
 
  
  

 
 

L’Espérance 
 nous met en chemin 

 
 

L’Avent c’est l’Éternité qui vient se glisser dans le temps des hommes  
 

Le temps de la promesse 
 

 

 

 L'E.A.P.  (Équipe d'Animation Paroissiale) et le SEM (Service Évangélique des 

 Malades) nous proposent de partir à la rencontre de personnes seules. 
 Après la communion, nous invitons ceux et celles qui le désirent à  
 prendre un lumignon, afin de le remettre à la personne de  leur choix, 
 pendant ce temps de l’Avent. 
 

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. 
  

Ces jeunes sont désormais accueillis  dans l’ancien presbytère 
de l’église st Jean-Baptiste de Tourcoing, 122 rue du Touquet 
 

Aidons-les en confectionnant un repas, en nous proposant pour 
l’aide aux devoirs, ou pour tout autre soutien  que nous pourrons 
apporter à l’équipe d’organisation. 
Leurs besoins alimentaires : pâtes, riz, sauces, thon, sardines, 
desserts, bananes, viande et poisson en conserve 
Leurs besoins en produits d’entretien et d’hygiène : de la crème 
hydratante  pour le corps 
Si nous leur offrons un repas, prévoyons la matière première 
pour 18 personnes, nous pouvons nous mettre à plusieurs ! 
Pour apporter une note festive à leur quotidien, nous pouvons 
leur offrir :   
- 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 apportés sur place à partir de 18 h ou 
déposés au fond des églises lors des messes dominicales 
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° 14 
DU  6 au 12 décembre 2021  Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 5 décembre 
2

ème
 dimanche de l’Avent 

Tous en chemin pour apporter la lumière de Bethléem auprès des 
plus pauvres et des plus isolés ou de nos proches, de nos voisins, de 
tous ceux qui ont besoin de réconfort en ce temps de fête. 

Dans la   
droiture,   
marchez  
sans trébucher vers  
le jour du Christ » 
Ph 1,4-6-8-11 

mailto:philippe.motte@free.fr


Crèche vivante 
Vendredi 24 décembre à 19 h 

Nous avons besoin de participants pour la veillée de Noël 2021  
Les inscriptions peuvent se faire auprès de votre catéchiste ou par 
mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
Nous comptons sur vous ! 

 
Prions ensemble le chemin de l’Avent 

Mercredi 8 décembre à 20 h 30  
 Il n'est pas nécessaire d'avoir participé aux deux précédentes  
 soirées de partage d'Évangile du dimanche suivant pour se retrouver 
 chaque mercredi soir de l'Avent  
 Vous êtes donc tous invités à vous préparer à domicile à célébrer Noël ! 
 En pratique, rendez-vous si possible un peu avant 20h30 en vous 
 connectant 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 
 

GPS (groupe de partage et solidarité) 

Mardi 7 décembre à 14 h 
 Atelier couture (tous les premiers mardis  
 du mois) Salle Jean XXIII 
 
 

Le Parcours avec Maurice ZUNDEL 
Mardi 7 décembre de 14 h à 16 h 
 Formation avec le Père Jean-Marie Bonniez : 
 Contact jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 
Mercredi 8 décembre à 18 h  
 Rencontre groupe Bible 
 Thème n° 3 « Est-il pertinent de parler du  
 Jugement dernier aujourd’hui ? 

 
A.E.P. 

Samedi 11 décembre de 10 h 00 à 12 h :  
 Rencontre pour les jeunes de L’Aumônerie de l’Enseignement Public 

 
Les jeunes de l’AEP LE RELAIS ont mis leurs talents à 
l’œuvre à l’occasion des deux derniers weekends de 
novembre. Ils se sont mobilisés avec leurs parents et 
animateurs. (Transmissions, partages, solidarités) pour le 
projet que porte l’association des parents de l’AJAC depuis 
plus de 10 ans 
 

Bravo à eux d’avoir encore cette année, répondu 
présent et assuré ! 

Tout cela dans la joie et la bonne humeur 
 

Marquette 

Chez vous en VISIO 
20 H 30 

Derrière l’église Sainte 
Marie Madeleine 

La Madeleine 

Salle Taizé 
église Saint-Paul 

Saint André 

Eglise Saint-André 
Saint André 

Rue Jean XXIII 
Près de l’église  

Saint Paul 
Saint-André 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/82527705821
mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


 
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 
 
 
Dimanche 14 novembre à 9 h 30  
 Temps fort pour les CM1 – CM2 - 
  
 
 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. 
 

 
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 
 

 
Intentions de messe weekend du 11 et 12 décembre 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Marcel CAMERLYNCK et les défunts de la famille CAMERLYNCK-MOITEL 
 

Défunts de la semaine du 29 nov. au 4 déc. 

 Solange MOLHANT, 83 ans, 3 rue de l’Amiral Courbet, Saint-André 

 Lyse LEBURGUE, 64 ans, 95  rue de Quesnoy, Marquette 

 Josiane SOUARES, 77 ans, 14/14 rue Jacquard, Villeneuve d’Ascq 
 

Culture   

Lundi 6 décembre à 20 h 30 au Couvent des Dominicains 
 

 

 

 
 
  

287 Avenue de Lattre 
de Tassigny 
Saint-André 

 

église Saint-André 
Saint-André 

7 avenue Salomon 
Lille 

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 
  

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 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

