
 
  
  

 
 
 
 

Dimanche de la Parole 
   

 …Jésus referme le rouleau, le rend au servant et s’assied. 
 Tous, tournent leurs regards vers lui et attendent son  
 commentaire. Celui-ci est particulièrement bref et simple : 
 « Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre c’est 
 Aujourd’hui qu’elle s’accomplit»  (Luc 24,27) 
 

Nous devons aussi penser à l’importance que l’Écriture doit 
avoir pour nous. Elle est notre principal moyen de connaître 
Jésus  
 

L’église veut nous mettre en contact avec elle dans chacune 
des liturgies. Nous devons l’écouter avec attention, avec 
disponibilité. 
Les lectures qui nous sont proposées sont une nourriture 
spirituelle, une force pour aller de l’avant et une lumière qui 
guide notre chemin. Grâce à l’Écriture nous avons un contact 
plus profond avec Jésus, nous pouvons mieux le comprendre et 
ainsi nous laisser pleinement attirer par lui. 

Carl Albert VANHOYE (2021) 
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 Pour visionner la vidéo des vœux : cliquer ctrl clic ou copier coller le lien  

  https://youtu.be/WMpSQdGgrC8  
   

 La cérémonie des vœux et l'assemblée paroissiale initialement  
 prévues le 22 janvier sont reportées en raison de la situation sanitaire.  
 Une date ultérieure pour l'assemblée paroissiale vous sera 
 communiquée prochainement.  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 21 
DU  24 au 30 janvier 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 23 janvier 2022 

L'abbé Lemahieu et l'Équipe d'Animation Paroissiale  
vous adressent leurs meilleurs vœux pour  
que cette année soit remplie de joie, de bonheur et de fraternité ! 
 

3ème dimanche ordinaire 

Se  Tourner 
      Vers les 
               Autres 

https://youtu.be/WMpSQdGgrC8


 
Écouter la Parole de Dieu signifie lire et se demander : 

 Mais qu’est ce que cela dit à mon cœur ? 
Que me dit Dieu avec cette Parole ? 
 Pape François 

 

Répondre à des demandes ponctuelles d’intervention sur la Bible ? 
Toutes les propositions sur enviedeparole.org  

- Depuis 2003 le service diocésain de la Parole construit des parcours et 
outils pour permettre à chacun d’entrer dans la Bible pour une intelligence 
de la foi. 

Plusieurs missions :  

 Encourager les petits groupes fraternels de proximité autour de la lecture de 
la Bible pour goûter la Parole. 

 Permettre à des croyants et à des chercheurs de Dieu d’entrer en contact 
avec le texte de la Bible avec une démarche guidée. 

 Proposer aux animateurs de groupe des formations courtes sur les 
nouveaux parcours. 

 Répondre à des demandes ponctuelles d’intervention sur la Bible 
o Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com 

 

  
 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 
 
 

QUÊTE  
Samedi 29 janvier et Dimanche 30 janvier  
 1 ère quête pour la paroisse  
 2ème quête pour les aumôneries des collèges, lycées, facultés 
 

 La raison de cette deuxième quête est la transmission de la foi 
(Aumôneries des collèges, lycées, universités) Lille est la troisième 
région étudiante de  France avec un pôle d’enseignement supérieur 
attractif avec 8 universités et près d’une trentaine de grandes écoles : 
plus de 110.000 étudiants, auxquels il faut ajouter les collégiens et les 
lycéens. Autant de jeunes auprès de qui notre diocèse se doit d’être 
présent pour évangéliser. C’est avec nos jeunes que nous construisons 
l’Église de demain. Ils sont l’avenir de l’Eglise. 

 
 

Formation avec le Père J.M. Bonniez 
Mardi 25 janvier de 14 H à 16 H  
 Presbytère de l’église de Ste Marie Madeleine 
 Le parcours avec Maurice ZUNDEL 
 
 

Carême avec le CCFD 
Mercredi 26 janvier de 18 H 30 à 20 H  
 Centre pastoral de St Calixte 
 Soirée de présentation du Carême 2022. 

église  
Sainte Marie-Madeleine 

La Madeleine 

Centre  
Saint Calixte 
Lambersart 
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Dimanche 30 janvier de 9 h 30 à 11 h 
 Temps fort pour les CM1 et rite du Notre Père pour 
 les enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême 
 
 

Dimanche 30 janvier de 10 h à 12 h 
 Rencontre des CM2  avec Mgr. HEROUARD. 
 
 

 
 

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

 Sylvain VAN CAUWEMBERGE, 62 ans, 70 bis rue du Gal Leclerc à 
Saint-André 

 
Intentions de messe du weekend 29 et 30 janvier 2022 

 Élisabeth BOISSON 

 Isaïas et Maria-Alina DA SILVA 
 

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). 
 

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 
 
 
  

Notre Dame de la Treille 
Lille 

église  
Saint-André 
Saint-André 

Rassemblement des familles  
De toute la métropole lilloise, des Flandres et  

du dunkerquois 
pour un temps de fête, de jeux, de chants 
à la découverte de Jésus et de sa Parole. 

« Cœur en paix » 

« Au cœur de la création » 

« Cœur en joie » 

« Grandir de tout cœur » 

Où Parc des sports de Roubaix 

De 9 h 30 à 15 h 00 

sports de Roubaix 

120 stands 4 villages  
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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 
 
 

 N’hésitez à nous communiquer par le mail de la paroisse 
 vos demandes d’informations ou autres….   
  paroissesaintandre59@gmail.com  
 
 
 

"Retrouvez aussi toutes les infos, et bien d'autres, sur l'appli  
MyParoisse à télécharger sur Apple Store et Google Play" 
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