
 
  
  

 
 

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

 

 Le temps du désir 
le peuple hébreux rêvait  d’une Terre promise, d’un Temple pour honorer Dieu, 
d’une Loi et du Messie. 
Comme eux, remplis du  désir de célébrer notre espérance : l’avènement de notre 
Sauveur, nous nous mettons en chemin ce 1er dimanche de l’Avent 
 

Les enfants ont reçu un ruban sur lequel ils ont inscrit un mot qui 
caractérise NOËL pour eux… ces rubans seront mis sur le sapin au cours de 
la semaine. 

Appel à participer à la crèche vivante du vendredi 24 décembre à 19 h, 

église Saint-André à Saint-André. Nous comptons sur vous ! 
 
Mercredi 1er décembre à 20 h 30 

Vous êtes invités à vous préparer à célébrer Noël à domicile, 
chaque mercredi soir de l'Avent en partageant ce que l'Évangile du 
dimanche suivant nous dit ici et maintenant. Après un tour de table rapide 
de présentation, un chant pour nous mettre en relation avec Celui qui nous 
invite, nous lirons l'Évangile et le partagerons, avec ceux qui 
souhaitent s'exprimer.  
Temps de méditation, prière finale et chant clôturent cette heure priante. 
En pratique, rendez-vous un peu avant 20h30 en se connectant sur Zoom 
avec les liens, identifiant et mot de passe suivants : 
https://us02web.zoom.us/j/82527705821 ou se rendre sur le site paroissial 
ou Facebook 

   
EUCHARISTIE 

Vendredi 3 décembre à 19 h  
 Rassemblons-nous autour de Jésus et célébrons ensemble 
 dans la chapelle de la Communauté. 
 

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 pas à leur offrir un cadeau :  
 un dessin pour Saint Nicolas, une carotte pour l'âne. 

 Un goûter sera partagé : 
  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  
N° 13 

DU 29 novembre  
au 4 décembre 2021  Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 28 
novembre 

église Saint Paul 
avenue de Lattre de 

Tassigny  
Saint-André 

199 rue Lalau 
Marquette 

https://us02web.zoom.us/j/82527705821


  
 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 

 
Saint Nicolas 

Le personnage de Saint Nicolas est inspiré de l’histoire de 
l’évêque de Myre, né à la fin du III e siècle en Asie mineure 
dans la région correspondant à la Turquie actuelle. 
Nicolas de Myre était réputé pour ses largesses, sa bonté et 
par sa volonté de combattre les cultes grecs et romains. Il fut 
emprisonné, puis tué aux temps des persécutions sous l'Empire 
Romain.  
Après sa mort, de nombreux miracles lui sont attribués  

  
La légende de Saint Nicolas et du Père fouettard 

4 

Un matin d’automne, à l’approche de l’hiver, 3 enfants partirent 
glaner dans des champs et se perdirent en chemin. Attirés par 
la lumière d’une maison, ils s'approchèrent et frappèrent à la 
porte. Le propriétaire des lieux était un boucher appelé Peter 
Schwartz. Il accepta de les laisser entrer mais les tua puis les 
coupa en petits morceaux pour les mettre dans un saloir géant 
et en faire du petit salé. 
Saint Nicolas sur son âne, frappa à son tour à la porte. 
L’homme l’invita pour le repas de soir. Saint Nicolas demanda 
du petit salé. Croyant être pris au piège, le boucher avoua son 
crime. Saint Nicolas posa alors 3 doigts sur le saloir et 
ressuscita les enfants. 
Pour punir le boucher, Saint Nicolas l’enchaîna à son âne. C’est 
à ce moment de l’histoire que Peter Schwartz devient le père 
Fouettard, un personnage  violent, au mauvais caractère, qui 
réprimande les enfants pas sages 

 
Pendant le temps de l’Avent  

Actions humanitaires 
 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 action sera organisée, en lien avec le SEM (Service Évangélique 
 des Malades) en faveur des personnes âgées, malades ou isolées.  
 Nous vous en parlerons samedi 3 et dimanche 4 décembre. 
 
 

mailto:philippe.motte@free.fr


 
 

Intention de messe weekend du 4 et 5 décembre 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 
 

Défunt de la semaine du 22 au 27 novembre 

 Jean ROGEZ, 96 ans, Le clos Fleuri, Saint André. 
 

 
Création d’un « Espace de parole » 

Mardi 30 novembre à 20 heures, 20 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 ». 

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

 

 

 

 

 

 

  

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

