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Carême… 
Chers amis, habitants de nos trois villes 

 

Généralement, le mot « carême » n’a pas bonne 

réputation : il est synonyme de privation, d’austérité, de 

tristesse et de contraintes. 

Nous souhaitons au contraire, en faire un temps privilégié 

pour redécouvrir la joie d’aimer :  

 

Carême, « car-aime. » 
 

Dans cet objectif, les Equipes d’Animation Paroissiales ont 

souhaité faire, de ces 40 jours, un temps de propositions. 

Chacun, selon sa sensibilité, pourra choisir de participer à 

tout ou partie de ces rencontres qui se veulent 

fraternelles et conviviales. 

 

Deux façons de procéder : 

1- Quatre temps forts chaque semaine. 

 Chaque mercredi soir par visio, ou 

 chaque samedi matin en présentiel :  

échanges et réflexions autour de la Bible : les 

évangiles du dimanche. 

 Chaque vendredi midi : Un temps de témoignage, 

approfondissement, dialogue autour du thème 

de l’éco-responsabilité. 

 Chaque dimanche avant la messe : 

Méditation du chemin de croix, par étape. 

 

2- Des propositions ponctuelles proposées au sein de 

nos paroisses.  

Voir page 4 de ce livret. 

 

 

Ces propositions peuvent être enrichies par des initiatives 

personnelles. 

 

Nous espérons que ce livret vous permettra de cheminer 

agréablement vers la « Fête de toutes les fêtes ». 

 

Nous vous souhaitons un bon et beau carême 2022. 

 

 

Les trois équipes d’EAP  
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1 DES TEMPS FORTS PROPOSES CHAQUE SEMAINE 

 

 CHAQUE MERCREDI SOIR A 20H30  : 

PARTAGES A PARTIR DES EVANGILES DES DIMANCHES DE 

CAREME  

 
Le carême est l’occasion de prendre du temps pour 

s'arrêter et aller à la rencontre de Celui qui est à nos côtés 

et prend soin de nous toute l'année. 

Nous vous proposons donc de nous retrouver à plusieurs 

pour écouter l'évangile du dimanche et découvrir ce qui 

nous touche personnellement.  

 

Que me dit Dieu ici et maintenant ? 

 

Sous des formes différentes, pendant une heure, par petits 

groupes avec un animateur, nous partagerons simplement 

ce qui nous interpelle dans ces évangiles.  

 

Cela nous amènera à rendre Grâce.  

Nous conclurons par un temps de prière. 

 

Concrètement chaque mercredi de carême un peu avant 

20h30, connectons-nous sur Zoom 

: https://us02web.zoom.us/j/85885209402 

ID de réunion : 858 8520 9402 

Code secret : CarMasawa2 

Possibilité de se joindre à la réunion uniquement par 

téléphone en composant un des 5 numéros suivants : 

        01 7095 0103 ou 0350 

        01 7037 2246 ou 9729 

01 8699 5831         

Code secret (uniquement pour la téléphonie) : 5942193221 

Mercredi 2 mars : Lc 4, 1-13  

Tentations de Jésus au désert. 

Mercredi 9 mars : Lc 9, 28-36  

La Transfiguration. 

Mercredi 16 mars : Lc 13, 1-9  

Le figuier stérile. 

Mercredi 23 mars : Jn 9, 1-41  

L’aveugle né. 

Mercredi 30 mars :  Jn 8, 1-11  

La femme adultère. 

Mercredi 6 avril : Lc 22, 14 – 23, 56 

La Passion. 

 

 

 

 

 

 CHAQUE VENDREDI MIDI 12H00 - 13H30 

 EGLISE DE MARQUETTE 

TEMOIGNAGES ET APPROFONDISSEMENT SUR  

L’ECO-RESPONSABILITE. 

 

Aidés par les documents du CCFD (Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement), nous 

approfondirons le thème déjà commencé l’année 

dernière : 

« Nous habitons tous la même maison » 

 

Nous serons accueillis à l’église en partageant une soupe 

préparée par des paroissiens de Marquette et 

Wambrechies.  

Chaque semaine un témoin est invité à nous faire part de 

son expérience sur différents défis et sujets d’actualité. 

Nous dialoguerons ensuite avec le témoin et nous 

terminerons par un temps de prière. 

 

Voici le programme des différents vendredis :  

 

- 4 mars : Rompre avec la toute-puissance. 

