
 
  
  

 
 

« Toi tu es mon Fils bien aimé ». 
 

 

 

 Nous célébrons le baptême de Jésus, Notre-Seigneur. Le Christ n’a 
pas besoin d’un baptême pour le pardon des péchés; mais il consent à ce 
rite parce qu’il s’assimile à tous les pécheurs.  
 Il prend le rang des hommes pour les sauver et son abaissement est 
authentifié par le Père qui lui rend témoignage par l’Esprit : « Toi tu es mon 
Fils bien aimé ».  

 
Aujourd’hui, c’est à chacun que cette parole de vie est murmurée. 

Alors,  heureux sommes nous, et belle célébration ! 
 

 

 

 Mercredi 12 janvier à 18 H 00 salle Taizé 
 Rencontre Bible : le thème : faut-il choisir entre  
 un Dieu de justice ou un Dieu d’amour ! 
 
 
 
 
Samedi 15 janvier de 9 H 30 à 11 H 00 église Saint-Paul 
 Temps fort pour la préparation au Baptême des enfants 
 d’âge scolaire. 
 
 
 
 
Samedi 15 janvier  de 18 H à 22 H centre pastoral Saint-Sépulcre 
 Inauguration du Convivial 

Après de nombreux mois de conception et de préparation, l’heure 
de l’inauguration du tiers-lieu le CONVIVIAL a sonné. Toute l’équipe 
est impatiente de vous retrouver pour vous présenter les projets de 
l’année 2022 et notre tiers-lieu que nous aménageons peu à peu.  
Ce tiers-lieu est inspiré par le texte du pape François « Laudato Si » 
pour une conversion écologique. Pour cela, il s’agit de vivre 
ensemble (café associatif), réfléchir ensemble (conférences, ateliers 
participatifs) et faire ensemble (repair café, créations). 
Programme : accueil et présentation du projet... 
 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 19 
DU  10 au 16 janvier 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 
Dimanche 9 janvier 2022 

Place du Nouveau 
Canteleu 

Lambersart 

Eglise Saint-Paul 
Saint-André 

Eglise Saint-Paul 
Saint-André 



 
…Dîner avec le food-truck de l’association Magdala (facebook 
« leconviviallille »Pour toutes demandes le.convivial.lille@gmail.com 
publié aussi sur : https://fb.me/e/2it4Lj9Yw 
 
 
 

 
 Annulation de l’assemblée générale de la Paroisse Saint-André-hors-
 Les-Murs le 22 janvier 2022.  
 
 

 

A vivre du 18 au 25 janvier, une semaine de prière pour l’unité des 
 Chrétiens : Catholiques, Protestants, Orthodoxes 

Le doyenné des Rives de la Deûle, vous propose 2 choix 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation : 
Merci de faire connaître vos intentions de participation à  anne.tiret@gmail.com 
Site internet https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 
 
   
 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
 religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et 
 la dignité qui vient de la fraternité. 
  
 

Dimanche 16 janvier de 10 h à 12 H 
 

église baptiste de la Réconciliation 
 

Participation 
au culte Louange, des temps de 

prières ouvertes.  
(pas d’Eucharistie à cause du Covid) 

 
216 rue d’Arras 

 
LILLE 

Lundi 17 janvier à 20 H 
 

église Saint-Amand 
 

Veillée 
de prière autour de la 

proposition de la célébration 
œcuménique. 

 
Place du Général de 

Gaulle 
MARQUETTE 
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Intentions de messe du weekend 15 et 16 janvier 2022 

 Élisabeth BOISSON 

 Bernard VASSEUR et les défunts de la famille 
 

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

 Michèle MORAND, 89 ans, les Cotonnières, Loos 

 Fernande D’HAU, 73 ans, 23 rue Thiers, St André 
 

LE SIGNE DE CROIX 
 

Et puis tu t’es signé. Tu as fait un signe. Tu as fait le signe de la croix. Curieux 
signe… quand on y réfléchit… Tu l’as fait sur ton corps… Tu as fait de ton corps 
un signe. D’ailleurs ton corps est en forme de croix… « Il est cruciforme », dit 
saint Bernard. Il suffit que tu ouvres les bras et cela apparaît nettement. Tu t’es 
signé en forme de croix. Manifestant ainsi ton intention de vivre en forme de 
croix… Bras ouverts ! Bras ouverts à ton conjoint. Bras ouverts pour tes amis. 
Bras ouverts pour prier, comme le prêtre bras ouverts pendant la prière 
eucharistique. Bras ouvert à la multitude, multitude des croyants, multitude des 
hommes…  
A la verticale. Tu t’es signé de haut en bas. Car c’est l’axe de ta vie. A la 
verticale ! Les pieds sur terre… bien sur terre. Sans te perdre dans les illusions, 
les images de soi, les rêves de grandeur. Mais garder les pieds sur terre… dans 
l’humus… dans l’humilité… Et la tête vers le haut sans te laisser asservir par les 
occupations. Sans te courber sur ta besogne comme la femme courbée de 
l’Evangile. Le Christ te redresse. « Regardez les choses d’en-haut ! », dit l’apôtre. 
Ne te perds pas dans l’organisation ou le travail…. Non ! Regarde plus loin…que 
tes occupations. Lève les yeux … les champs sont blancs pour la moisson.  
A l’horizontale. Et puis tu t’es signé d’une épaule à l’autre. A l’horizontale. A 
l’horizontale des bras. Car tu ne serais pas en forme de croix si tu étais 
uniquement à la verticale. Ta vie est à l’horizontale… Aux horizons de la 
fraternité. De proche en proche, de frère en frère. Cette horizontale n’a pas plus 
de limite que n’en a la verticale. Elle va jusqu’aux extrémités du monde … La 
ressemblance…Tu commences à ressembler au Christ. Déjà tu vis en forme de 
croix, et pas encore totalement. On a si vite fait de refermer les bras sur un 
amour, sur des enfants. De les capter pour soi… On a si vite fait de se replier sur 
quelques souffrances. On a si vite fait de se courber à ne plus voir que les choses 
de la terre, ou son petit bout de pouvoir. Quand ce n’est pas à regarder ses 
pieds… ou son nombril. Ou à se perdre dans les nuages … Quand tu fais le signe 
de la croix, tu poses vraiment un signe. Tu acceptes de ressembler au Christ, Lui 
qui est descendu du ciel. Qui vit constamment tourné vers le Père et qui ne cesse 
d’ouvrir ses bras à ceux qu’Il appelle ses frères. Tu commences à vivre au nom 
du Père, car ta vie est tournée vers le Père. Dans le Fils, car tu apprends à vivre à la 

manière du Christ. Et par le saint Esprit car tu inventes ta vie dans la liberté. 
 

Christian SALENSON, Catéchèse Mystagogique Baptismale, 2009 

  



 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE JANVIER 2022 

 

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.  

 

 

 

 
 
 
 
Dominique Lemahieu, curé des paroisses Saint-André-Marquette-Wambrechies 
 
Secrétariat  & Permanences Accueil :  
 3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille  
 Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30  
 03 20 51 65 98 paroissesaintandre59@gmail.com  
 Site : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr ou FB 
 

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