
 
  
  

 
 
 

 
 

En écho au Dimanche de la santé :  
Un des Témoignages de ce dimanche de la santé 

 
On m’a demandé de témoigner sur le sujet 
« HEUREUX » avec et malgré la maladie, 
pour un aidant, un soignant, mon mari ayant 
la maladie d’Alzheimer. 
 
Comme il a été dit au début de la messe : 
« HEUREUX » ce mot rejoint l’attente et le 
désir profond de tout être humain. Et Dieu 
sait si la santé est notre plus grand bonheur. 
 
Alors en tant qu’aidante, je dirais 
« HEUREUX » ceux qui prennent soin des 
malades. Ils peuvent compter sur les signes 
d’amitié, les prières, le soutien, l’écoute de 
leur entourage : famille, amis, frères et 
sœurs de la paroisse. 
 
HEUREUX ceux qui grâce à leur santé se 
rendent disponibles aux malades fragilisés, 
âgés, déprimés ou absents petit à petit de 
notre monde à cause de l’évolution de la 
maladie. 
Ils pourront recueillir sourires, gestes de 
tendresse, regards de reconnaissance, des 
mercis, des moments d’apaisement qui 
donneront à l’accompagnant « la JOIE de 
servir ». 
 
 
 
 

Ce qui nous rend encore heureux Jean-
Michel et moi c’est revivre des moments, 
des anecdotes de son passé, de son 
enfance, de notre vie (même s’il ne s’en 
souvient plus, il donne le change). 
 
C’est encore, aller au cinéma comme hier, 
voir ce film merveilleux « PRESQUE » dont 
je fais de la pub, en passant !... 
 
Les repas de famille où tous sont aux petits 
soins pour lui et le voir heureux livrant tout à 
coup ses traits d’humour, caricaturant l’un 
ou l’autre, provoquant le rire général. 
 
Et l’on sait tous que donner du bonheur, ça 
rend heureux, chaque soir je fais le compte 
de ces petits bonheurs qui sont le moteur 
pour repartir le lendemain. 
 
Assumer cette situation en tant que 
chrétienne me rappelle que c’est le Christ 
souffrant dans la personne de Jean-Michel 
que j’accompagne et qui m’accompagne. 
Je lui demande de m’aider et d’être plus 
présent dans les moments difficiles 
 
Et de me rappeler pour vivre un peu de 
bonheur : Matthieu 25 verset 36 : « J’étais 
malade et vous m’avez visité ». 

 

 
Les membres du Service Evangélique des Malades (le SEM) vous adressent ce 
double appel :  

 À les rejoindre pour enrichir les équipes de votre présence, de votre écoute et de 
souci des plus fragiles.  

 À « être des veilleurs » dans les différents quartiers pour faire remonter auprès du 
SEM les demandes des personnes qui pourraient attendre une visite pour un simple 
échange, un temps de prière ou recevoir la communion.  

 
Contact : Pour la paroisse Saint-André-hors-les-Murs : Olivier FAUVARQUE  06 37 35 16 28 

 

 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 24 
Du 21 au 27 février 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Dimanche 20 février 2022 

7ème dimanche ordinaire 

« Soyez miséricordieux  
comme votre Père est 
miséricordieux »  

(Lc 6, 27-38) 

 

ÊTRE ACTEUR 
 



 
 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. 
 

Le Parcours avec Maurice ZUNDEL 
Mardi 22 février de 14 h à 16 h   
 Formation avec le Père Jean-Marie Bonniez  
 Contact jeanmarie.bonniez@orange.fr 

 
Catéchuménat 

Jeudi 24 février de 10 h à 12 h  
 Rencontre « Accompagnateurs » 
 

Samedi 26 février de 14 h 30 à 16 h 
 Rencontre parrains et marraines pour les futurs  
 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 

 

Dimanche 27 février à 10 h 30  
 L'équipe du catéchuménat est heureuse de vous annoncer 
l'entrée en Eglise de Lou-Ann 
 Nous prions pour elle et pour ses accompagnateurs.  
 L’entrée en catéchuménat est la première grande étape, très importante, le premier 
 dialogue entre l'Église officielle et le candidat. Il est sur le seuil. Par l’entrée en 
 catéchuménat, il est accueilli dans l’Eglise, comme catéchumène. La personne qui 
 était jusque-là sympathisante acquiert un statut dans l’Eglise : elle devient 
 chrétienne catéchumène.  
 Merci à nos 3 paroisses de l’accueillir. 

