 26  septembre à 10 h 30 en l’église Saint-André 
LA MESSE ANTICIPÉE DU SAMEDI  25 SEPTEMBRE À 18 H EST SUPPRIMEÉ 


