
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Le temps de la visite 

 

En ce quatrième dimanche de l’Avent, l’Évangile évoque la 
rencontre  chargée d’allégresse de deux femmes :  
la jeune Marie vient visiter sa cousine Elisabeth.  
Toutes deux ont cru  à l’accomplissement des promesses du 
Seigneur.  
Cette promesse est faite à chacun d’entre nous. Prenons le 
temps de l’écoute et laissons résonner en nos cœurs l’amour 
gratuit de Dieu. 
 

Ce dimanche 19 décembre 2021, Mgr Bernard Podvin célèbre la messe à 
 Saint- André ; il envoie en mission Anne-Sophie Lefebvre et 
 Dominique Loosfeld,  nouveaux membres de l’EAP de la paroisse 
 Portons Etienne, Laurence, Anne-Sophie et Dominique dans 
 notre prière. 
 
 

La crèche vivante à Saint-André 
 Etant donné le contexte sanitaire très particulier de cette fin de 

 décembre, nous avons décidé de maintenir une crèche vivante en

 prenant toutes les précautions possibles pour éviter tout risque de 

 contamination 

 Nous invitons les anges, les bergers et les enfants qui aiment chanter et 

 danser à se présenter à l’entrée de l’église à partir de 18 h 15.  

 Les personnes de plus de 6 ans sont invitées à garder leur masque 

 pendant toute la cérémonie.  

 Merci de prendre soin les uns des autres. 
  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 16 
DU  20 au 26 décembre 2021  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 19 décembre 
4

ème
 dimanche de l’Avent 

Heureuse celle qui a 
Cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur 

Luc 31,39-45 



 
Pendant le temps de l’Avent… et après…  

 Une aide aux jeunes étrangers de moins de 18 ans est suggérée aux  
 paroissiens de Marquette, Saint-André, Wambrechies. 
  

Ils sont actuellement 14 jeunes, encadrés par une équipe de 
« Veilleurs », accueillis dans l’ancien presbytère de l’église st 
Jean-Baptiste de Tourcoing, 122 rue du Touquet 
Aidons-les  

 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 
 

 

Prions ensemble le chemin de l’Avent 
Mercredi 22 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 
 

Intentions de messe du weekend du 24 et 25 décembre 

 Jean HUYSSEUNE et les défunts de la famille 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille 
 

Défunts  
La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine et à la 
prière des familles de :  

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

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

 Jeanine Poiteau, 92 ans, 13 rue Villebois Mareuil, Saint André 
 
 
 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 
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THE CHOSEN 

…Cette série retrace la vie du Christ à travers ceux qui l’ont 
côtoyé.The Chosen semble toucher les spectateurs avec une 
force toute particulière. Comme si Dieu en profitait 
mystérieusement pour rejoindre les cœurs, même les plus 
éloignés de la foi… 
…Beaucoup me confient avoir découvert à travers la série un 
visage du Christ qu’ils ne soupçonnaient pas, et qu’il a dans 
certains cas littéralement sauvé leur vie… 
…L’objectif de la série est justement de faire connaître au 
monde ce « Jésus authentique, incarné , qui a changé la vie de 
ceux qui l’ont rencontré »… 
… En France, la série a été saluée par de nombreux 
internautes y compris des prêtres, décrivant sur Facebook 
« une série magnifique qui nous fait entrer dans les Évangiles 
et suivre le Christ avec ses apôtres au jour le jour »… 
« Approche très novatrice qui donne envie de (re)découvrir 
Jésus ». 

D’après Camille Lecuit. 
Extrait de Famille Chrétienne 2292-2293. Ref The Chosen, Retrouvez l’entretien vidéo avec 
Jonathan Roumie sur famillechrétienne.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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" 

  

La traduction française sera diffusée en exclusivité pour Noël sur C8 à partir 

du 20 décembre et la troisième saison devrait sortir l’année prochaine. 

  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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saint-André :  Lundi 20 décembre  18 h 30 église Saint Paul  
 Nous souhaitons que chacune et chacun puisse retrouver le goût et  
 la beauté de ce sacrement. Le Seigneur désire guérir nos peines et  
 nos blessures spirituelles, dans le sacrement de réconciliation avant 
 Noël 
 (Préparons cette rencontre. Pour un entretien plus long avec le prêtre, 
  n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un de nos prêtres). 
 

Marquette :  Vendredi 24 décembre.  19 h 00 église Saint-Amand : Messe  
  

Saint-André :  Vendredi 24 décembre.  19 h 00 église Saint-André 
   Célébration de Noël 
 

Wambrechies :  Vendredi 24 décembre.  16 h 00 salle municipale Célébration 
  pour les jeunes enfants et leurs familles salle municipale (capacité d’accueil de 300 
  personnes (passe sanitaire et masque obligatoires ;le masque est obligatoire à partir 
  de 11 ans et fortement recommandé dès 6 ans)  

   18 h 30  salle municipale Messe 
   Minuit  salle municipale Messe 
 

Marquette :  Samedi 25 décembre  10 h 30 église Saint-Amand  
   Messe de Noël (pas de messe le soir à 18 h 30) 
  

Saint-André  Samedi 25 décembre  10 h 30 église Saint-Paul   
   Messe du jour de Noël (pas de messe le soir à 18 h) 
  

Wambrechies   Samedi 25 décembre   11 h 00 salle municipale  
   Messe du jour de Noël 
 

Saint-André  Dimanche 26 décembre  10 h 30 église Saint-André  
 

Marquette  Dimanche 26 décembre  10 h 30 église Saint-Amand  
     

 
 
 
 
 

Saint-André  Samedi 1er janvier à 11 h 00 église Saint-Paul  
   Messe du jour de l’an  
   (Pas de messe le soir à 18 h) 
 

Saint-André  Dimanche 9 janvier 10 h 30 église Saint-André  
   Baptême du Seigneur 
   

Samedi 22 janvier à 14 h, Assemblée paroissiale 

Dans la mesure où les mesures sanitaires permettront ce rassemblement.  
Cela sera précisé sur le lien et le site internet de la paroisse   

 https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
 

Fête de 

La Sainte 

Famille 

Sacrement de 

Réconciliation 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr/