 
Pour nos trois paroisses 

Jeudi 24 février à 14 h 30 
 Réunion pour les personnes de l’ « Accueil »  
 

Graines de Parole 
Dimanche 27 février de 10 h à 12 h  
 Pour les enfants de CE1 et leurs parents,  
 Contact : emi.joan.lheureux@gmail.com 

  
Défunts  

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

du 7 au 13 février 

 Robert MARQUET, 88 ans, 46 rue du Gal Leclercq, St André 

 Geneviève GUEMART, 96 ans 
 du 14 au 19 février 

 Yolande DESCAMPS, 82 ans, 24 rue Sainte Cécile, Saint-André 

 Germana GOMEZ-PINTO, 81 ans, 46 rue de Lille, Saint-André 

 

Mariage 
Samedi 26 février à 14 h 30, église Saint-André  

 Pascal NAVROT et Anne-Lise TILAK  

Presbytère de 
WAMBRECHIES 

SAINT-VITAL 

LA MADELEINE 

Derrière l’église Sainte 
Marie Madeleine 

La Madeleine 

L’Arche 
Av des Châteaux 

Wambrechies 

Eglise Saint-André 
SAINT-ANDRÉ 

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


Intentions de Messe pour le weekend 26 et 27 février 

 Monique DUCROCQ et les défunts de la famille DUCROCQ-LENNE 

 Mme MAES et les défunts de la famille 

 Marie FACOMPRÉ et son fils Luc 
 

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….   
 

 "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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 Vendredi 11 février à midi, le pape François a nommé  
 Mgr Antoine HEROUARD, archevêque de Dijon. Mgr HEROUARD 
 avait été nommé auxiliaire de l’archevêché de Lille le 22 février 2017 ; 
à cette charge avait été ajoutée, le 31 mai 2019, celle de délégué apostolique 
pour le sanctuaire de Lourdes. Son accueil liturgique et solennel à la cathédrale 
Saint-Bénigne de Dijon sera célébré le dimanche 13 mars, à 15 h 30. Nous 
rendons grâce à Dieu pour l’esprit de service et de disponibilité qu’il a témoigné 
pendant ces 5 années chez nous. Cher Père Antoine, nous vous souhaitons une 
bonne fin de séjour chez nous, et un fécond ministère en Côte-d’Or.    
  Dominique  LEMAHIEU, Curé 
 

Témoignage des CM2 

Dimanche 30 janvier, nous avons rencontré Mgr Antoine Hérouard  à la 

cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille.… 
Sa mission est de faire l’unité, rendre de nombreuses visites, accompagner les catéchumènes, 
les confirmands, aider à la formation de célébrer, et aussi d’encourager les communautés 
paroissiales sur le diocèse. 
Il partage son temps entre le diocèse de Lille et le lieu de pèlerinage à Lourdes, dans les 

Pyrénées. 
 

Sa devise : « Dieu a tant aimé le 
monde, qu’il nous a donné son Fils, 
pleinement homme et pleinement 
Dieu »  
Ce qui le rend heureux : les 
merveilles qui nous sont données : la 
nature, le soleil, le printemps qui 
s’annonce….les rencontres aussi, 
écouter les gens et surtout quand des 
personnes découvrent qui est Jésus 
et savent que Jésus les accompagne 
tous les jours et que l’Esprit Saint 
travaille dans le cœur des gens. 
Etre chrétien : pour lui, c’est une 
grande force, c’est réaliser que Jésus 
est toujours avec nous. Comment le 
rencontrer ?  
La prière : le Notre Père, mais aussi 
parler à Jésus dans notre cœur ; dire 
merci, pardon ; confier à Jésus ceux 
qu’on aime  

Lire la Parole. Le dimanche, premier 
jour  de la semaine, les chrétiens  
sont appelés à célébrer Jésus 
ressuscité ;  en partageant la 
présence de Jésus, en écoutant sa 
Parole et en réfléchissant : comment 
cette Parole de Dieu vient m’aider ?  
En quoi ça me concerne ? 
Il est important aussi de prendre au 
sérieux ce que dit Jésus dans 
l’Evangile : être attentif aux autres, 
partager, écouter, ne pas être replié 
sur nous –même ; savoir recevoir et 
donner. 
Quand les chrétiens se rassemblent, 
c’est aussi pour nourrir leur foi et unis 
les uns aux autres, ils  repartent  
nourris et plus forts. 
La messe c’est comme un rendez-
vous. La vie chrétienne est une 
chance, un don qui apporte de la joie. 

 

Consommer autrement … Comment ? Pourquoi ? 
Dimanche 27 février de 10 h à 12 h,  45 rue du Gal de Gaulle à Marcq-en-Barœul 
Venez en famille ou en Solo… 
Renseignements : 
Entrée gratuite, sur inscription : Tél: 06 99 03 76 06 

croiseesaintpaul@gmail.com https://croiseesaintpaul.wordpress.com/ 

 

tel:0699037606
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