
 
  

  

 
 
 
 
 
 

 

 « Jésus, Je juge l'autre.  
 Je vois ses défauts, ses  
 manques d'amour, ses colères ; 
 Il n'est pas assez "ceci" ou trop "cela"... 
 Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas en agissant ainsi que je vais 
 l'aider à se relever ! Jésus, trop souvent, j'oublie de regarder ma vie avec son 
 obscurité et sa grisaille...  
 Je me crois parfois au-dessus des autres, meilleur que les autres. Or, si je ne 
 vois pas la nuit qui est en moi, je ne me tournerais jamais vers le Père pour lui 
 demander son Esprit et je n'accueillerais jamais sa lumière !  
 Jésus, apprends-moi à changer mon regard !  
 Pendant ce carême, mon regard a-t-il changé ? Comment » ?  

Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle. 
 
 

 

 

 

 

 Samedi 9 avril 18 h 00 église Saint Paul 
 Dimanche 10 avril 10 h 30 église Saint André 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 30  
Du 4 au 10 avril 2022  Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

3 avril 2022 

5ème  Dimanche de Carême 

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

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

 

« Celui d’entre vous qui est 
sans péché, qu’il soit le 

premier à lui jeter  
une pierre » 

 (Jn 8, 1-11) 

Jeudi 14 avril  à 19 h 30 Jeudi Saint : La Cène église Saint-André 
 
Vendredi 15 avril à 15 h 00 Chemin de Croix église Saint-Amand 
    église Saint-Paul 
 

   à 19 h 30  Vénération de la Croix église Saint-Amand 
 
Samedi 16 avril  à 20 h 00 Veillée pascale église Saint-André 
      église Saint-Amand 
 

Dimanche 17 avril  à   6 h 00 Célébration de la lumière  église Saint-Paul 
  à 10 h 30 église Saint-Amand 
  à 10 h 30  église Saint-Paul Messes de Pâques 



 
 

 
Mardi 5 avril à 20 h 
  Préparation au Baptême des Tout-Petits 
 

 
Mardi 5 avril de 14 h à 16 h 
  Atelier couture  
  
 
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 des 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 ! 
 

Partage d’Évangile :  
Mercredi 6 avril à 20 h 30   
  Sur LA PASSION DU CHRIST Luc 22 
 
 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. 
 
 
 
Mercredi 6 avril à 18 h 
 Rencontre groupe Bible :  
 thème : Dieu va-t-il nous pardonner ?  
  Aujourd’hui tu seras avec Lui au Paradis. 
 

Éco-responsabilité 
Vendredi 8 avril de 12 h 00 à 13 h 30    
  Réflexion et prière sur le vécu de ces rencontres 
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. 

  Nous demandons 1 personne pour préparer la marmite de soupe  

   pour le vendredi 8 avril. Merci d’avance ? 
 

Communauté du Bon Pasteur 
Vendredi 8 de 11 h 30 à 12 h 15, à la chapelle  
 Temps de prière puis repas partagé  
  

Salle du Parvis Marquette 

199 rue E. Lalau Marquette 

en Visio ou Tel 

salle Taizé - église St Paul Saint-André 

salle Jean XXIII (près de l’église St Paul) Saint-André 

salle Taizé église St Paul Saint-André 
 

68 rue Royale Lille 

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


 
A.E.P. 

Samedi 9 avril de 9 h à 12 h  
 Matinée autour de la Semaine Sainte 
 
 

« Jésus nous parle » 
 

Samedi 9 avril de 10 h 00 à 11 h 30  
(salle à côté de l’église St Amand) 

 Partage d’Évangile (La femme adultère) proposé par le catéchuménat  
   
 

Graines de Parole 

Dimanche 10 avril de 10 h à 12 h 
 20 avenue des châteaux  
 Pour les enfants de CE1 et leurs parents. 
 

Intentions de Messe 

 Georgette DELOBEL 

 Jean-Pierre KINDT 
 

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

 Didier HOUBAERT, 69 ans, 33 rue Varlet, Saint-André 

 Gérard DARRAS, 98 ans, Le Clos Fleuri, Saint-André 

 Georges DEBURCQ, 90 ans, 70 bis rue du Gal Leclerc, Saint-André 

 Jean VAN ROMPAY, 96 ans, 53 rue du Mal Foch, Saint-André 
 
 

N’oubliez pas de garnir 
 

 La boîte à livres 
 

 

 

 

 

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 

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  

salle du Parvis Marquette 

église St-Paul Saint-André 

L’Arche à Wambrechies 

 

mailto:Paroissesaintandre59@gmail.com
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. 

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 
 

 
Intention du Saint Père pour le mois d’avril  

Pour le personnel de santé : Prions pour que l'engagement du personnel de santé 

envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, 

soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales.  

 

 
 

HORAIRES DES LITURGIES  
AVRIL 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 : 

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://paroissestandrehorslesmurs.fr ou FB 
 

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