
 
 Dimanche 3 octobre 
 27me dimanche ordinaire 

  

 « C’est  de nos mains 

 Que les pauvres ont besoin 

 Pour être servis, 

 C’est de nos cœurs qu’ils ont besoin  

 Pour être aimés ».  

  Sœur Thérésa de Calcutta 
  
 

  
   

Prière du Pape François en ce mois d’octobre : 
 

Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, 
disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de 
l’Évangile. 

 
 
Lundi 4 octobre à 20 h salle Taizé, église Saint-Paul 
 Réunion des parents qui ont inscrit leur enfant à la catéchèse pour  
 la 1ère fois. 
 
 

 
 Mercredi 6 octobre à 18 h salle Taizé, église Saint-Paul 
  Rencontre groupe Bible sur le thème : 
   Et après ?...  je crois en la vie éternelle ? 
 
 
  (Action catholique des milieux indépendants) 

 Mercredi 6 octobre à 20 h,  
  église Saint-Paul de Marcq-en-Baœul  - 1 rue Galliéni. 
  Laurent Grzyboswki, auteur, compositeur et chanteur en musique 
  religieuse, viendra nous parler de son livre intitulé :  
  « Une autre Église est possible ».  
  Cette rencontre est ouverte à tous.   B. Ménager correspondant pour l’ACI. 

  
 

 
 

Communication  pour nos 3 Paroisses 
 Jeudi 7 octobre à 14 h 30 salle Taizé, église Saint-Paul 
 Réunion de « mise au point » ou « mise à jour » pour toutes les 
 personnes accueillantes de Saint-André-Marquette-Wambrechies. 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 5 
Du 4 au 10 octobre 2021 

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« Ce que Dieu a uni,  que 
 l'homme ne le sépare pas ! » 

 (Mc 10, 2-16) 

 



 
 

 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 
 
 

 1
ère

 messe familiale 
 

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

Temps fort pour les enfants de la Catéchèse 
 

 Dimanche 10 octobre,  église Saint-André  à   9 h 30 pour les CM1 et CM2 
   à  10 h 30 pour les CE2 

 

Journée de rentrée des catéchistes à Merville 
 

 Lundi 18 octobre de 9 h 15 à 16 h 30  70 rue Victorine Deroide.  
  La journée de rentrée des catéchistes approche et il y a encore de la place.  
  2 ans déjà... sans se voir tous ensemble et vivre une journée ressourçante,  
  vivifiante et donnant de l'élan à notre belle mission de catéchistes ! 

 Pour participer à cette journée, inscrivez-vous en envoyant vos coordonnées 
 par mail ou courrier au secrétariat du service de la catéchèse, avant le 8 octobre.   

Contacts :   catherine.philippe@lille.catholique.fr  ou catechese@lille.catholique.fr 

  
 

VIVRE & AIMER 
 Dimanche 10 octobre à 17 h au centre du Haumont à Mouvaux 

 Une autre proposition pour les jeunes couples de fiancés ou en question 
 d’engagement, est faite, par la session de Mouvaux 

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

 
 

Intentions de messe pour le weekend du 9 et 10 octobre 

 Maria et Antonio DA SILVA-AZEVEDO 

 Denise PINTIAUX 

 Famille DELATTRE-DELZENNE 

 Jean-Pierre KINDT 
  

mailto:catherine.philippe@lille.catholique.fr
mailto:catechese@lille.catholique.fr
https://youtu.be/68wvZDjqefw


Défunts de la semaine du 27 sept. au 2 oct. 
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine et à 
la prière des familles : 

 Nicole PETA 

 Bernadette IDATTE 

 Georges BLOMMAERT 

 Sœur Françoise-Thérèse du Monastère de la Cessoie 
 

“La vérité vous rendra libre ” évangile selon St Jean, chapitre 8 verset 32 
 Il y a 3 ans, les évêques de France ont demandé à une commission indépendante 
 (dénommée CIASE, ou “commission Jean-Marc Sauvé”) de faire la lumière sur les 
 violences sexuelles commises par des membres du clergé et des religieux sur des 
 enfants et des adultes vulnérables, depuis 1950. 
 Celle-ci rendra son rapport mardi prochain 5 octobre. 
 Il n’est pas à douter que celui-ci fera “du bruit” dans les médias de toutes sortes. 
 Notre évêque, le Père Ulrich, nous invite à prier pour que la Vérité nous conduise sur un 
 chemin d’humilité, de miséricorde, et de justice. 
 A votre disposition, vous trouverez au fond de l’église une première documentation à ce 
 sujet. 
 Que le Seigneur nous donne la force et le discernement nécessaire pour prendre un peu 
 de recul et faire face à cette période délicate qui va sans doute s’ouvrir devant nous ces 
 prochains jours. 

Père Dominique Lemahieu (curé) 
 

Messe de semaine... le samedi matin. 
  

Le samedi est une journée spéciale de la semaine,  
dédiée à la Vierge Marie. 
Si le Dimanche est consacré à la résurrection de Jésus, le samedi 
 fait référence à la foi inébranlable de sa maman qui, si elle a été 
 atrocement touchée par la crucifixion de son Fils, n’a jamais désespérée. 
  

Dans les paroisses, Il est malheureusement peu fréquent, que cette messe votive 
(simple et courte comme chaque messe de semaine) soit célébrée. L’habitude a été 
prise, en effet, de privilégier la messe du samedi soir. 
  

Le début de matinée du samedi matin est aussi un temps où nous, prêtres, sommes 
souvent disponibles. 
Nous désirons ainsi approfondir la fraternité de notre équipe sacerdotale à 
Wambrechies. 

  

A tous ceux qui le désirent et qui le peuvent, nous vous proposons de vous joindre à 
nous pour cette messe qui sera concélébrée chaque samedi matin à la chapelle de 
semaine, 2 rue Obert à Wambrechies, (en face de la Poste) à 8h30.  

Qu’on se le dise... 
 

L'OCH (Office chrétien des personnes handicapées)  propose un parcours de 3 
soirées sur le thème Accompagner mon fils, ma fille adulte dans ses relations 
(vie affective et sexuelle) 
Les rencontres auront lieu les 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2021 à 
20h30 dans les locaux de l'Arche, 20 avenue des châteaux à Wambrechies. 
Il est nécessaire de s'inscrire au préalable pour le parcours auprès de l'OCH 
: vieaffective@och.fr 
Contacts : OCH 01 53 69 44 30, Bénédicte et Jean-Louis Potron 07 81 11 44 39 
 

mailto:vieaffective@och.fr


Horaires des liturgies des Messes du mois d’ 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 

 Se tient à notre écoute :  

 Le mardi de 9 h 15 à 9 h 45 : église Saint André de Saint-André 

 Le mercredi de 9 h 30 à 10 h église Saint-Amand de Marquette 

 Le samedi de 11 h à midi : presbytère, 14 Place du Gl de Gaulle de 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 intention de prière pour un défunt  
 ou pour votre famille. 
 

 Contacter  soit  : directement à l’accueil aux heures de permanences,  
 ou déposer 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 FB 
 

 ou FB. 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

