
 
 
 26ème dimanche ordinaire 

 

Dimanche 26 septembre 2021 
 

Rentrée paroissiale et  
Journée mondiale du migrant et du réfugié. 

 
 

A cette occasion le Pape nous invite à rêver ensemble d’un 
« NOUS » afin de construire l’humanité de demain. : 

 
 
 
 VERS UN «    » toujours plus grand  

 

 
 

Notre Église est invitée à :  S’OUVRIR,  ACCUEILLIR, 
CONSTRUIRE, SOUTENIR 

Mais toujours ensemble 
 Le rêve que le pape nous invite à partager est pour moi le rêve d’une 

 communion entre tous.  (Église de Lille n°16) 

 Que la Journée mondiale des migrants et notre messe de rentrée 
 paroissiale soit l’occasion de créer une brèche au cœur de nos vies  
 pour toujours y accueillir le plus petit.  
  

 
 
 

Samedi 25 septembre à 15 h 
 Concert (gratuit) sur le parvis de la Cathédrale, avec 
 des jeunes de nos trois paroisses : Groupe RISEN  
 (Charles,  Appoline, Laura, Thomas, Corentin entre autres) 

Venez les encourager. 
De 20 h 30 à 22 h dans la Treille 
Concert avec le  groupe HOLY (13 € billetterie en  ligne) 

 
 
 

Communauté du Bon Pasteur 
Samedi 25 septembre à 11 h, rue Edouard Lalo à Marquette  

 Messe en plein-air, suivi de votre  pique-nique, et suivi de la cueillette de 
 pommes des arbres du jardin. 
 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 4 
27 sept. Au 3 Oct. 2021 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 



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

Lundi 27 septembre de 14H - 16H au centre pastoral Saint Calixte, 
 49 rue du Bourg à Lambersart  

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

 
 

Monastère de la Cessoie 
Lundi 27 septembre : de 14 h 30 à 16 h 30  

 Avec Saint-Paul, 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  

 Lundi : 11 octobre Thérèse d’Avila 
 
 

 

 
 
Rappel : 1er – 2 – 3 octobre à la Catho et à Notre Dame de la Treille 

Voir infos et modalités sur congresmission.com 
 
 

Formation du Père Jean-Marie BONNIEZ  
Vendredi 1er octobre à 14 h - 10 rue Corneille à Saint-André 

 sur Saint Jean de la Croix 
 Contact : 06 44 93 40 49 
 
 
 

Lundi 4 octobre à 20 h salle Taizé : (église Saint-Paul) 
 Réunion des parents qui ont inscrit leur enfant au caté pour la 1ère fois, 
 pour  l’organisation des groupes. 
 
  

 
    Communication  pour nos 3 Paroisses  

Jeudi 7octobre à 14 h 30 salle Taizé à Saint-André 
 Réunion de « mise au point » ou « mise à jour » pour toutes les 
 personnes accueillantes de Saint-André-Marquette-Wambrechies. 
 
 
 
 
 

Samedi 9 octobre de 10 h à 11 h à l’église Saint-André  
  Pour les parents qui désirent  mettre en place un accueil des petits 
 durant la messe du dimanche matin 
 



 

 1ère messe familiale   envoi des  

Samedi 9 octobre, à 18 h  Eglise de Saint Amand de Marquette  
ou 
Dimanche 10 octobre à 10 h 30 église de Saint-André 

  Envoi en mission de  toutes les personnes qui vont s’engager cette  
  année auprès des enfants pour la catéchèse.  
  Soyez nombreux à les entourer. 

 
 

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 
 
 

 
Baptêmes 

 Dimanche 3 octobre à  l’église Saint-André à 12 h 

  Lucas LUCHETTE 

  Romane DASCOTTE 

  Léon BOYER 
 

Intentions de messe pour le weekend du 2-3 octobre 

 Marie-Thérèse WITTERBECQ  

 Henri  LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Famille DELATTRE-DELZENNE 

 Jean-Pierre KINDT 
 
 

Nous sommes un avec Toi 
Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 
Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos 
forces. 
En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 
le cœur grand ouvert, 

c'est toi que nous acceptons, 
c'est toi que nous aimons de tout notre 
être. 
Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s'enracine dans ton Esprit. 
Emplis-nous d'amour 
et fais que l'amour nous lie les uns les 
autres 
tandis que nous parcourons nos chemins 
divers

Thomas Merton, moine cistercien 

britannique (1915-1968) 
 

Prière 

https://youtu.be/68wvZDjqefw


 
 

Horaires des liturgies des Messes du mois de  Septembre et Octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 Accueil :  
 3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
 03 20 51 65 98 
 Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30  
 

 
Intentions de prières 
 

 Offrir une messe ou intentions de prière pour un défunt  
 ou pour votre famille. 
 

 Contactez : soit directement à l’accueil aux heures de permanences,  
 ou déposez votre demande sous enveloppe, avec vos coordonnées,  
 tél, mail (si possible), accompagnée de l’offrande minimum 18 €.  
 (Annonces faites aux célébrations du week-end). 

Eglise Saint-Paul 
Avenue de Lattre de Tassigny 

Eglise Saint-André 
Place de l’Église 

 03 20 51 65 98 

Mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
 

Site : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr ou  
 FaceBook 
 

 ou FB. 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

