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Dans ce monde incertain, notre équilibre personnel dépend de notre 
capacité à résister aux séductions du monde, nous dit le Pape 
François. Mais surtout : gardons toujours confiance en Dieu !  
Le premier dimanche de carême nous entraîne, avec le Christ, au 
désert des tentations. Jésus, inspiré par l’Esprit, nous rappelle ce 
qui est essentiel : se reconnaître fils et filles de Dieu, se nourrir de 
la Parole… et en vivre. 

 
Ce samedi à Dunkerque, Mgr ULRICH appelle 80 adultes de notre 
diocèse à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : 
Baptême, Eucharistie, Confirmation. 

 

Se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu 
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 qui prend 
soin de nous toute l’année.  
Pourquoi ne pas se retrouver à la messe un jour de la semaine ?  
église Saint-Paul  Lundi 17 h 00 chapelet, Adoration 18 h 00 messe  
église Saint-André  Mardi   8 h 45  
église Saint-Paul  Jeudi   8 h 45  
église Saint-André  Vendredi 17 h 00 chapelet, Adoration  
    18 h 00 messe 

 

 INFOS & APPEL aux PAROISSIENS  
 Nous rappelons qu’un covoiturage peut-être organisé pour vous conduire à 

Marquette, depuis l’église Saint-Paul et depuis l’église Saint-André pour les 
temps forts : 

Les vendredis 11 mars - 18 mars - 25 mars - 1er avril 
de 12 h à 13 h 30 à Marquette 

 

Pour vous inscrire : contacter soit : Chantal ou Odile (tel ci-dessous) 
 

 Saint-André s’est engagé à fournir quatre marmites de soupe (une par 
semaine, pour 10 personnes)  

  qui aimerait préparer une marmite de soupe bien chaude pour  
 le 11  mars ? le 18 mars ? le 25 mars ? le 1er avril ?  
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 Dimanche de Carême 

Pour l’organisation nous avons besoin de bénévoles pour le 
covoiturage et aussi pour préparer les soupes  

Merci de contacter 
Chantal au 06 22 31 47 55 soit Odile au 07 67 11 01 31  

ou vous présenter lors des messes 



 

Mardi 8 mars à 20 h  
 Préparation au baptême pour les Tout-Petits 
 
Mercredi 9 mars à 18 h 
 Rencontre groupe Bible  
 Thème : Faut-il avoir peur du jugement ? Aurons-nous honte devant Dieu. 
 
 

Mercredi 9 mars à 20 h 30  
en Visio Partage d’Évangile : La Transfiguration du Christ 
 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 11 mars de 12 h à 13 h 30 
 Contempler le monde (voir livret CCFD) 
 Témoignage et échange fraternel avec Sylvain Breuvart de « Bee City »  
 et de Myrtille Maertens, apicultrice et animatrice nature à Saint-André,  
 « Les murs ont des abeilles » : Le respect de la Biodiversité. 
(Possibilité de covoiturage). 
 
Samedi 12 mars de 10 h à 12 h 
 Partage d’évangile, proposé par le service du catéchuménat  
 Jésus victorieux dans la tentation. Luc 4, 1-13. 
 
 

Chemin de Croix du CCFD 
Dimanche 13 mars 9 h 45    
 4ème  - 5ème -6ème station   ou   
 Pour un temps de partage, de méditation et de prière. 
 
 

Dimanche 13 mars à 10 h 30  
 Invitation à la messe pour les couples de fiancés de l’année 
 Notre communauté paroissiale se réjouit de les accueillir avec toute 
 l’équipe de préparation au mariage de Marquette, Saint-André, 
 Wambrechies. 
 
 
 
 
Dimanche 13 mars à 15 h 30  
 Concert solidaire par le groupe vocal « Avec ton Chœur » en soutien à 
 l’association  

« Parrainez les enfants de l’école St Paul à Viala en Haïti » 
 

Participation aux frais, vente de gâteaux et boissons. 
 Entrée libre. Masque et Pass vaccinal selon la réglementation en vigueur.  
 Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Chantal au 06 22 31 47 55  

en Visio ou par téléphone 

église Saint-Amand Marquette 

Eglise Saint-Amand Eglise Saint-André 

salle Taizé, église Saint-Paul Saint-André 

église Saint-Amand Marquette 

église Saint-André place du Gal de Gaulle Saint-André 

salle Taizé, église Saint-Paul Saint-André 

église Saint-Amand Marquette 

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


 
Dimanche 13 mars lancement du denier de l’église 

 

Le Denier permet de rémunérer le père 
Laurent  Ulrich et tous les prêtres de notre 
diocèse. Cela permet de former les 
catéchistes et d’assurer la formation des 
futurs prêtres, mais aussi des diacres. En 
résumé, le Denier permet aux personnes 
engagées au service de la Mission d’agir 
concrètement, pour nous tous ! Je souhaite 
donc redire ici l’importance vitale de cette 
collecte : c’est la principale ressource de notre 
diocèse. 

