
 
  
  

 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
Dimanche de la Santé le 13 février 2022 

 Ce dimanche 13 février l’Eglise de France célèbre le dimanche de la 
 santé avec pour thème cette année : Heureux ! 
 Nous porterons dans notre prière toutes les personnes malades, 
 fragilisées par le handicap ou le grand âge, à domicile ou en 
 établissement, et nous aurons une intention particulière pour tous les 
 soignants et tous les accompagnants mis à rude épreuve en ce temps 
 de pandémie. (Nous entendrons quelques témoignages au moment de 
 l’homélie). 
 
 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. 
 
 
Vendredi 18 février à 20 h au Bon Pasteur 
 Autour de la Parole de Dieu. 
 Participer à une animation biblique pour réfléchir,  
 discuter et actualiser autour des paraboles. 

 
 
 

Défunts de la semaine du 31 janv. Au 6 février 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine 
 et à la prière des familles :  

 Alain DELBARRE, 81 ans, 3 Résidence des Marronniers à Wambrechies 

 Roger BAILLEU, 89 ans, 89 rue Sainte Hélène, Saint-André 

 Marie-Dominique ROUSSELLE, 56 ans, 27 Résidence le Béguinage,  
o Saint-André 

 Gilbert FOURRURE, 83 ans, Ehpad Georges Delfosse, Marquette. 

 Bernard FRAAS, 71 ans, 23 rue de Lommelet à Marquette. 
 

Intention de messe du weekend 12 et 13 février 2022 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille. 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 23 
du 7 au 20 février 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 6 février 2022 

5ème dimanche ordinaire 

199 rue E. Lalau 
Marquette 

Jésus. 
Sur le bord du lac, tu as invité 
Simon et André à te suivre… 

Aujourd’hui Tu m’invites aussi.. 
Aide-moi à répondre OUI à ton appel ! 



 
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). 
 
 

HORAIRES DES LITURGIES DU MOIS DE FÉVRIER 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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