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Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : 
Catholiques, Protestants, Orthodoxes 

du mardi 18 au mardi 25 janvier, 
 

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) Contact : anne.tiret@gmail.com 
  
Lundi 17 janvier à 20 H église Saint-Amand 
 Veillée de prière autour de la proposition de la 
 Célébration œcuménique 
 

 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
Hommage » Mat 2,2 
Le Moyen-Orient : la Parole de Dieu y a germé et s’est enracinée. De là, les 
 apôtres se mirent en route pour proclamer l’Évangile jusqu’aux 
 extrémités de la terre. (Ac,1,8) Et pourtant aujourd’hui, l’existence même 
 de la petite communauté chrétienne y est menacée car beaucoup sont 
 contraints de chercher ailleurs une vie plus sûre et plus sereine. De nos 
 jours plus que jamais, le Moyen Orient a besoin qu’une lumière céleste 
 accompagne son peuple. L’étoile de Bethléem est le signe que Dieu 
 marche avec son peuple, ressent sa douleur, entend son cri et lui montre 
 sa compassion. 

 

Ce verset est l’expression de la prière des chrétiens du Moyen Orient. En 
 cette semaine de prière pour les chrétiens, ils nous la partagent et nous 
 invitent à la faire nôtre : Notre monde est complexe. Nous traversons 
 mille et une difficultés. Qu’en se faisant Étoile, l’Église devienne 
 signe d’espoir et soit signe de la présence de Dieu 

 
 

 
 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. 

  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 20 
DU  17 au 29 janvier 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 
Dimanche 16 janvier 2022 

Place du Gal De Gaulle 
MARQUETTE 

Le commencement des signes que Jésus  
a accompli : 
C’était à Cana de Galilée.  
Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 

216 rue d’Arras 
LILLE 
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Rapport de la CIASE 
Mercredi 19 janvier  de 20 H 15 à 22 H  
 Salle Saint Vital (près de l’église St Vital) 
 Soirée d’échange sur le rapport de la CIASE, en doyenné. 
 Avec l’apport de Bernard PODVIN, missionnaire de la miséricorde. 
 

Catéchuménat 
Jeudi 20 janvier de 10 H à 12 H 
 Réunion pour les accompagnateurs.  
 
 

Communauté du Bon Pasteur 
Vendredi 21 janvier à 20 H 
 Réflexion de Société 
 Échange et débat autour du thème « la vie est-elle un sport collectif » ?  
 Avec la présence d’un invité 
 
Samedi 22 janvier de 11 H 30 à 12 h 15 
 Temps de partage et de prières  
 (pas de repas partagé) 
 

 
Chantons 

Samedi 22 janvier à 20 H 00 
 Chantons avec les JITI et Hugues Fantino 
 
  
 
 
 
 
 

Intentions de messe du weekend 23 et 24 janvier 2022 

 Élisabeth BOISSON 

 Yvonne et Pierre FARGEOT 

 André et Agnès DILLIES 
 

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 :  
 

 Annick WALLEZ, 75 ans, 108 allée du Petit Chatelet, Wambrechies 

 Christine PARENT, 62 ans, 31 rue Marcel Hénaux, Saint André 

 Robert DELANNOY, 85 ans, 7 rue Georges Gadenne, Saint-André 

 Lucette PETITBERGHIEN, 85 ans, 70 bis rue du Maréchal Leclercq, 
Saint-André 

 
Baptême 

Dimanche 23 janvier à 11 H 30 en l’église St André 

 Mahaut LEPRINCE-LUNEAU  
 
  

Rue de Berken 
La Madeleine 

Rue de Berken 
La Madeleine 

199 rue Lalau 
Marquette 

199 rue Lalau 
Marquette 

Eglise Notre Dame des 
Victoire 

Marcq-en-Barœul 



 

Semaine du 24 au  29 janvier 

 
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. 
 
 

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 
 
 
 

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.  

  

Eglise Ste Marie-Madeleine 
La Madeleine 

Centre St Calixte 
Lambersart 
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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). 
 
 
 
 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 
 
 
 

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

 

 Un ‘’Saint Cluster’’  

 Ensemble, restons vigilant(e)s sur l'application des gestes 
 barrières pendant nos célébrations !  … 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fonction du contexte sanitaire, certaines rencontres peuvent être  reportées ou 
annulées  

 Je n’oublie pas de porter mon masque au dessus du nez, 
même plongé (e) dans ma prière. 

 

 J’applique le gel hydro-alcoolique en arrivant (valable 
également pour les retardataires) et au moment de la 
communion. 

 

 Nous vivons un temps fort en communauté, mais je laisse 
malgré tout un espace entre chaque personne ne vivant pas 
dans mon foyer. 
 

 Je suis le sens de circulation pour la communion, même si je 
suis guidé(e) par le St Esprit 
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