
 
  
  

 
 
 

 Que la joie du Christ Jésus illumine  
 vos cœurs en ce Noël 2021 et  
 Soyons transmetteurs de fraternité et de solidarité 

 
  

 Vendredi 24 décembre à 19 h 00 église Saint-André, Saint-André 
   Célébration de Noël 
 
 Samedi 25 décembre à 10 h 30 église Saint-Paul, Saint-André 
   Messe du jour de Noël (pas de messe le soir à 18 h) 

  
  
 Dimanche 26 décembre à 10 h 30 église Saint-André, Saint-André  
 Fête de la Sainte Famille  
 
 
 
 
 
 Samedi 1er janvier à 11 h 00 - église Saint-Paul  
   Messe du jour de l’an  
   (Pas de messe le soir à 18 h) 
 
 Dimanche 2 janvier à 10 h 30 - église Saint-André 
   Épiphanie et Obit du mois 
 
 
 
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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 17 
DU  27décembre 2021 

Au 2 janvier 2022  
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 26 décembre 

de 14 h à 17 h : pour réfléchir ensemble au projet paroissial 

de 17 h à 18 h : pour vivre la cérémonie des vœux 

de 18 h à 19 h : pour prier lors de la messe 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr/


 
La collecte  pour les jeunes étrangers continue. 
Il vous est toujours possible de déposer les dons, au fond des églises, lors des 
messes dominicales. Contact  philippe.motte@free.fr 06.51.58.76.38 
 
 

Intentions de messe du weekend du 1er et 2 janvier 2022 

 Jean-Louis et Thérèse GRENIER et les défunts des familles CAPON-
DUFOUR 

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

 Marcel VUYLSTEKER, 90 ans, Le Clos Fleuri Saint André 

 Christiane PILOT née MARTINET, 82 ans, Les Patios d’Or, Saint André 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Sauf les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 
 
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" 
 

  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. 

Lundi 27 décembre :  17 h adoration et 18 h  messe église Saint Paul 
Mardi 28 décembre :    8 h 45  messe église Saint-André  
Vendredi 31 décembre :  17 h Adoration, 18 h messe à l’église Saint-André 

mailto:philippe.motte@free.fr
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

