
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samedi 19 mars Saint Joseph, nous te fêtons ! 
 

SAINT JOSEPH, SOYEZ NOTRE GARDIEN !  

 
Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, 
Apprenez-nous à vivre au quotidien 
Dans l’intimité de Jésus et de Marie 
Et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père. 
Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, 
Nous vous confions l’avenir de nos familles. 
Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour. 
Aidez-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. 
Saint Joseph, modèle des travailleurs, 
Nous vous confions notre travail quotidien, 
Qu’il contribue au bien-être de tout homme.  Amen. 

 
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
Parlez-en autour de vous, nous avons besoin de vous 

 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  

…… « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche  
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ » (Lc -13,1-9) 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  
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3
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Chapelle St Joseph 
Eglise St André 
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Eglise St André 
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Parcours avec Maurice ZUNDEL, 
 Mardi 22 mars de 14 h 00 à 16 h 00 (derrière l’église)  
 Formation avec Père Jean-Marie BONNIEZ :  
 jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 

Baptême  
 Mardi 22 mars à 20 h 00 salle Taizé  
 Préparation au baptême pour les Tout-Petits 
 

Partage d’Évangile : l’aveugle né (Jean 9, 1-41) 
 Mercredi 23 mars à 20 h 30 en Visio ou par téléphone  
  4ème dimanche de carême 
 en Visio  https://us02web.zoom.us/j/85885209402  
  ID de réunion : 858 8520 9402 - Code secret : CarMasawa2 
 Par télé.  01 7095 0103 ou 0350  7037 2246 ou 9729  
  01 8699 5831  code secret : 5942193221. 
 

Le Catéchuménat 
 Jeudi 24 mars de 10 h 00 à 12 h 00   
 Rencontre des accompagnateurs 
  
 

Éco-responsabilité « OSER LE PARDON » 
Vendredi 25 mars de 12 h 00 à 13 h 30    

 Chercher l’injustice  (voir livret CCFD) 
 Témoignage du Père Norbert KINGANI :  
 Situation écologique du Congo. 
Rappel  
 Pour l’organisation du covoiturage et  la préparation de la marmite de 
 soupe, Merci de contacter : 
 Odile au 07 67 11 01 31 ou vous présentez lors des messes. 
 

  Demandons deux personnes pour préparer la marmite de soupe  

   pour les vendredis 25 mars et 1er avril. Merci d’avance 
 
 
  

  Vendredi 25 mars - fête de l’Annonciation 

  « Tu as porté celui qui porte tout…. 
  … Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux 
    La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » 
 
 
 Samedi 26 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 Préparation au baptême pour les enfants âge scolaire  

église Ste Marie Madeleine 

La Madeline 

église St Paul 

Saint André 

St Vital 

La Madeleine 

église St Amand 

Marquette 

église St Paul 

Saint André 

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr
https://us02web.zoom.us/j/85885209402


 
 Samedi 26 mars de 10 h 00 à 11 h 30 (salle à côté de 
 L’église St Amand )     
 Partage d’Évangile proposé par le catéchuménat 
 L’aveugle né  (Jean 9, 1-41)  

 

Catéchuménat 
 Dimanche 27 mars à 10 h 30 
 Avec 2ème scrutin pour les adultes qui seront baptisés à Pâques. 
 

Partage et méditation sur le  
Chemin de Croix du CCFD 

 Dimanche 27 de 9 h 45 à 10 h 15  
 et un temps de prière.  10ème, 11ème, 12ème station  
 
 

VENEZ À LA SOURCE DU TRAIN VERT  
 Weekend du 26 et 27 mars à la sortie des messes 

 Quêtes pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 16 au 21 juin 2022   
Pèlerins malades…. Bénévoles à leur service…. 

 Dans chaque communauté de notre paroisse nous ferons appel à votre 
 générosité pour permettre aux malades  qui ne peuvent faire face à la totalité 
 de la dépense de ce pèlerinage, de pouvoir partir. 

Renseignements et inscriptions : 
 Train Vert 37 rue Jeanne d’ARC 59110 - La Madeleine 
 Tél. 03 20 63 92 08    trainvert@free.fr  -    http://trainvert.free 
 
 
 

 Dimanche 27 mars 15 h 30 (11 rue du Gal de Gaulle) 
 Les JITI chantent Odette Vercruysse  
 avec Steeve Gernez et Gaétan de Courreges 
 au profit de l’Arche Lille-Métropole 
 

 La boîte à livres 
 

 

 

 

 
  

église St Amand 

Marquette 

salle du Parvis 

Marquette 

église St Amand – Marquette  

église St André – Saint-André 

Salle des fêtes 

Wambrechies 

Dans les églises Saint-Paul et Saint-André, vous pouvez 
donner des livres parlant de spiritualité, afin de partager les 
lectures qui vous ont plu. Les déposer sur les étagères prévues 
à cet effet. 
Pour tous renseignements merci de laisser un message par mail à 
paroissesaintandre59@gmail.com 

Déposer 

Partager 

Prendre 

Garder 

Remettre  

Préparation de la Semaine Sainte. 
Appel aux musiciens, aux bénévoles pour préparer la liturgie des messes de 
la Semaine Sainte. Les dates vous seront communiquées prochainement 
 

Messe du dimanche de Pâques à 10 h 30 église Saint Paul à Saint-André 
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Défunts 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 des familles : 

 Annick TRIQUET, 51 ans, 38 rue Fauqueux, 59176 Masny 

 Bernard TEMDREMANDE, 83 ans, 68 rue des Peupliers, St André 
 

Intentions de Messe pour le weekend du 26 et 27 mars 

 Domingos GONCALVES et son petit fils Rémi 

 Yvonne DESBARBIEUX (10ème anniversaire) et Guy DESBARBIEUX et les 
défunts des familles DESBARBIEUX-POUCHELLE 

 Germana et Dario son fils 

 Denise PINTIAUX 
 

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. 
 
 

 

 

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://paroissestandrehorslesmurs.fr ou FB 

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

3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
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Dimanche 20 mars 2022 
c’est le  

 
 

rintemps  
 
 
 

N’oubliez pas le  
27 mars 2022  changement d’heure : moins 1 h = heure d’été 

 

 


