
 
 

 
 
  
 

 Dimanche 5 septembre 2021 
 23ème dimanche ordinaire 

S'il te plaît... Jour après jour … 

  
« Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit 
être extraordinaire.  
En vérité, ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est par l’apport 
continuel de petites gouttes d’huile ? 
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de 
lumière ; et l’époux dira : « Je ne te connais pas ». 

Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la 
générosité, les paroles de bonté, l’humilité, la patience. Simplement 
aussi, une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, 
d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. 
Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font brûler, toute une vie, d’une vive 
flamme. Ne cherchez donc pas Jésus, au loin ; Il n’est pas que là-bas, Il est ici, 
près de vous ; Il est en vous.  
Entretenez bien la lampe, et vous verrez. » Mère Thérésa) 

 
  Mère Térésa qui a consacré sa vie à la pratique de la charité, a   
 été proclamée sainte le 4 septembre 2016 , par le pape François. 
 
 

En ce dimanche 5  septembre, nous souhaitons la   
au Père Maxime BOSSOU  
Prêtre depuis 2012, âgé de 46 ans, originaire du Benin, il rejoint la 
France pour entreprendre un master en comptabilité-audit-gestion. 
Nommé en tant que vicaire dominical, il rendra des services, 
essentiellement liturgiques, les samedis et dimanches, pour les 3 
paroisses. Il logera à Wambrechies.  
Merci de l’accueillir fraternellement et n’hésitez pas à l’inviter à votre 
table, particulièrement le dimanche midi. 
 

 
 

 Mardi 7 septembre à 20 h  
 église Saint-Paul -rue de Lattre de Tassigny – St André   

 Réunion d’informations, pour les familles ayant un enfant en CE2 
 et/ou commençant la catéchèse. …  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 2 
6 au 12 septembre 2021 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« « Il fait entendre les sourds et parler 

les muets » (Mc 7, 31-37)) 

Née le 26 août 1910, 
décédée le 5 septembre 1997 

https://media.cathocambrai.com/096b-74375_3.jpg


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

 
 (Aumônerie de l’Enseignement Public) 

 Mercredi 8 septembre salle Taizé - église Saint Paul 
  De 17 h à 19 h rue de Lattre de Tassigny - St André 
 

MIGRATIONS... ET ACCUEIL 
 Samedi  11 septembre de 16 H à 18 h 

24 rue Galliéni à Marcq en Barœul salle Saint Paul (près de l’église) 
  A l’occasion de son 60ème anniversaire, le CCFD-Terre Solidaire  
  vous invite à participer à une rencontre "Migrations et accueil des  
  migrants ".Préoccupation ô combien d’actualité… pour laquelle le Pape 
  François nous donne des pistes concrètes : 

 Promouvoir  une gouvernance alternative des migrations  
 Protéger les personnes migrantes les plus vulnérables et leurs défenseurs  
 Accueillir dignement  
 Intégrer  les personnes migrantes accueillies et renforcer leur parcours 

citoyen  
 Au programme : table ronde à partir 
 de témoignages de membres du CCFD-Terre Solidaire et d’expériences 
 relatées, vidéo " Tour du monde des solidarités ", réflexion, échanges et 
 débats avec les participants. 

  Intéressés, concernés, engagés dans l’accueil, ou curieux de découvrir, 
     vous êtes toutes et tous invités ! 

 
 
 Proposé par le doyenné. 

Formation pour les équipes de funérailles, 

« Et pourquoi pas vous ? » 
 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 

 

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

 



Intentions de messe pour le weekend du 11 et 12 septembre 

 Yvonne et Pierre FARGEOT 

 Maria RODRIGUES-DA SILVA 

 Bruno TONEATTO 

 Jean-Pierre KINDT 
 

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 



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

 
 Marcel CAMERLYNCK 

 Hommage à Marcel CAMERLYNCK 
 

Marcel, lorsqu’il s’est installé avec Brigitte, dans le tout 
nouveau quartier de la Cessoie, s’est très vite engagé 
avec un groupe de paroissiens à récolter des fonds pour 
l’édification de l’église St Paul. 

 
Ah !!! Marcel… habiter devant la chapelle St Paul… quel 
 sacerdoce !! 
 Il n’y avait qu’à traverser la rue, dans un sens ou dans l’autre. 
 Pour avoir un double de clé oubliée quelque part 
 Pour avoir un morceau de sucre pour des jeunes de 
 profession de foi n’ayant pas déjeuné 
 Pour allumer ou éteindre le chauffage en cas d’oubli d’un 
 d’entre nous 
 Pour préparer le nécessaire de la messe, et, ce, pendant des 
 années 
 Pour surveiller des travaux, rentrer et sortir les poubelles, 
 Pour réparer micros, serrures, portes, fabriquer des troncs 
 pour les offrandes 
 Installer la crèche 
 

Mille petites choses faites au jour le jour, inaperçues pour beaucoup et pourtant 
indispensables au bon fonctionnement d’une paroisse. 
 

Et la liste serait encore bien longue de tous les services rendus par Marcel, 
toujours calme et souriant, disponible presque 24 h sur 24 h. 
Il était à l’écoute des besoins des autres et surtout de ceux de Brigitte. 
Il « travaillait » dans l’ombre, sans se mettre en avant. Il était excellent bricoleur et 
donc souvent mis à contribution pour de menus travaux. 
Et je ne parle pas des services « officiels »  cités ci-dessous : 
Association paroissiale St Paul, comité de gestion pendant plus de 40 ans …. 

 
Marcel pour tes engagements auprès des personnes  
souffrant de handicap, pour toute cette vie passée au 
service des autres et de ta famille.  

Nous sommes maintenant plusieurs à effectuer les tâches que tu 
faisais seul. Il nous reste beaucoup de photos témoins de ces 
bons moments. Elles seront mises sur le site de la paroisse 
  
 Quelques paroissiens 


