
 
 Dimanche 10 octobre 
 28me dimanche ordinaire 

Messe familiale 

  

 

 
Samedi 9 octobre, 
 à 18 h 30  église Saint Amand de Marquette  
  
Dimanche 10 octobre,  église Saint-André  à   9 h 30  
Temps fort pour  CM1 et CM2 et 10 h 30 pour les CE2 
 
 

ÊTRE ACTEUR 
 

Dieu a besoin de toi !  
Il te veut acteur et non spectateur. 

Il n’a pas besoin que tu te donnes en spectacle, 
Ni que tu jalouses les autres acteurs, 

Ni même l’ouvrier de la dernière heure. 
Il a besoin de ta pierre  

Pour que son royaume grandisse. 
Il faut qu’il soit grand, pour qu’il y ait de la place 

Pour tous les hommes 
Viens, ton fardeau va disparaître,  

Seule ta pierre compte. 
Viens aujourd’hui ! L’avenir est l’excuse de ceux  

Qui ne veulent rien faire maintenant. 
Viens, sois acteur ! 

 Thierry Larcher 

 
 

Appel à Témoin 

Vous avez vécu tout ou partie du                         le week-end dernier... Et vous 
souhaitez en témoigner par oral (au cours d’une messe dominicale) ou par écrit 
(par face book, site internet, ou l’application Myparoisse) ? 
N’hésitez pas à contacter les accueils paroissiaux : 
 accueil.paroisse.marquette@gmail.com 
 paroisse.wambrechies@wanadoo.fr 
 paroissesaintandre59@gmail.com 
 

Monastère de la Cessoie 
Lundi 11 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 
 Avec Thérèse d’Avila, 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. 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 6 
Du 11 au 17 octobre 2021 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

287 Avenue De Lattre 
De Tassigny 
Saint-André 

 

Heureux ceux qui sont invités 
 Signe 
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Formation pour les équipes de funérailles 
Lundi 11 octobre de 14 h à 16 h  
 Dernière rencontre : thème : Questions particulières 
 
 

Le Parcours avec Maurice ZUNDEL 
Mardi 12 octobre de 14 h à 16 h 
 Formation avec le Père Jean-Marie Bonniez : contact  
 

Autour de la Parole de Dieu 
Vendredi 15 octobre à 20 h  
 Au 199 rue Edouard Lalau  

 Animation biblique pour réfléchir, discuter et actualiser  
 Autour des paraboles 

 
Ordination au Diaconat Permanent 

Samedi 16 octobre à 15 h 30 
 A Notre Dame de la Treille, Mgr Ulrich ordonnera   
 Paul HUBERT et  Philippe ROGEE. Portons-les dans nos prières. 
 

Graines de Parole 
Dimanche 17 octobre de 10 h à 12 h  
 Pour les enfants de CE1 et leurs parents, la catéchèse 
 propose des rencontres découvertes pour les paroisses  
 de Marquette-Saint-André-Wambrechies   
 (petits groupes de parents, petits groupes d’enfants, temps partagés 
 Prochaine date le dimanche 28 novembre. 
 Contact : emi.joan.lheureux@gmail.com 

 
Intentions de messe pour le weekend du 16 et 17 octobre 

 Henri LE TUTOUR  et Marguerite-Marie BONNEL 

 Jean-Pierre KINDT 

 Bernard DILLIES 

 Famille  DELATTRE-DELEZENNE 
 

 

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 : 

 Ludovic VERHOEVEN 

 Jean DELANNOY 
 

Baptêmes 
Samedi 16 octobre, église Saint Paul Hélène CIAPPARA 
Dimanche 17 octobre,  église Saint-André Céleste TOITOT  
 

1ère des Communions 
Dimanche 17 octobre,  église Saint-André  Auguste TOITOT 

Centre pastoral  
St Calixte 

Lambersart 

Derrière l’église Sainte 
Marie Madeleine 

La Madeleine 

Communauté 
du Bon Pasteur 

Marquette 

Notre Dame  
de la Treille 

Lille 

L’Arche 
Av des Châteaux 

Wambrechies 



Quête pontificale pour la Mission 
Dimanche 17 octobre (Œuvres pontificales missionnaires) 
 

MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants) 
Dimanche 17 octobre à Lambersart : Le MCC vit sa rentrée à Lambersart : participation à la 

messe de 11h à St Calixte, puis apéro et repas à la salle paroissiale. Proposition d'une balade 
nature ou d'une fresque du climat. 

