
 
  
  
  

 
Dimanche 17 octobre 2021 

 
29me dimanche ordinaire 

Devenir grand, 
C’est regarder les autres 

Avec amour et 
Se mettre à leur service. 

  

 
Prière du Pape François : 

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. 
 

 

 

 
 

Jacques et Jean veulent avoir les meilleures places auprès de 
Jésus, au ciel.  
Lui, le Fils de Dieu, qui s'est fait le serviteur de tous et a donné 
sa vie pour nous sauver, les invite à désirer autre chose, à 
découvrir que devenir grand, c’est regarder les autres avec 
amour et se mettre à leur service.  
 
L’Évangile du jour nous invite à prendre conscience des désirs 
qui nous habitent et à les confronter à l’enseignement de Jésus, 
à les exposer au feu de l’Esprit qui purifie et donne le 
discernement ainsi que la force d’accomplir notre mission. 

 
 

Catéchuménat 
 

Jeudi 21 octobre à 9 h 30  à côté de l’église 
 Rencontre du bureau 

 
Aumônerie  

Samedi 23 octobre de 9 h à 12 h  
 Temps fort pour l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 6 
Du 18 au 24 octobre 2021 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Marquette 
Lez Lille 

2 Clos Saint Vital 
La Madeleine 



Catéchuménat 

Samedi 23 octobre à 10 h à côté de l’église, rue de Berkem 
 Demande du sacrement de confirmation  

VOUS SONGEZ AU SACREMENT DE CONFIRMATION ? 
 Il n'est pas trop tard. Une première rencontre pour les adultes qui 
 demandent ce sacrement  

 
 

Concert au profit des 150 ans de la croix Rouge 
 

Samedi 23 octobre à 20 h  
 La Folia de Lille de Simon Fache 
 Entrée 20€ 
 Infos sur le site http://nord.websites.croix-rouge.fr 
 
 

Intentions de messe pour le weekend du 23 et 24 octobre 
 

 Jean-Pierre KINDT 

 Famille  DELATTRE-DELEZENNE 

 Raymond COSSART 
 

 

Défunts de la semaine du 11au 15 octobre 
 

 La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs s’unit  
 à la peine et à la prière des familles : 

 Raymonde CHARTRE, 101 ans, EHPAD Georges Delfosse à Marquette 

 Michel DUMONT, 80 ans, 32 rue du 8 mai à Saint André 

 Lily TALMAN (funérailles le lundi 18 octobre, à 10 heures, en l'église Saint-
Calixte, rue du Bourg, à Lambersart). 

 

 Nous apprenons ce jeudi 14 octobre,  le décès d’Élisabeth BOISSON, 
ancienne paroissienne de Saint-André. Très active dans la ville et la paroisse. 

 
 
 
 
 
  
 

R e n d e z - v o u s   

 Mercredi 27 octobre de 9 h 30 à 12 h 15 
 église Saint-Paul 
 Matinée pour découvrir le message de 

  BONHEUR donné par Jésus dans  
  les Béatitudes. 
 

2 Clos Saint Vital 
La Madeleine 

Nouveau Siècle 
LILLE 

287 Avenue De Lattre 
De Tassigny 
Saint-André 

 

http://nord.websites.croix-rouge.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


 

 

 

 

 

 

 

Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre 2021 

L’Église catholique célèbre chaque année une 
semaine missionnaire mondiale.  
Le thème retenu est :  
 

  « Il nous est impossible de nous taire ! »   
(Actes 4,20) 

 
Dieu notre Père, 
 
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres  

le courage de témoigner de ton Fils,  

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

 
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient 

vu et entendu. 

 

Nous te prions d’envoyer de nombreux 
missionnaires, afin que Jésus-Christ soit 
connu, aimé et servi dans le monde entier. 

 
Répands sur nous ton Esprit,  

qu’il fasse de nous des témoins  

de ta Parole, joyeux et audacieux.  Amen  

Œuvres Pontificales Missionnaires 

 


