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LE DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
 

 Les dons au Denier permettent de rémunérer et de prendre en charge de 
nombreuses personnes qui œuvrent chaque jour pour l’Église : prêtres,  
séminaristes , laïcs engagé(e)s par le diocèse dans les différents services 
administratifs et  pastoraux (catéchèse, formation…) 

 C’est donc une ressource financière très importante pour le diocèse. 

 Aujourd’hui 1 catholique sur 10 participe à cette collecte annuelle : c’est bien 

trop peu pour assurer le fonctionnement de l’Église et son avenir ! 

 C’est un engagement communautaire, acte de charité et indirectement un 

geste missionnaire permettant l’annonce de l’Évangile au plus grand nombre. 

Il n’existe pas de petit don. Chaque aide, à tout moment de l’année, est 
précieuse pour le diocèse. Soit directement sur  

 donnons-lille.catholique.fr  

 soit utiliser l’enveloppe qui sera déposée dans votre boîte aux lettres 

 soit prendre l’ enveloppe mise à l’entrée des églises. 
Un grand merci pour votre contribution. 

Tous les dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu à 
 hauteur  de 75% (détails sur le dépliant) 
 Nous avons besoin de distributeurs. Merci de contacter le lien : 

paroissesaintandre59@gmail.com  

Voir ta face ensoleillée 
 Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce :  
 *Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.  
 Il m'est parfois difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m'irritent en eux.  

 *Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même devant les pires 
évènements : Ils peuvent être source d'un bien qui m'est encore caché.  
 *Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et le 
vrai, de chercher sans me lasser, dans chaque homme, l'étincelle que tu y as 
déposée en le créant à ton image. 
 *Donne-moi, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire 
d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère.  
 *Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour 
garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui 
que ce soit. 

Une prière de sœur Emmanuelle  
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Mercredi 16 mars à 20 h 
 Préparation pour la célébration du Pardon du 2 avril 
 

Partage d’Évangile : Le figuier stérile : 
Mercredi 16 mars à 20 h 30  
en Visio 3ème dimanche de carême 
 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. 
 
 

Éco-responsabilité 
Vendredi 18 mars de 12 h à 13 h 30 
 Chercher l’injustice  (voir livret CCFD) 
 Témoignage et échange fraternel avec Pierre DELANNOY, avocat.  
Rappel  
 (Possibilité de covoiturage,pour l’organisation, merci de contacter 
 Odile au 07 67 11 01 31 ou vous présenter lors des messes) 
 Nous demandons deux personnes pour préparer la marmite de soupe pour 
 les vendredis 25 mars et 1er avril. Merci d’avance 
 
 
Vendredi 18 mars à 20 h 

Réflexion de Société 
 Soirée échanges et débat avec la  présence d’un invité autour du thème  
 « La vie est-elle un sport collectif » ?  
 
 

 

 
Samedi 19 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 Rencontre inter-paroissiale autour des questions proposées par le  Pape 
 François dans le cadre du Synode 

 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.  

 Il engage un dialogue ouvert et bienveillant entre les membres de l’Église, 
avec les autres chrétiens, et aussi avec l’ensemble de la société . 

 
 

Chemin de Croix du CCFD 
Dimanche 20 mars 9 h 45    
 7ème  - 8ème -9ème station   ou   
 Pour un temps de partage, de méditation et de prière. 
 

église Saint-Amand  Marquette 

Eglise Saint-Amand Eglise Saint-André 

église Saint-Paul Saint-André 

Maison paroissiale de Wambrechies 

Communauté de Bon Pasteur Marquette 

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


 

Catéchuménat 
 
Dimanche 20 mars à 11 h 
 1er scrutin pour les adultes qui seront baptisés à Pâques. 
 
 
 Défunt de la semaine du 7 au 12 mars 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit  
 à la peine et à la prière de la famille : 

 Pierre DEBEY, 94 ans, 30 avenue des Bleuets, Saint-André. 
 

Intention de Messe pour le weekend du 19 et 20 mars 

 M. Mme HUGUET-HOUY 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 de prière 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 
 

PRIÈRE POUR LA PAIX  

« Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes de toutes les 
guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples. 

 

Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui 
souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la 

guerre. 
 

Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le cœur de tous les 
humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié. 

 

Entends ma voix, quand je te parle pour les multitudes qui, dans tous les 
pays et en tous les temps ne veulent pas la guerre et sont prêtes à 

parcourir la route de la paix. 
 

Entends ma voix et donne-nous la fore de savoir répondre toujours à la 
haine par l’amour, à l’injustice par un total engagement pour la justice, à 

la misère par le partage. 
 

Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, ta paix éternelle ». 
Amen ». 

De Jean-Paul II 
 

  

église Saint-Notre Dame de Lourdes Lomme  



 

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 pas à nous communiquer par le mail de la paroisse vos 
 demandes d’informations ou autres…. 
 

Belle célébration du Mercredi des Cendres,  
en l’église Saint-Paul 

  Paroissiens, parents et enfants ont vécu une célébration recueillie. 
   Puis les enfants se sont répartis joyeusement en ateliers pour jouer,  
  pour fabriquer des fanions, et réaliser un flashmob pour la fête du  
  mois  de juin « Tous en chœur. »  

 Un repas partagé ‘’pain pomme’’ a terminé cette belle matinée.  
  

3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
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QUI EST LE CCFD ? 
 

Cette année, nous avons, à nouveau, choisi de cheminer avec le 
CCFD durant le Carême. 

 

 « Mais qui est le CCFD Terre-Solidaire ? »  

 « Le savez-vous vraiment ? »  

 Il est constitué de 30 Mouvements et Services d'Église :  

 de nombreux sigles dont certains vous parlent peut-être : 

  ACI, CMR, CVX, la JOC, le MCC, le MEJ, le MCR, le Nid, Pax Christi, 
 les Scouts et Guides de France, Services et Missions et Migrations de 
 l'Eglise, Société Saint Vincent de Paul et tant d'autres!  

 Il finance 580 projets dans 67 pays, des cinq continents, pour 2.4 
 millions de bénéficiaires sur des projets qui touchent aux sujets suivants 
:  

 Paix et Vivre ensemble, Souveraineté Alimentaire, Migrations 
 Internationales, Justice Économique.  

 Depuis 2020, il intègre dans sa démarche  

 l'écologie intégrale. 

 Nous allons donc chaque dimanche prier sur un thème proposé par le 
 CCFD en lien avec le texte du jour :  

Liberté et Dignité 

  6 mars : Rompre avec la toute puissance 

 13 mars : Contempler le monde 

 20 mars : Chercher la  Justice   

 27 mars Oser le Pardon et Réconciliation  

 3 avril : Construire une  fraternité  nouvelle.  

A Saint André sera proposé un chemin de croix donné par le CCFD  
de 9 h45 à 10h15 

Bon Carême fraternel ! 

 

 