En savoir plus : Wilfrid Heintz wheintz59@gmail.com ou 06 51 80 58 88 
 

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. 
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Rapport “Ciase Sauvé” publié ce mardi 5/10 
  
Chers amis, 
  
Suite à la publication du rapport rédigé par la Commission Indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Eglise, je souhaite vous faire part de ma sidération. 
Cette analyse, commandée et financée par l’Eglise de France, est désormais 
publique : 
Les chiffres sont étourdissants, accablants, bouleversants ! Nous ne pouvons 
rester indifférents… Encore heureux ! 
Notre chagrin  s’adresse en tout premier lieu  aux victimes. Il faut reconnaitre le 
courage qui a dû être le leur, pour témoigner et faire mémoire du drame qu’ils ont 
subi…  
 
Au détriment de l'Evangile, l’Eglise, en différentes instances, a freiné à prendre 
conscience de la gravité du sujet vital qui la concernait en particulier, et à faire 
œuvre de vérité.  
  
Sans aucunement vouloir minimiser les faits gravissimes qui ont été commis dans 
le passé, il nous faut en prendre la mesure afin de bâtir désormais un avenir 
irréprochable et courageux. 
C’est donc une œuvre d’Espérance qui s’ouvre devant chacun de nous : fidèles 
du Christ-Jésus. 
Remettons-nous en à l’intercession de la multitude innombrable des saints et 
saintes de Dieu qui ont fondé les bases solides de notre Eglise catholique : Ils 
sont bien plus nombreux que ceux qui ont objectivement et déplorablement failli ! 
  
Je souhaite que dans nos paroisses, au plus près des réalités locales, des 
groupes de paroles et de dialogues puissent s’emparer du sujet, afin que vous 
tous, fidèles du Christ, puissiez vous exprimer pour construire ensemble “l’Eglise 
de demain”. N’hésitez pas à en parler autour de vous ; et à en faire part aux 
membres de l’EAP. 
 
Au delà de l’effroi et de la colère face à ces ignominies, il nous faut croire en un 
avenir possible, et prendre les leçons de ce qui appartiendra désormais à un 
passé douloureux. 
  
Pour ma part, je voudrais conclure ce petit article par un message personnel : 
Je suis honteux des faits qui ont été abominablement commis par quelques-uns 
de mes confrères.  
Mais, sachez-le : 
Je ne suis pas honteux d’être prêtre. Au contraire ! Grâce à chacune des 
rencontres que je vis avec vous, je suis chaque jour davantage heureux d’être 
votre curé. 

L’abbé Dominique Lemahieu. 

  



Invitation à l’ouverture diocésaine du Synode 2023 : 
 

Pour une Église synodale, communion, participation, mission 
 
 

Le pape François convoque l’Église universelle à une grande expérience : vivre 
un synode qui soit vécu dans tous les diocèses du monde et ouvre toute l’Église à 
la rencontre du monde tel qu’il se transforme en ces années où nous sommes.  
 
Qu’est-ce que cette expérience synodale ? C’est le fait que dans l’Église « chacun 
se mette à l’écoute des autres, et que tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. 
»1  
C’est une grande intuition chrétienne déjà révélée dès le Nouveau Testament :  « 
Écoute ce que l’Esprit dit aux Églises ! 2»  
 
François l’a souvent dit : « le chemin de la synodalité est précisément celui que 
 Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. »  

 1 Nous avons déjà vécu au niveau mondial ce dynamisme : à l’occasion des 
synodes sur la famille (2014 et 2015) et sur les jeunes (2018), nous avons 
tous été sollicités de répondre. D’ailleurs, dans nos diocèses de Lille, Arras 
et Cambrai, nous avions aussi été consultés pour préparer notre « concile 
provincial » (2013-2015).  

 A la suite du Saint-Père qui l’aura fait le dimanche 10 octobre à Rome, je 
vous invite à vous joindre à la messe de la Cathédrale Notre Dame de la 
Treille, le samedi 16 octobre à 15 h 30.  

 Au cours de cette messe, j’ordonnerai diacres permanents, Paul HUBERT 
 et Philippe ROGEE.  
 Et à la fin de cette ordination, je déclarerai ouverte la phase diocésaine de 
 ce synode universel. 

 J’invite tous les fidèles qui le veulent à participer à cette célébration.  
 J’invite les paroisses, les doyennés, les mouvements et associations de 
 fidèles, les services diocésains à envoyer chacun une petite délégation.  

 À chacun sera remise une carte pour avancer avec toute l’Église sur ce 
chemin synodal : un questionnaire pour échanger avec d’autres personnes, 
dans un groupe constitué ou non, sur la façon la plus synodale possible de 
vivre en Église.  
 
 
 
† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille  
 
 
1 Discours du Pape François pour le 50ème anniversaire du synode des 
 évêques, 17 octobre 2015. Voir aussi le Document préparatoire que l’on 
trouve sur : www.synod.va  
2  Apocalypse, ch. 2 et 3. 

 


