
 
  
  

 
 

L’Espérance 
 nous met en chemin 

 
Le temps de la Joie 

 
Le troisième dimanche de l’Avent nous invite à nous réjouir.    
Les quatre lectures d’aujourd’hui sont traversées par des cris 
de joie : Réjouissons-nous, car notre salut est proche ! 
Réjouissons-nous, le Messie vient s’incarner dans notre 
histoire ! 

 
Dimanche 19 décembre à 10 h 30 église Saint-André 
 Envoi en mission  par le Père Bernard PODVIN, (vicaire épiscopal) et du 

 Père Dominique LEMAHIEU (curé de la Paroisse) de la nouvelle Equipe 
 d’Animation Paroissiale de Saint-André 
 Anne-Sophie LEFEBVRE et Dominique LOOSFELD rejoignent les deux 
 autres membres : Laurence MOURAY et  Étienne DU COUEDIC. 
 

Pendant le temps de l’Avent…  
 Une aide aux jeunes étrangers de moins de 18 ans est suggérée aux  
 paroissiens de Marquette, Saint-André, Wambrechies. 
  

Ils sont accueillis actuellement  dans l’ancien presbytère de 
l’église st Jean-Baptiste de Tourcoing, 122 rue du Touquet 
Aidons-les :  

 en leur confectionnant un repas : 
 (prévoyons la matière première pour 18 personnes, nous 
 pouvons nous mettre à plusieurs !) 

 en leur préparant un colis : 
 pâtes, riz, sauces, thon, sardines, desserts, bananes, viande et  
 poisson en conserve 

 produits d’entretien et d’hygiène : de la crème hydratante  
 pour le corps… 
Pour les fêtes, vous pouvez y ajouter,   
 des bonbons (sans gélatine de porc) et des  biscuits,  
 des boissons sucrées des fruits secs, (noisettes dattes…..) 
En cas de cadeaux exceptionnels, pensons à de l’eau de toilette 

ou de l’Aftershave (style Axe) des chaussettes, des cache-nez de couleur 
 unie.  
 

Les dons peuvent être déposés au fond des églises lors des 
messes dominicales  
L’aide aux devoirs, ou tout autre soutien seront les bienvenus.  
Contact  philippe.motte@free.fr 06.51.58.76.38 
 
  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 15 
DU  13 au 19 décembre 2021  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 12 décembre 
3

ème
 dimanche de l’Avent 

« Que devons-nous 
faire ? » 
Jean leur répondait : 
« Celui qui a deux 
vêtements, 
qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; 
et celui qui a de quoi 
manger, 
qu’il fasse de 
même ! » 

(Lc 3, 10-18) 

« Le Seigneur  
exultera pour toi 
 et se réjouira »  
(So 3, 14-18a) 

mailto:philippe.motte@free.fr


 

Lundi 13 décembre à 19 h  
 Réunion pour les catéchistes CE2 

 
 

Prions ensemble le chemin de l’Avent 
Mercredi 15 décembre à 20 h 30  
 N’oubliez pas votre soirée de partage d'Évangile du dimanche suivant 
 un peu avant 20h30 connectez-vous sur Zoom avec les lien, identifiant et 
 mot de passe suivants : 
 https://us02web.zoom.us/j/82527705821 Masawa2021 ou vous rendre sur 
 le site paroissial ou Facebook 
 

Catéchuménat 
Jeudi 16 décembre à 10 h 
 Réunion pour les accompagnateurs du catéchuménat 
  

Autour de la Parole de Dieu 
Vendredi 17 décembre à 20 h (199 rue E. Lalau)  
 

Un concert contre un jouet 
Vendredi 17 décembre à 19 h 30  
 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  
 Tarif : un jouet neuf  Infos et réservations : 06 79 01 66 89 

 
 

Partage 
Samedi  18 décembre de 11 h 30 à 12 h 15  (199 rue  E. Lalau) 
 Prendre le temps de partager avec un temps de prière suivi à  
 12 h 30 d’un repas partagé  
  

