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En ce dimanche 27 février, nous sommes dans la joie. 

Lou-Ann qui se met en route vers le baptême,  

Sera accueillie dans la communauté paroissiale.  

Elle devient chrétienne catéchumène par cette première étape. 
 

Soutien et prière pour l’Ukraine 
… Avec le pape François et en union avec les évêques de 
France, j’appelle les catholiques de France à prier pour les 
Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes 
les victimes de la violence aveugle que porte la guerre.  
 Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa 
diversité. Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les 
familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront 
blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles…  
 …Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs 
qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour 
restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples.  

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France 

 
 ,  

 

 
 
 

  Généralement, le mot « carême » n’a pas bonne réputation : il est 
 synonyme de privations, d’austérité, de tristesse et de contraintes.  
  Nous pouvons, au contraire, en faire un temps fort pour redécouvrir la 
 joie d’aimer : « Carême, « car-aime » Dans cet objectif, les Equipes 
 d’Animation Paroissiale 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.  

Quatre temps forts chaque semaine. 
Des propositions ponctuelles proposées au sein de nos paroisses. 

 Chaque mercredi  
 chaque samedi  
 Chaque vendredi midi  
 Chaque dimanche avant la messe : 

 Celles-ci peuvent être enrichies par des initiatives personnelles. 
  Nous espérons que ce livret, qui vous est remis ce dimanche 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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Lundi 28 février de 14 h 30 à 16 h 30-Monastère de la Cessoie 

 Avec Sainte Bernadette, marchons sur le chemin,  
 dans l’espérance, à la suite du Christ. Ce que les saints  
 nous disent de la prière… laissons-nous éclairer par leur vie. 
 

Mardi 1er mars de 14 h à 16 h (près de l’église Saint-Paul 
 GPS : Atelier couture 
 

Mardi 1er mars à 20 h salle Taizé, église Saint-Paul 
 Réunion pour les catéchistes CM1 
 

Mercredi 2 mars à 9 h 30 église Saint-Paul 
 Célébration des Cendres pour les 3 paroisses 
 

Mercredi 2 mars après-midi 
 Rencontre sur le sens du mercredi des cendres pour  
 les jeunes collégiens de 6ème et 5ème de St Joseph 
 

Mercredi 2 mars à 19 h 30 église Saint-Amand de Marquette 
 Messe du Mercredi des Cendres pour les 3 paroisses 
 

Mercredi 2 mars à 20 h 30  
en Visio Partage d’Évangile : Tentation de Jésus au désert 
 https://us02web.zoom.us/j/85885209402  
 ID de réunion : 858 8520 9402 
 Code secret : CarMasawa2 
Par téléphone  01 7095 0103 ou 0350  7037 2246 ou 9729  
  01 8699 5831  code secret : 5942193221 
 

Vendredi 4 mars de 12 h à 13 h 30 
 Rompre avec la toute-puissance  
 Témoignage et échange fraternel : sur nos sociétés 
 Modernes face à l’échéance de la fin de vie. 
 

Vendredi 4 mars à 19 h  
 À la chapelle du Communauté du Bon Pasteur 
 Rassemblons-nous autour de Jésus.  
 Et célébrons ensemble l’Eucharistie. 
 

Samedi 5 mars de 9 h à 12 h A.E.P. 
 Aumônerie de l’Enseignement Public sur le  
 carême et le synode 
 

Samedi 5 mars 11 h 30 à 12 h 15  
 Temps de prière suivi à 12 h 30 d’un repas partagé. 
 

Samedi 5 mars 18 h 30 église St J. Baptiste à Dunkerque 
 Catéchuménat : Appel décisif des futurs baptisés adultes  
 

Chemin de Croix du CCFD 
Dimanche 6 mars 9 h 45    
 1ère - 2ème -3ème station   ou   
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https://us02web.zoom.us/j/85885209402


 familiale 
et apéro de la solidarité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 6 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 Rencontre des CM2  
 

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

 Josiane ROGGE, 78 ans, Armentières 

 Paul PERCHE 

 Michel-Victor VANSPREYBROECK, 59 ans,  
 51 rue Sainte Hélène, Saint-André 

 

Intentions de Messe 

 Marie-Andrée et Bernard et Agnès DILLIES 

 Élisabeth BOISSON 

 Denise BENTEYN 
 

Baptême 

 Gustave MEUNIER à 11 h 30 église Saint-André 
 

 

HORAIRES DES LITURGIES 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 5 mars à 18 h 30 
 

église Saint-Amand 
MARQUETTE 

 (plus particulièrement)  
pour les 

Parents et enfants des  CE2 
 

Dimanche 6 mars à 10 h 30 
Pour Tous 

église Saint-André 
SAINT-ANDRÉ 

Rendez-vous à 9 H 30 pour les enfants qui 
se préparent à la première des 

Communions 

église Saint Paul 
Saint-André 



 

 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….   
 
 
 
 

 
Le synode…parlons-en ! 

 Le synode c’est quoi ?  
 Une réunion des membres de l’Église pour une consultation sur une 
 question ou un aspect touchant à la vie de l’Église.  
 Une manière d’être l’Église aujourd’hui : une communauté  qui marche 
 ensemble avec Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint.  
  l engage un dialogue ouvert et bienveillant entre les membres de 
l’Église, avec les autres chrétiens, et aussi avec l’ensemble de 
la société . 

 

 Quel est l’enjeu du synode ?  
 Regarder la vie de l’Eglise pour la transformer et permettre une 

meilleure participation de tous. Comme le dit le pape Fran ois, en 
citant le cardinal Congar : « Non pas construire une autre Église, mais 
construire une Église différente. » 

  

  o  ent contri uer   la démarche synodale ?  
 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 dans la société    Comment 
l’Esprit saint nous invite-t-il à aller plus loin ? Vous pouvez 
solliciter l’avis de tous les baptisés sans oublier les enfants, les 
jeunes, les personnes malades ou en situation de précarité, de 
handicap, de détention, mais aussi des personnes éloignées de 
l’Eglise.  

 

 Pour participer seul* ou en groupe* :  
https://lille.catholique.fr/participation-au-synode/  
 

*Réponse possible en ligne ou en se procurant le questionnaire 
à l’accueil paroissial  
**Les restitutions de groupe sont à faire avant le 1er Avril. 
 

 Proposition de rencontre inter-paroissiale autour des 
questions proposées par le Pape François dans le cadre du 

Synode : samedi 19 mars de 9h30 à 11h30 
église St Paul à St. André. 

3 D rue Lavoisier 
Saint-André 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com
https://lille.catholique.fr/participation-au-synode/