Témoignages de Marie-Annick Wasier et Anne-Marie 

Gruson :  

La toute-puissance de nos sociétés modernes face à 

l’échéance de la fin de vie. 

 

- 11 mars : Contempler le monde  

Témoignages de Sylvain Breuvart de « Bee City » et de 

Myrtille Maerten, apicultrice et animatrice nature à Saint 

André, « les Mûres ont des Abeilles » : 

Le respect de la biodiversité.  

 

- 18 mars : Chercher la justice.  

Témoignage de Pierre Delannoy : avocat. 

 

- 25 mars : Oser le pardon. 

Témoignage du père Norbert Kingani : situation 

écologique du Congo face à une gouvernance d’Etat 

complexe. 

 

- 1er avril : Construire une solidarité nouvelle. 

Témoignage de la Maisonnette des Familles et/ou Café 

« le Convivial » : 

Vivre et faire ensemble.  

Co-voiturage possible depuis St André et Wambrechies. 
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(Inscriptions au fond de l’église) 

 CHAQUE SAMEDI MATIN 10H00 - 12H 

 EGLISE DE MARQUETTE 

 

Une réflexion autour de la Bible et des questions 

abordées pendant le carême proposée par le service 

du catéchuménat  (préparation au baptême, 

première communion et confirmation adulte) 

 

A vous croyants et chercheurs de Dieu, nous vous 

proposons un groupe de partage autour de l’évangile 

dominical, par une lecture guidée des textes de la 

Bible proposée par «Envie de parole » *.  

 

Nous laisserons résonner en nous la Parole, 

échangerons ensemble pour mieux la faire nôtre et 

enrichir notre compréhension de ces textes. Et enfin 

nous nous demanderons en quoi cette parole est une 

Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui. 

 

Vous êtes chaleureusement attendus (es) : 

 

Les samedis 12, 26 mars 2 et 9 avril 

de 10h à 12h,  

à la salle du Parvis, 

à gauche de l’église 

St Amand de Marquette-lez-Lille, 

A noter : le 12 mars en l’église St Amand. 

 

Nous aborderons les textes suivant : 

• Le samedi 12 mars : Luc 4, 1-13 – Jésus victorieux 

dans la tentation. 

• Le samedi 26 mars : Jean 9, 1-41 – L’aveugle né. 

• Le samedi 2 avril: Luc 15, 1-3. 11-32 – Parabole 

du fils retrouvé. 

• Le samedi 9 avril : Jean 8, 1-11 – La femme 

adultère. 

Venez et voyez : Découvrez Jésus nous parler ! 

 

* « Envie de parole » est un service diocésain qui 

favorise la constitution de petites communautés 

fraternelles de proximité autour de la lecture de la 

Bible pour goûter la Parole.  

 

 

 

 

 

 

 

 CHAQUE DIMANCHE MATIN 09H45 - 10H15 

 EGLISES DE MARQUETTE ET DE ST ANDRE 
 

Suivre le Christ avec le chemin de croix du CCFD. 

Un chemin de croix pour un regard nouveau sur le 

monde. 

Marchons avec Jésus sur les pas de sa Passion 

avec un regard sur notre monde actuel. 

 

Un chemin de croix pour aller au-delà de la 

souffrance. Comment suivre le Christ vers le chemin 

qui nous mènera vers la lumière ? 

 

Chacune des stations nous proposera une prière 

pour guérir les plaies dans notre alliance avec le 

Seigneur et la création qu’il a faite. 

 

Rdv chaque dimanche 06- 13 - 20 -27 mars et 03 Avril 

avant la messe dominicale, de 09h45 à 10h15 pour 

un temps de partage, de méditation et de prière. 

 

 

2)  DES INITIATIVES PONCTUELLES 

 

Mercredi 2 mars - Mercredi des cendres. 

 

9h30 Temps fort avec les enfants de la catéchèse des 3 

paroisses 

église St Paul à St André-lez-Lille (quartier de la Cessoie) 

 

Célébration, ateliers, 

Suivis d’un repas pain-pomme à midi. 

 

19h30 messe d’entrée en carême  

en l’église St Amand de Marquette 

 

Samedi 5 et dimanche 6 mars - Messes familiales et 

apéros de la Solidarité. 

