
 
  
  

 
 

 « Il est maintenant révélé que les nations sont associées  
 au même héritage, au partage de la même promesse »  
 (Ep 3, 2-3a.5-6) 

 Exultez de joie, peuples de l’univers 
 

Bonne année MMXXII 
 

 Dimanche 2 janvier à 10 h 30 - église Saint-André 
   Épiphanie et Obit du mois 
  Quête pour les missions d’Afrique 
 

En fonction du contexte sanitaire, certaines rencontres peuvent  
être reportées ou annulées 

 

Mardi 4 janvier à 14 h 00 
  GPS : atelier couture. Salle Jean XXIII (près de l’église Saint-Paul) 
 
Vendredi 7 janvier à 19 h 00 au 199 rue Lalau 
  Eucharistie à la chapelle de la Communauté 
 

MESSES FAMILIALES  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Catéchuménat 

Dimanche 9 janvier à 10 h 30  
 L'équipe du catéchuménat est heureuse de vous annoncer 

l'entrée en Eglise de Gwenaëlle et d'Aurélian. 
 Nous prions pour eux et pour leurs accompagnateurs .  
 L’entrée en catéchuménat est la première grande étape, très importante, le premier 
 dialogue entre l'Église officielle et le candidat. Il est sur le seuil. Par l’entrée en 
 catéchuménat, il est accueilli dans l’Eglise, comme catéchumène. La personne qui 
 était jusque-là sympathisante acquiert un statut dans l’Eglise : elle devient 
 chrétienne catéchumène.  

 Merci aux communautés de Wambrechies et de Marquette de les accueillir. 
 

A.E.P. 
Dimanche 9 janvier de 13 h 30 à 19 h 00 :  

Rencontre des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public  
sur le thème : « accueil de l’étranger » 

  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 18 
DU  3 au 9 janvier 2022  

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

Rue Jean XXIII 
Saint-André 

Communauté du 
Bon Pasteur 
Marquette 

Samedi 8 janvier à 18 h 00 
 

église Saint-Amand 
MARQUETTE 

 (plus particulièrement)  
pour les 

Parents et enfants des  CE2 
 

Dimanche 9  janvier à 10 h 30 
Pour Tous 

église Saint-André 
SAINT-ANDRÉ 

Rendez-vous à 9 H 30 pour les enfants 
qui se préparent à la première des 

Communions 

église Saint-Amand 
Marquette-Lez-Lille 

église Saint-Paul 
Saint-André 

Le baptême de Jésus-Christ 



 

Intentions de messe du weekend du 8 et 9 janvier 2022 

 Élisabeth BOISSON 

 Défunts des familles DECOOL-ROBERT et la famille HORN 
 

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

 Suzanne MEINSIER, 96 ans, Le Clos Fleuri-Saint André 

 Isaias DAS NEVES-SILVA, 153 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
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  
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). 
 

Messes dominicales   
 Samedi  18 h 00 église Saint-Paul 
 Dimanche 10 h 30 église Saint-André 
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.  
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 

  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. 
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