
 
  
  

 
30ème  dimanche ordinaire 
Dimanche 24 octobre 2021 

  
 

 

Samedi 30 octobre : église Saint-Amand de Marquette 
 

 
. 

  

 10 h – 11 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30 (l’après-midi animé par Nicolas) 

 Auguste, Capucine, Constance, Eden, Flora,  
 Léonard, Octave, Oscar, Pauline, Théo 
 Feront leur entrée dans nos communautés de Marquette, Saint-
 André, Wambrechies. Nous sommes tous invités à accueillir 
 ces enfants et leurs familles. 
 Passez à une des célébrations et faisons communauté. 
 
 
 
 Prions pour nos jeunes lycéens qui se rassemblent du 24 au 28 
 octobre 2021 à Taizé 
 
 
Mercredi 27 octobre de 9 h 30 à 12 h 15 église Saint-Paul 
 

 À l’occasion de la fête de la     oussaint, nous vous invitons,  
 Enfants et parents, à participer à une matinée pour découvrir le 
 message de 

 BONHEUR donné par Jésus dans les Béatitudes. 
 

   

 
Horaires des Messes pour La Toussaint 

 
Samedi 30 octobre :   18 h 00  église Saint-Paul 
Dimanche 31 octobre :  10 h 30  église Saint-André (Obit du mois) 
 

Lundi 1er novembre : Toussaint 

   9 h 30  église Saint-Paul 

 La Toussaint, nous rappelle notre baptême. 
Mardi 2 novembre  19 h 00 église Saint-Paul   
  Commémoration des défunts. 
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N° 8 

Du 24 oct.  
au 2 novembre 2021  Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 
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De Tassigny 
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Vendredi 5 novembre : Journée de fermeture de l’église Saint-André 

Vérification annuelle des filets dans l’église. 
 

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. 
 
 

 
 
L’Évangile du jour : L’écoute 
 
 
La rencontre de Jésus et de Bartimée… 
 
…nous invite, d’une part, à relire notre histoire personnelle  
comme réponse à un appel du Christ transmis par l’Église.  
D’autre part, elle nous responsabilise pour relayer 
inlassablement la parole du Seigneur : 

« Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » 
Nous devons commencer par faire mémoire de notre 
propre itinéraire.  
Il s’agit de garder conscience de la manière dont le Christ nous a 
appelés et sauvés, et nous souvenir comment  
cette expérience nous a décidés à le suivre. 
Ensuite, il nous faut entendre ce que le Seigneur attend  
de nous. 
Il requiert que nous soyons : 
Attentifs à ceux qui demeurent au bord du chemin.  
Lui les voit et les entend […]  
Il nous charge d’aller vers les autres pour relayer son appel  
de manière personnelle :  

« Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » 
Il nous révèle enfin comment nous devons nous effacer 
discrètement pour permettre à chacun des appelés d’entrer en 
relation personnelle avec le Sauveur 
et comment nous devons accueillir dans le groupe des 
disciples tous ceux que le Seigneur appelle à sa suite.  

Mgr Roland, évêque de Moulins  
Janvier 2009

  

La rencontre avec Jésus est source 
de guérison et de transformation. 

Mc 10,46-52 



Intentions de messe pour le weekend du 30 et 31 octobre 
 

 Jean-Pierre KINDT 

 Famille  DELATTRE-DELZENNE 
 

 
 

Défunts de la semaine du 18 au 23 octobre 
 

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

 Jeannine BERTELOOT, 88 ans 

 Marthe GEORGES, 91 ans 

 Élisabeth BOISSON, 76 ans. 

 
 
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021 
Changement d’heure. 
  
 C'est à 3 h du matin qu'il faudra reculer nos montres : 
  il sera alors, de nouveau, 2h. Nous gagnons donc  
 une heure de sommeil... et nous perdons une heure  
 de jour en soirée, jusqu'au mois de mars 
 
 

Agenda de la première semaine de Novembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mardi 2 novembre à 14 h :  
  GPS : atelier couture. Salle Jean XXIII (près de l’église Saint-Paul) 
 
 Jeudi 4 novembre à 10 h 
  Catéchuménat, salle Saint Vital à la Madeleine 
  Rencontre des accompagnateurs 
 
 Vendredi 5 novembre à 19 h 
  Eucharistie à la chapelle de la Communauté du Bon Pasteur : 
  199 rue Lalau à Marquette  
 
 Samedi 6 novembre de 11 h 30 à 12 h 15  
  Temps de prière suivi du repas partagé à 12 h 30 à la    
  Communauté du Bon Pasteur. 



Horaires des liturgies des Messes du mois d’ Octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Messes 
dominicales 

Sam.   18 h 00 Eglise Saint-Paul 
 

Dim.    10 h 30 Eglise Saint-André 

 

 
Messes 
Hebdomadaires  

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 

 Le samedi  journée spéciale, dédiée à la Vierge Marie. A 8 h 30, messe 
 à la chapelle au 2 rue Obert à Wambrechies.  

  

 

 
 
 
 
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  
 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

