
 
  
  

 
 
 
 
   

 Jésus, comme Élie et Élisée,  
n’est pas envoyé aux seuls Juifs (Luc 4, 21-30) 
 

Poursuivre la mission ? La mission de Jésus s’accomplit sous 
l’impulsion de l’Esprit. Pour poursuivre cette mission, les disciples 
d’aujourd’hui doivent demeurer ouverts au même Esprit et adopter 
le style de vie du Christ lui-même. 
Nul n’est prophète en son pays. Pensant le connaître par cœur, les 
proches de Jésus le résument à sa filiation et à son métier de 
charpentier…. alors qu’il vient accomplir les paroles du rouleau 
d’Isaïe. La mission de témoin de l’Évangile est périlleuse. Jésus en 
est la preuve. Pour autant, même si nous sommes parfois 
incompris, annonçons la Bonne Nouvelle sans fléchir. 
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sur l’adresse ci-dessous cliquer ctrl clic ou copier coller le lien 

 https://youtu.be/WMpSQdGgrC8 

  
Célébration de la fête de la présentation du Seigneur 

 
Mercredi 2 février 

40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portèrent l’enfant 
au Temple, afin de le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse (cf.ex 
13, 11-13) 
 

Un vieillard, nommé Syméon, vint à la rencontre de Jésus et il salua 
en lui la « lumière des nations ».On y célèbre en premier lieu la 
Présentation du Seigneur, mais nous revivons aussi la rencontre de 
Syméon, symbole de la rencontre du Seigneur et de son peuple, 
dans la procession des lumières, qui a valu à ce jour le nom de 
Chandeleur.  (Magnificat) 

 
La Chandeleur se fête le 2 février. D’après la coutume, les 
paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux 
pour purifier la terre avant de semer. La tradition voulait que 
l’on fasse des crêpes avec la farine de l’année précédente, 
symbole de prospérité pour l’année à venir.  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 22 
DU  31 janv. Au 6 février 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 30 janvier 2022 

Il est encore temps de regarder les vœux en Visio, que vous adressent 
les prêtres : Dominique LEMAHIEU, Dominique SÉNA, Norbert 
KINGANI, Maxime BOSSOU et l’EAP de la paroisse.  
 

4ème dimanche ordinaire 

https://youtu.be/WMpSQdGgrC8


 
 Prions pour les religieuses et les femmes consacrées, en les remerciant 
 pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de 
 nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
 
 
 
Mardi 1er février de 14 h à 16 h 
 Atelier couture, salle Jean XXIII (près de l’église St Paul) 
 
Jeudi 3 février à 18 h 30 salle Taizé 
 Pour les équipes liturgiques, les animateurs de chants, 
 et catéchistes, réunion pour la préparation des Cendres  
 et du Carême 
  
 
Vendredi 4 février à 19 h au Bon Pasteur 
 Eucharistie : Rassemblons-nous autour de Jésus 
 et célébrons ensemble dans la chapelle de la Communauté. 
 
 
 

 
 

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 :  

 Jean LAPÈRE, 85 ans, 100 rue d’Ypres, Wambrechies 

 Bernard DOUCHEZ, 88 ans, 3 avenue des Lilas, Saint-André 
 
 

Intentions de messe du weekend 5 et 6 février 2022 

 Élisabeth BOISSON 

 Manuel et Maria ANTUNES et Michel LECLERCQ 
 

Baptême 
 Eglise Saint André à 11 h 30  

 Lya EUVRART 
 
 

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). 
  

199 rue E. Lalau 
Marquette 

Rue Jean XXII 
Saint-André 

église Saint-Paul 
Saint André 



 
 

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 
 
 
 

Prière au Créateur  
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et 
dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta 
tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de 
ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères  
et sœurs sans causer de dommages à personne. 
 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette Terre qui valent 
tant à tes yeux. 
 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 
beauté et non la pollution ni la destruction. 
 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 
profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers 
ta lumière infinie. 
 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour  
 
 
 
 la justice,  l’amour  
 
 
 
 et la paix. 

Pape François Laudato Si’ 

  

mailto:philippe.motte@free.fr


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" 
 

Ce weekend 29 et 30 janvier  
 1ère pour la paroisse  
 

 la 2ème pour l’Aumônerie des collèges, lycées et facultés.  
 
 La 3ème pour la 69ème journée mondiale des lépreux 
La Fondation Raoul Follereau organise sa journée mondiale des lépreux  
du 28 au 30 janvier 2022. Elle lutte depuis 1968 contre toute exclusion causée  
par la maladie, l'ignorance et la pauvreté. Elle est présente aujourd'hui en France,  
en Afrique, au Moyen Orient et en Asie. 
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