Cependant, année après année, nous 
constatons que nous sommes de moins en 
moins nombreux à participer à cette collecte. 
C’est pourtant, non seulement un acte de 
solidarité, mais aussi un engagement fort pour 
les catholiques. 

Bien-sûr, nous connaissons tous des 
difficultés et les dernières années ont été bien 
éprouvantes à différents niveaux, mais il ne 
faut pas perdre ce qui nous anime : la foi, 
l’espérance et la charité ! 

Notre Église a besoin du soutien de tous les 
baptisés. Chaque don, quel que soit son 
montant, est précieux. 

Vous trouverez à l’entrée de l’église un 
dépliant. Il vous donnera toutes les 
informations nécessaires sur le Denier. Il vous 
présentera, par exemple, les nouvelles 
modalités fiscales relatives aux réductions 
d’impôts, dont le taux a été augmenté à 75 %. 

Je vous remercie pour votre écoute et je reste 

à votre disposition pour toute question. 

 
Pour distribuer les enveloppes, nous avons besoin de distributeurs. 

Contactez le lien, merci d’avance. paroissesaintandre59@gmail.com 

 
 
 
 
 Défunts de la semaine du 28 février au 5 mars 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit  
 à la peine et à la prière des familles : 

 Annie GELOEN, 76 ans, 36 rue Marcel Hénaux, Saint André. 

 Emile WASSON, 92 ans, 7 rue des Rossignols, Saint André 

 Fernand VAN BENHERREWEGHE, 89 ans, 15 rue de Terdeghem, 
Marquette. 

 
Intentions de Messe pour le weekend du 12 et 13 mars 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille 

 M. Mme BONNY-MYTTENAERE et les défunts de leur famille. 
 
 Pour les personnes souffrantes 

 Nous confions aussi au Seigneur toutes les personnes de notre entourage 
qui souffrent. Portons-les dans nos prières. 

 
 
Intention du Saint Père pour le mois de mars  
 Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique : Prions pour 
 que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 
 toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social 
 

 



Le synode…parlons-en ! 
 

 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. 

 
 

 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. 
 
 
 

Les JITI chantent Odette Vercruysse avec  
Steeve Gernez et Gaétan de Courreges 

  
 Dimanche 27 mars 15 h 30 salle des fêtes de Wambrechies,  
 11 rue du Gal Leclerc au profit de l’Arche Lille-Métropole 
 
 

 

 

HORAIRES DES LITURGIES  
MARS 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 chapelet, Adoration 
  18 H 00  Messe 
 
 

   
 Dominique LEMAHIEU,  
 Curé des paroisses Saint-André-Marquette-Wambrechies 
Secrétariat  & Permanences Accueil :  
   
  

 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…. 
  

3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 

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


 

 

Les dix règles pour un bon Carême 
 

Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas 
de Dieu et des hommes. Ou si elles nous rendent tristes. 

Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux. 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le  

 Je vous salue Marie.  

 2. Cherche dans l'Evangile du dimanche une petite   

  phrase que tu pourras méditer toute la semaine.  

3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas 
besoin pour vivre donne aussi quelque chose aux 
pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit 
pourcentage. La surabondance demande à être 
partagée.  

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour 
quelqu'un, avant qu'il ou elle ne te le demande.  

5. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, 
n'imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. 
Cela ne rétablit pas l'équilibre. En fait, tu tombes dans 
l'engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue 
s'arrêtera.  

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, 
coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui 
habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et 
cela marche sans télécommande.  

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une 
petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : 
fais cela toute l'année. Une personne sur trois souffre 
d'obésité.  

8. 'Par-donner' est le superlatif de donner.  

9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par 
téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement.  

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui 
affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher. 
Mais ton armoire à vêtements déborde également de 30 %. 

  

du Cardinal Godfried  Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles  

   
 