 

Samedi 5 mars  

18h30 église St Amand à Marquette 

 

Dimanche 6 mars 

                                     10h30 église de St André 
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Samedi 19 mars  

« Pour une Eglise synodale : communion, 

participation, mission » 

Rencontre autour des questions proposées par le Pape 

François dans le cadre du Synode International. 

 

 

Vivre un synode en Eglise, c’est « marcher ensemble, 

prier ensemble ». 

 

 

Message de notre archevêque : le Père Laurent Ulrich : 

 

« Nous croyons que l’Esprit Saint parle à travers tous les 

chrétiens, et même en dehors des frontières visibles de 

l’Eglise.  

Nous sommes invités à relire nos expériences de « marcher 

ensemble » : Qu’entendons-nous et recevons-nous de ceux 

que nous rencontrons dans l’Eglise et la société ? 

Comment l’Esprit Saint nous invite à aller plus loin. » 

 

Proposition de rencontre inter-paroissiale : 

 

le samedi 19 mars  

de 9h30 à 11h30 : église St Paul. 

 
Réponse possible individuellement en se procurant le questionnaire 

dans les accueils paroissiaux ou en répondant en ligne : 

https://forms.office.com/r/NMytEd5kzC  
 

Samedi 2 avril après-midi - Fête du pardon. 

Adultes, enfants, nous sommes tous invités à la démarche 

de réconciliation : ateliers, prière, adoration, animation et 

sacrement de la réconciliation, 

        à partir de 14h en l’église St Paul à St André-lez-Lille. 

 

Venez passer ¼ d’heure,  ½ heure ou 2 heures… ou plus,   

au choix de chacun. 

 

 

Du 10 au 17 avril – SEMAINE SAINTE. 

 

Pendant le « triduum pascal », nous sommes invités à vivre 

plus intensément cette semaine en paroisse : vidons 

autant que possible nos agendas, jeûnons d’écrans le soir, 

pour participer aux offices. 

 

 Jeudi Saint : église de St André à 19h30. 
 

 Vendredi Saint : Chemin de Croix dans chaque 

église à 15h. 
 

 Célébration de la vénération de la Croix : église St 

Amand de Marquette à 19h30. 
 

 Samedi 16 avril à 20h: Veillée pascale à St André 

et à St Amand. 
 

 Dimanche matin célébration de la lumière 6h30 

en l’église St Paul à Saint André.  
 

 Dimanche de Pâques à 10h30: église St Paul et 

église St Amand. 

 

Initiatives proposées par la catéchèse. 

Un livret de Carême sera distribué aux enfants le 

mercredi 2 mars, lors de la célébration des Cendres.  

Les enfants sont également invités à consulter le site : 

Théobule - catéchèse enfant par les Dominicains 

(www.theobule.org).  

 

 

Initiatives proposées par le collège St Joseph à St André et 

par l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP). 

 

Le mercredi 2 mars : 

Un temps de rencontre dans l'après-midi est prévu sur le 

sens du mercredi des Cendres pour les jeunes collégiens 

de 6ème et 5ème.  

 

Le samedi 5 mars :  

Une rencontre à 9h30 avec les jeunes de 6ème et 5ème 

autour du carême et des questions du synode, adaptées 

par l'AEP diocésaine. 

 

Le samedi 12 mars : 

Un repas partagé suivi d'une rencontre pour les 4ème et 

3ème - lycéens autour des questions du synode - carême - 

et du projet « Tous en Chœur ».  

 

Le vendredi 8 avril : 

Au collège St Joseph, en complément du chemin de 

Carême proposé, organisation d’un repas partage au 

collège au profit du CCFD. 

 

Le samedi 9 avril : 

Matinée autour de la semaine Sainte suivie d’un pique-

nique ; après-midi temps fort à la Passerelle à propos du 

chemin de Croix. 
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ET CE N’EST PAS TOUT !... 

 
Nous poursuivrons sur notre lancée, joyeux de ce 

que nous aurons vécu ensemble en mars-avril 

pour nous préparer à la fête de la Pentecôte : 

 

Allons à l’école !...  

Pour redécouvrir la force de la prière. 

 

Retenez déjà votre agenda : 

 

Chaque mardi soir du mois de mai. 
 

Animée par le Père Matthieu Aine, curé à St Malo-

Dunkerque, cette école nous permettra de redécouvrir la 

mission essentielle de l’Eglise : la prière et ses différentes 

formes. 

 

Les Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 

 

à 20h 

 

 en l’église St Paul à St André-lez-Lille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