Intentions de messe du weekend du 18 et 19 décembre 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ 

 Yvonne et Pierre FARGEOT 

 Denise CHINA et ses parents René et Marthe CHINA-SEINGIER 
 

Défunts de la semaine du 6 au 11 déc. 
La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine et à la 
prière des familles :  

 Domingos QUEIROZ-GONCALVES, 82 ans, 17 rue Marc Sangnier, st André 

 Armand DANCOISNE, 90 ans, EHPAD G. Delfosse, Marquette 

 Renée COUCHAERE, 89 ans, rue Henri Dunant, Lambersart 

 Jeannette WATTRELOS, 63 ans, 4 rue de Warneton, Comines-Belgique 

 Sœur Marie-Hélène religieuse à la Communauté de la Cessoie 

 Simone VANDAMME, 94 ans, EHPAD G. Delfosse, Marquette 

 Paul VANLAECKE, 62 ans, 462 rue Saint Vaast, Aubin Saint Vaast 
 

 

Chez vous en VISIO 
20 H 30 

salle saint Vital 
La Madeleine 

Communauté du 
Bon Pasteur 
Marquette 

Communauté du 
Bon Pasteur 
Marquette 

église Saint-André 
Saint-André 

Salle Taizé 
église Saint-Paul 

St André 

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


Une autre vie pour Saint-Camille 
 

L’Eglise Saint-Camille, fermée depuis 2005, a trouvé acquéreur. Cette 
vente va permettre à la paroisse de développer de nouveaux projets dans 
les années à venir. Venez les construire avec nous. 
 

Anciennement atelier de battage de lin construit en 1870 par 
l’entreprise Féron-Vrau, le bâtiment était devenu une église 
après le don par cette famille au diocèse en 1901. L’église 
inaugurée en 1908 a été église paroissiale de 1908 à 2005 puis 
a fermé en raison d’un arrêté de péril.  
Depuis lors, différents projets de réhabilitation ont été travaillés. 
Ils n’ont malheureusement pas abouti. Il a fallu se résoudre à 
mettre en vente cet édifice. 
 

L’acquéreur envisage d’y implanter des activités tertiaires et 
commerciales. Il s’est engagé à conserver l’édifice et à le 
restaurer. Les conditions particulières de vente précisent le 
respect de l’histoire du bâtiment, la pose d’une plaque 
commémorative, la sauvegarde du calvaire et de la statue du 
Sacré-Cœur qui seront réinstallés.  
La commission d’art sacré du diocèse assure la préservation de 
certains vitraux et du mobilier liturgique.  
Nous rendons grâce pour la vie ecclésiale que ce lieu a 
accueillie pendant plus d’un siècle et nous vous invitons, lors de 
notre prochaine assemblée paroissiale, à dessiner ensemble la 
présence de notre Eglise dans les quartiers Sainte Hélène et 
gare, aujourd’hui en pleine expansion. 
 
 
 
 
 
 

Assemblée paroissiale 
A noter sur vos agendas  

Samedi 22 janvier 2022 à 14 h,  
 Dans la mesure où les mesures sanitaires permettront  

 ce rassemblement.  
 Cela sera précisé sur le lien et le site internet de la paroisse   

 

  et de fleurs à la sortie des messes, au profit des enfants de 
 l’école ST-Paul à VIALA en HAÏTI 
  

  

église Saint-Paul 
Saint-André 



https://paroissestandrehorslesmurs.fr  
 Intention du Saint Père pour le mois de décembre  
 Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 

 témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 

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 
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. 

Célébrations de Noël 
Veillée de Noël   
 Vendredi  24 décembre à 19 h église Saint-André (crèche vivante) 
Messes  
 Samedi    25 décembre à 10 h 30 église Saint-Paul   
 Dimanche 26 décembre à 10 h 30 église Saint-André 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr/
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

