
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Marque la fin de l’année liturgique avant le temps de l’Avent.  
 Cette solennité fait de Jésus le « Christ-Roi de l’Univers ». 
Cette fête, liée au retour du Christ, est porteuse d’une espérance phénoménale : 
 le Christ est victorieux du mal.  
 Il est triomphant.  
 Il restera à la fin des temps toute l’œuvre de Dieu.   

Père Philippe Marie Margelidon (lavie.fr) 

Fête de sainte Cécile 
Lundi 22 novembre.  

 Sainte Cécile est la patronne des musiciens et des musiciennes ainsi que 
 des brodeurs. On la représente avec une couronne de fleurs, symbole de virginité, 
 un plant de lys, un instrument de musique et une épée. 

Elle est souvent enturbannée et richement habillée, signes d'une origine 
patricienne.  

 
Nouveau « Missel Romain » 

Peu de changement pour les fidèles. Néanmoins, il est important de redire que 
cette nouvelle traduction a pour objet de se rapprocher du texte initial en latin : non 
pas parce que le latin, c’est mieux, mais parce que quelle que soit la langue utilisée, 
tous les catholiques, de par le monde, célèbrent de la même manière et avec les 
mêmes mots. 
Où que nous soyons, quelque soit le pays ou la langue qui y est parlée, même si on 
ne comprend pas cette langue, nous savons que ce sont les même mots qui sont 
prononcés.  
C’est ainsi que nous pouvons nous y retrouver et prier ensemble dans une unité 
internationale. 

Plus particulièrement cette année, il sera conseillé aux fidèles d’acheter le 
« Missel des dimanches » 

Une vente en fin de messe, au prix de 9 €, sera proposée. 
 
 
 Messe Familiale 1er dimanche de l ’ A v e n t   
 

 Le temps de l’Ave n t  est un temps de préparation 
 à la grande fête de N o ë l .  

 Pour marquer l’explosion de joie vécue à Noël, 
 vivons la liturgie de ces 4 dimanches de l’Avent 
 avec le thème  

  
 L ’ Es p ér a n ce  no u s  me t  e n  c he mi n  
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  
N° 12 

DU 22 au 28 novembre 2021  
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 21 novembre 

Fête du Christ Roi 

« Sa domination est une 
domination éternelle » 

(Dn 7, 13-14) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brodeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lys


 
Cheminons avec les Saints 

Lundi 22 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 
 Avec St Ignace de Loyola, 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. 
 

Envie de Parole (Service diocésain de la Parole) 

Mardi 23 novembre, 20 h - 21 h 30 
 Centre pastoral, 49 rue du Bourg. 
 Une nouvelle année liturgique commence bientôt.  
 A partir de décembre et tout au long de l’année 2022, nous cheminerons avec 
 l’évangile selon St Luc. 

 Qui est Luc ? Quels sont les enjeux de son évangile ?  

 Quels outils pour mieux le comprendre ? 
 Introduction à l’évangile et découverte des parcours.   
 
Samedi 27 novembre 18 h 00  avenue de Lattre de Tassigny 
 Messe avec l’Obit du mois 
 
Dimanche 28 novembre de 9 h à 14 h 30  
 287 Avenue de Lattre de Tassigny 
 Rencontre pour les catéchumènes et les accompagnateurs  
 

Fêtons Saint Nicolas en famille 
Samedi 4 décembre dès 15 h  
 Saint Nicolas présent avec son âne, vous invite 

 à découvrir sa vie 

 des chants traditionnels  

 écouter un joli conte  

 Avant de partager un goûter n'hésitez à leur offrir un cadeau :  
 un dessin pour Saint Nicolas, une carotte pour l'âne. 

 Un goûter sera partagé : 
 Merci à tous ceux qui le pourront d’apporter gâteaux et biscuits à l'église 
 saint Paul : vendredi 3 décembre de 17 h à 18 h  
 ou dès 14 h le samedi 4  décembre 

Retrouvons-nous nombreux, en marche vers Noël. 
N'hésitez pas à partager largement cette info autour de vous 

 
Pendant le temps de l’Avent  

Action humanitaire 
 Une aide aux jeunes migrants, désormais accueillis à l’église st Jean 
 Baptiste de Tourcoing. Aidez-les en confectionnant un repas, en vous 
 proposant pour l’aide aux devoirs, ou pour tout autre soutien  que vous 
 pourrez apporter à l’équipe d’organisation. 
Contact : Véronique et Philippe Motte philippe.motte@free.fr 06.51.58.76.38 
 
Une autre action sera organisée en faveur de personnes âgées.  

Information complémentaire dans le prochain Lien. 
  

St Calixte 
Lambersart 

église Saint Paul 
Saint-André 

Monastère La Cessoie 
Saint-André 

église Saint Paul 
avenue de Lattre de 
Tassigny Saint-André 

Monastère La Cessoie 
Saint-André 

mailto:philippe.motte@free.fr


Intentions de messe pour le weekend du 27 et 28 novembre 
 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 
 Jean-Louis et Thérèse GRENIER et les défunts des familles GUYARD, 

PRIGENT et OBERT 

 Zacharie et la famille DEBŒUF 

 Lucien et Laurence VAN BERLEERE 

 
Baptêmes 

Samedi 27 novembre à 16 H, l’église Saint Paul :  

 Gabriel WATTEAU 
 

Défunt de la semaine du 15 au 27 novembre 

 Denise CRENEAU, 98 ans, les Patios d’or 3 rue Lavoisier, Saint André. 
 

Création d’un « Espace de parole » 
Mardi 30 novembre à 20 heures20, avenue des châteaux 
 Des paroissiens de Wambrechies ont eu le désir de créer un espace de parole pour 
 réagir à la publication du Rapport Sauvé et partager leurs réflexions. Il s’agit d’un temps de 
 parole, libre et respectueuse de chacun, ouvert à tous ceux qui le souhaitent. 
 Pour de plus amples renseignements, Contactez : Christian PETITEAU, 06 20 44 82 20  

 
 

Break au Monastère de la Cessoie 
Dimanche 12 décembre dès 9 h  
 Un weekend de l’Avent pour les 18-30 ans 
 au Monastère de la Cessoie 
 Office – échanges - enseignements 
 Informations  et inscriptions : hotellerie.laplaine@bernardine.org 
 

Un concert contre un jouet 
Vendredi 17 décembre à 19 h 30 église saint André 
 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  Infos et réservations : 06 79 01 66 89 
 
La chapelle Notre-Dame de la Barrière, Rue Sadi Carnot à Saint André, a besoin de travaux de 
restauration: rénovation de l'intérieur, de la porte et des grilles 
extérieures, rejointement des murs en brique abîmés, mise en valeur du 
petit parvis, etc. Pour l'ensemble de ces travaux, nous avons besoin de 6 200 
€. Après les travaux de restauration, nous pourrons envisager de 
redonner vie à ce patrimoine religieux remarquable: accueil de groupes de 
prières, chapelets, mini concert, processions lors de fêtes mariales, etc. 
Aujourd'hui, avec l'association CHAPELLES&CO, nous lançons un appel 
aux dons.                                 (ci-joint document)               Benoît Bonnaillie 
  

Salle de la Ruche 
Wambrechies 

287 Avenue De Lattre 
De Tassigny 
Saint-André 

 

mailto:hotellerie.laplaine@bernardine.org


 

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). 
 

 

"Retrouvez aussi toutes les infos, et bien d'autres, sur l'appli  
MyParoisse à télécharger sur Apple Store et Google Play" 
 

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

