
 
 
  
  

 
 
 

 

 Journée mondiale des pauvres 

 

 

 

 
 
A l’écoute du Pape François 

Le pape François ne nous invite pas à être fatalistes mais à ouvrir notre 
cœur : « Souvent, les pauvres sont considérés comme des personnes 
séparées, comme une catégorie qui demande un service de 
bienfaisance particulier.  
Suivre Jésus implique, à cet égard, un changement de mentalité, c’est-à-
dire de relever le défi du partage et de la participation ». 
Que cette journée s’ancre de plus en plus dans les communautés 
locales, car « les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la 
communauté, mais des frères et sœurs avec qui 
partager la souffrance, pour soulager leur malaise et 
leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité 
perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale 
nécessaire ». 

 

Le doyenné des Rives de la Deûle, organise le dimanche 21 novembre la 
Journée des Pauvres.  
Messe à 11 h à l’église Saint-Calixte de Lambersart avec la participation des 
gens du voyage et des jeunes de l’Arche. 
Suivi d’un apéritif et un repas partagé au centre pastoral Saint-Calixte. Chacun 
apporte son repas et une chose à partager. 
 

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. » 
 
 

Réflexion de Société 
 

Vendredi  19 novembre à 20 h 
 Soirée échanges de débats autour du thème  
 « la vie est-elle un sport collectif »? 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  
N° 11 

DU 15 au 21 novembre 2021  
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 14 novembre 2021 

33
ème

 dimanche du temps ordinaire 

« Des pauvres, vous en aurez  

toujours avec vous » (Mc 14,7) 

 

…On verra le 
Fils de l’homme 

venir dans 
les nuées avec 

grande puissance 
et avec gloire….. 

Communauté 
du Bon Pasteur 

Marquette 



 
Réflexion sur  #CIO26 

 

Samedi 20 novembre à 15 h salle Saint-Sépulcre 
 Cause du changement climatique. Réflexion en groupe… 
 S’inscrire gratuitement pour l’atelier :  
 

https://www.helloasso.com/associations/le-convivial/evenements/fresque-du-climat-le-convivial 

 
Intentions de messe pour le weekend du 20 et 21 novembre 

 Bernard DILLIES 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ 

 L’Abbé Michel BLONDEL et sa famille 
 Jean-Louis et Thérèse GRENIER et les défunts des familles GUYARD, 

PRIGENT et OBERT 

 Élisabeth BOISSON 

 

Baptêmes 
 

Samedi 20 novembre à l’église Saint Paul :  

 Adaline et Linaël DORSCHNER 
 

Défunts de la semaine du 8 au 13 novembre 
 

 Dany THELIER,43 ans, Résidence ARELI, 81 rue Jemmapes à Lille 

 Michel DUPONT, 74 ans, 10 rue de l’ancienne Balaterie à Lomme 

 Raymond HAGE, 92 ans, Les Patios à Saint-André 

 

REDÉCOUVREZ L’ÉGLISE DE SAINT-ANDRÉ 
 

Vous ne les avez peut-être pas remarqués tant ils sont 
discrets.  
Dans le cadre de l'utilisation des moyens modernes de 
communication, la paroisse a mis en place  
des QR codes sur les statues de l'église Saint-
André.  
Une fois flashés avec votre portable, ils vous redirigent 
vers l'histoire du saint ou de la sainte.  
C'est un début, on peut étendre le principe à 
l'architecture, le mobilier, les vitraux... Du travail en 
perspective. 
 

VENTE DE GÂTEAUX 
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 

Pour financer leur projet : une missions dans un pays étranger,  
A la sortie  des messes, vente de gâteaux par les scouts de Saint-André.   

21 rue de l’église 
Lambersart 



 

 
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. 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com


 

 

Prions avec nos évêques, 
qui ont vécu à Lourdes, en assemblée plénière, ce temps de pénitence. 

 
Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père », pardonne-nous. Tu mets ton Église à nu, 
comme jadis Jérusalem, mise à nu à cause de ses crimes. 
 
Nous pensions être préservés par la sainteté de ton Fils et le sacrifice qu’il a remis entre nos 
mains. Nous découvrons que nous sommes capables, nous tes ministres, nous que tu as 
appelés et choisis, de profaner ton don le plus ultime, de transformer en un système humain de 
dégradation, de mépris, de mort, le don jaillissant de ton Esprit. 
 
Pardonne-nous de n’avoir pas compris combien le pouvoir que tu donnes exige de nous une 
clarté sans faille. Pardonne-nous d’avoir pris ta miséricorde pour une tolérance devant le mal. 
 
Relève-nous, nous t’en prions. Refais nos cœurs. Inspire-nous comment aller vers celles et 
ceux que nous avons humiliés, négligés, blessés, abandonnés, 
 
Relève les personnes qui souffrent, nous t’en supplions à genoux. Donne-nous de les écouter 
et de faire ce qu’elles nous demandent. 
Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père », pardonne-nous. Refais nos cœurs. 
Inspire-nous comment aller vers celles et ceux meurtris et humiliés que nous avons négligés et 
abandonnés. Donne ta joie à celles et ceux à qui nous avons manqué, nous que tu as établis 
pour porter ta parole de grâce et qui avons failli. 
Tu nous as appelés à enseigner, apprends-nous à écouter. 
Tu nous as appelés à sanctifier, dépouille-nous de toute appropriation, que ta grâce nous 
maintienne en perpétuelle conversion. 
Tu nous as appelés à gouverner, purifie-nous de tout goût du pouvoir, libère-nous de toute 
peur, à commencer par celle de perdre. 
Dieu de justice et de miséricorde, Dieu de vie et de paix, prends-nous en pitié, viens au secours 
de notre humanité. 
 
 
« Le pape François convoque l’Église universelle à une grande expérience : vivre un synode 
dans tous les diocèses du monde et ouvrir 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 tous ensemble à 
l’écoute de l’Esprit Saint. » C’est une grande intuition chrétienne déjà révélée dès le Nouveau 
Testament : « Écoute ce que l’Esprit dit aux Églises ! » François l’a souvent dit : « le chemin de 
la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. » 1 Le 
Saint-Père assigne à ce synode une triple orientation : que chaque communauté chrétienne, 
que chaque Église particulière – il s’agit des diocèses –, que l’Église répandue partout dans le 
monde vive de plus en plus des expériences de sa mission, par la participation de tous et 
l’accroissement de l’esprit de communion. A la suite et à la demande du pape François qui l’a 
fait dimanche dernier à Rome, j’ouvre ici et maintenant l’étape diocésaine de ce synode mondial 
: Pour une Église synodale, participation, communion, mission. Que les paroisses, les 
doyennés, les mouvements et associations de fidèles, les services diocésains et chaque fidèle 
du Christ suscitent une ou des initiatives de rencontres et sachent se demander : quel pas de 
plus pouvons-nous faire pour avancer ce chemin ? Que l’Esprit Saint nous soit en aide ! «  

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille 

 

Le 16 octobre dernier, notre archevêque a officiellement ouvert  l’étape diocésaine du synode 
de l’Église universelle, qui va se vivre au cours de l’année 2022. 

 


