
 
  
  

 
 
 

Unissons-nous 
Message du pape François 

En ce vendredi 25 mars, Solennité de l’Annonciation,  
« Je désire confier à la Vierge, de manière spéciale, les nations 
en conflit, j’entends accomplir un Acte solennel de consécration 
de l’humanité, et particulièrement de la Russie et de l’Ukraine, au 
cœur immaculé de Marie ». 

 
Regarde l’étoile 

Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l’ambition t’entraînent 
Si l’orage des passions se déchaîne.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

VENEZ À LA SOURCE DU TRAIN VERT  
Pèlerins malades…. Bénévoles à leur service…. 

 Quêtes du 26 et 27 mars à la sortie des messes 
 Appel à votre générosité pour le pèlerinage diocésain à Lourdes   

du 16 au 21 juin 2022 
  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  
  

…… Tout en respectant la liberté de chacun, un acte de consécration appelle 

une conversion des cœurs. Dans un message radio adressé à la Belgique, Pie 

XII précisait : « En mettant sous l’égide de Marie vos activités personnelles, 

familiales, nationales, vous invoquez sa protection et son aide sur toutes vos 

démarches, mais, vous lui promettez aussi de ne rien entreprendre qui puisse 

lui déplaire et de conformer toute votre vie à sa direction et à ses désirs. » Par 

conséquent, si l’on désire soutenir l’acte de consécration de la Russie et de 

l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie, sans doute est-il bon de commencer 

par convertir nos âmes et agir en homme et en femme selon le cœur de Dieu. 

 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 29  
Du 28 mars  
au 3 avril 2022  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

27 mars 2022 
4

ème 
 Dimanche de Carême 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin 

Pour le dimanche des Rameaux, nous sollicitons nos paroissiens pour ramener 
du BUIS COUPÉ. 

Merci de le déposer dans les églises (au plus tard le samedi 9 avril) 

Luc 15, 11-32 

mailto:trainvert@free.fr
http://trainvert.free/


 

Partage d’Évangile : La femme adultère (Jean 8, 1-11) 
 Mercredi 30 mars à 20 h 30  
  5ème 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. 
 

Éco-responsabilité « Construire une solidarité nouvelle » 
Vendredi 1er avril de 12 h 00 à 13 h 30    

  Témoignage  
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 présenter lors des messes. 

  Demandons 1 personne pour préparer la marmite de soupe  

   pour le vendredi 8 avril. Merci d’avance 
 
 Vendredi 1er avril à 19 h 00 
 À la chapelle du Communauté du Bon Pasteur 
 Rassemblons-nous autour de Jésus.  
 Et célébrons ensemble l’Eucharistie   
 

Samedi 2 avril de 10 h 00 à 11 h 30 (salle à côté de 
 L’église St Amand )     
 Partage d’Évangile proposé par le catéchuménat 
 Parabole du fils retrouvé 

Après midi du Pardon 
 Samedi 2 avril de 14 h 00 à 17 h 00 
 18 h : messe 
 

 

 

 

 
 
 
 Dimanche 3 avril : liturgie préparée par le MEJ 
 Rendez-vous à 9 h 30 pour les enfants qui se préparent  
 à la première des Communions 
 

Partage et méditation sur le Chemin de Croix du CCFD 
 Dimanche 3 avril de 9 h 45 à 10 h 15  
 et un temps de prière.  13ème, 14ème,  station 
 
 

église St Amand 
Marquette 

église St Paul 
Saint André 

199 rue E. Lalau 
Marquette 

Eglise St-André 
Saint-André 

salle du Parvis 
Marquette 

église St Amand – Marquette 
église St André – Saint-André 

en Visio 
ou Tel 

 

Pour les enfants : Heure des rendez-vous 14h – 15h – 16h 

 Lecture et partage de l’évangile : le fils prodigue 

 Réflexion sur le sacrement du pardon et de la réconciliation  

 Rencontre avec un prêtre pour le sacrement 
 

Pour les adultes : Participation et durée libre. réflexion, temps de silence et 
partage… rencontre avec un prêtre pour le sacrement, si souhaité. 

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


Catéchuménat 
 Dimanche 3 avril à 10 h 30 
 3ème scrutin pour les adultes qui seront baptisés à Pâques. 
 

Baptêmes 
 Dimanche 3 avril à 11 H 30 : église Saint-André 

 Capucine DELOBELLE -  Mia JOLLY -  Mya MOUKOKO   
 
 

 La boîte à livres 
 

 

 

 

Défunts de la semaine du 21 au 26 mars 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit  
 à la peine et à la prière des familles : 

 Mme Paule DEMON, 96 ans, rue du Général Leclerc, Saint-André 

 M. Michel BLANCKAERT, 89 ans, Méricourt l’Abbé, dans la Somme 
 

Beau Concert  
 Je tenais à remercier toutes les personnes présentes lors du concert 
 dimanche 13 mars à Saint-André au profit  

« Des enfants de l’école St Paul à Viala en Haïti » 
 Grâce à votre générosité, nous avons récolté plus de 1 000 € qui 
 contribueront au fonctionnement de l’école pour trois mois. 
 Encore un grand Merci à tous  Chantal Marquizeau 
 

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

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

paroissesaintandre59@gmail.com 

Weekend du 2 et 3 avril : Collecte CCFD SOLIDAIRE 
 Le  CCFD Terre Solidaire fait appel à votre générosité : nous pouvons tous 
 être des forces du changement. 
 Des enveloppes vous seront présentées à la sortie des messes.  

Elles seront collectées lors de la quête du Jeudi Saint. 
 Si vous ne pouvez participer à la célébration ce jour-là, vous pourrez déposer 
 votre enveloppe dans un panier de la quête à tout moment, ou encore à la 
 maison paroissiale : 3 D rue Lavoisier, Saint-André. 

Un grand merci pour votre participation généreuse.  

église Ste Marie-Madeleine 
La Madeleine 

 

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  

mailto:Paroissesaintandre59@gmail.com
mailto:paroissesaintandre59@gmail.co


 

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…. 
 

  Mardi 5 avril à 19 h 00 à l'archevêché de Lille,  
  Soirée d'information pour ceux qui souhaitent aider à la mise en 
 place les jours qui précèdent le 12 juin, puis l'accueil et 
 l'orientation des participants le  jour J. Une occasion de vivre de 
 l'intérieur cette aventure missionnaire et de témoigner d'une 
 Eglise vivante et joyeuse auprès de toutes les familles ! 
 

Pendant deux jours, venez vivre un temps fort, 

du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 avril 2022 (17h). 

 à Raismes, à la Maison Diocésaine d’Accueil 
 Cette session s'adresse à tous les couples, entre 2 et 80 ans de vie commune, 
 mariés ou non, dans le respect des croyances de chacun. Deux présentations 
 courtes : 
  Catherine et Alexandre Demoury : 06 50 14 28 64   
du vendredi 22 (20h) au dimanche 24 avril 2022 (17h).  
 ARRAS, à la Maison Diocésaine d’Accueil, 
 48h pour mieux vous connaître, mieux vous écouter, mieux vous comprendre, mieux 
 vous aimer  

 Sandrine et Sidney LAFONT : tel 03 44 53 70 05  
https://www.youtube.com/watch?v=mHq5LM2iT2U 

Renseignements et inscription sur : 
www.vivre-et-aimer.org  inscription1.n@vivre-et-aimer.org 

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

68 rue Royale 
Lille 
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