
 
  
  

 
 
 

 

 
 

Prière du Pape François : 
 « Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out  
 trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. » 
   

Le Parcours avec Maurice ZUNDEL 
Mardi 9 novembre de 14 h à 16 h 
 Formation avec le Père Jean-Marie Bonniez : 
 contact jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 

L’OCH (Office chrétien des personnes handicapées)  

Mardi 12 octobre à 20 h 30  
 20 avenue des châteaux à Wambrechies. 
 2ème  soirée sur le thème  
 Accompagner mon fils, ma fille adulte dans ses relations 

 (vie affective et sexuelle) 
 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 
 

Mercredi 10 novembre à 18 h  
 Rencontre groupe Bible 
 Thème n° 2 « Une vie après la mort ? 
 D’Osiris à Jésus, évolution et influences 
 

11 Novembre 
Jeudi 11 novembre à 11 h 
 Célébration pour les victimes de guerre  
 

Baptême  
Samedi 13 novembre de 9 h 30 à 11 h : 
 Préparation au Baptême pour les enfants d’âge scolaire 
  

A.E.P. 
Samedi 13 novembre de 10 h 00 à 12 h :  
 Rencontre pour les jeunes de L’Aumônerie de l’Enseignement Public 
 

 

Dimanche 14 novembre à 9 h 30  
 Temps fort pour les CM1 – CM2 - 
  

Changement de date  Journée de fermeture de l’église Saint-André 
Lundi 15 novembre : Vérification annuelle des filets dans l’église. 
  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  
N° 10 

DU 8 au 13 novembre 2021  
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

…Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie… 
…« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 41-44) 
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Intentions de messe pour le weekend du 13 et 14 novembre 

 Jean-Pierre KINDT 

 Michel BOONE et les défunts des famille Bonne-Ryckebusch 

 Alain du COUËDIC  (papa d’Étienne de l’EAP) 
 Jean-Louis et Thérèse GRENIER et les défunts des familles GUYARD, 

PRIGENT et OBERT 

 
Horaires des liturgies des Messes du mois de Novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales   
 Samedi  18 h 00 église Saint-Paul 
 Dimanche 10 h 30 église Saint-André 
 Dimanche   9 h 30 Communauté de la Cessoie 
 

Messes Hebdomadaires  
 Lundi 17 h 00 église Saint-Paul  Chapelet, Adoration  
  18 h 00 Messe  
 Mardi   8 h 45 église Saint-André  
 Jeudi   8 h 45  église Saint-Paul 
 Vendredi 17 h 00 église Saint-André  Adoration 
  18 h 00 Messe 
 Samedi   8 h 30  Messe dédiée à la Vierge Marie, chapelle de 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 
N’hésitez pas à poser toutes vos questions sur le mail de la paroisse 
 

Site : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr ou FB 
 

 ou FB. 
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Nous aurons la joie d’accueillir prochainement l’abbé Léonard, la 
quarantaine, originaire du Burundi,  qui vient faire des études de 
théologie à Lille. 
 

Le week-end, il sera au service de la paroisse de Lambersart, mais 
il est disposé à rendre quelques services pastoraux (légers, car il 
est d’abord étudiant) pendant la semaine, chez nous. 
 

Il logera à l’étage du 3C rue Lavoisier à Saint André. 
Nous espérons pouvoir l’accueillir à la fin de ce mois de novembre, 
après quelques travaux nécessaires à réaliser. 
  

Nous avons besoin de vous : 
- pour déménager quelques affaires à débarrasser. 
- trouver quelques affaires pour son confort personnel : télévision, 
armoire, table, machine à laver le linge, lingerie de lit, vaisselle. 
et surtout : un accueil fraternel chez vous, en l’invitant de temps en 
temps à votre table 

Merci d’avance. 
 Abbé Dominique Lemahieu 

en lien avec le conseil économique paroissial et l’EAP 
 
 
 
 

 
 
 

 le samedi 20 novembre à 20h  
  

 

 

 

 
 
 

Vendredi17 décembre à 20h  
À l’approche de Noël, la valeur du partage sera le maître mot  
La Ville vous propose  

‘en échange d’un jouet neuf’  
Une soirée conviviale et joyeuse au rythme des voix chaudes 
des chanteurs de « Gospel Team ». 
Les jouets seront confiés au Centre d’action sociale (CCAS), 
qui les distribuera aux familles ardrésiennes en difficulté. 

Tarif : un jouet neuf  
Renseignements et réservations : 06 79 01 66 89 
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