
 
  

  

 
 
 
 
 

La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à 
Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa 
rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! 

 
Chemin de croix, chemin de gloire 

Jésus entre à Jérusalem, conscient des souffrances et des 
opprobres qui l’attendent. La foule et certains disciples 
l’acclament, mais ils auront tôt fait de l’abandonner. 
 

La foule versatile de Jérusalem, c’est nous aujourd’hui. Nous qui 
acclamons le Seigneur quand tout va bien, nous qui l’accusons de 
nos soucis…  
 

La célébration de ce dimanche souligne ces deux aspects de 
notre prière, et la fidélité de Dieu. 
 

Nous entrons dans la Semaine Sainte : le Christ nous 
appelle à le suivre sur son chemin de croix, chemin de 
vie. Favoriser la prise de conscience de cet engagement 
que nous prenons solennellement, en acclamant le 
Christ, en le priant.  

 
 

 Jeudi 14 avril à 19 h 30   la Cène 
 église Saint-André 
  
 Vendredi 15 avril à 15 h00  Chemin de Croix 
 églises Saint Amand et Saint-Paul 

 Vendredi 15 avril à 19 h 30  Vénération de la Croix 
 église Saint-Amand 
  
 Samedi 16 avril à 20 h 00  Veillée pascale 
 églises Saint-Amand et Saint-André 
  
  
 Dimanche 17 avril à  6 h 30 Célébration de la Lumière 
 Eglise Saint-Paul 
 Dimanche 17 avril  à 10 h 30 
 églises  saint-Amand et Saint-Paul 
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Intentions de Messe pour le weekend de Pâques 

 Élisabeth BOISSON 
 

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 : 

 Lucien PHULPIN, 84 ans, 51 rue Pasteur, Saint-André 

 Jeannine COQUELLE, 93 ans, 5/12 rue Henri Dunant, Saint-André 

 Gérard COMBETTE, 83 ans, 19 square de la Renaissance, Saint-André 
 
 

 
Mercredi 13 avril à 20 h 30  
 Préparation de la veillée Taizé qui aura lieu le samedi 7 mai en soirée 

 

 
 
 

 Le SACREMENT des MALADES 
 

 Quand les forces diminuent, à cause de l’âge ou de la maladie, l’Église 
 propose le Sacrement des malades.  
 C’est le signe de la tendresse de Dieu, il n’est pas réservé aux grands 
 malades en fin de vie mais à toute personne qui se sent fragilisée par la 
 maladie, le grand âge, l’approche d’une opération, la dépression, le handicap, 
 l’extrême solitude parfois !  
 Ce sacrement sera proposé dans nos 3 églises, au cours de l’Eucharistie : 

   

 

 

 

Toute personne qui souhaite recevoir ce sacrement est 
simplement invitée à se présenter un quart d’heure avant 
la messe afin de permettre une bonne organisation  
de la célébration.  

Tous renseignements auprès de :  
  Bernadette DESREUMAUX  03 20 40 64 08 (St André) ;  
   Michel   PETIT  06 98 59 04 31 (Wambrechies)  
   Serge   LEFEBVRE  06 63 89 41 83 (Marquette)  
Possibilité de covoiturage  

N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation (des invitations 
sont disponibles au fond de nos églises ou auprès du SEM) 

  

Maison paroissiale de Wambrechies 

Samedi 23 avril à 18 h 00 
église Saint-Paul 

132 rue du  
Ml de Lattre de Tassigny 

Saint-André 
 

Dimanche 24 avril à 10 h 30 
église Saint-André 

place du gal De Gaulle 
Saint-André 

Dimanche 1er mai à 10 h 30 
église Saint-Amand 

place de l’église 
Marquette 



Hospitalité de Lille à Lourdes Train Vert 

   L’Hospitalité de Lille vous remercie pour votre générosité 
lors des quêtes au profit des pèlerins malades ayant le désir 
de faire une démarche de pèlerinage à Lourdes cette année 
du 16 au 21 juin prochain. La somme de 333 euros a été 
récoltée. 
   Il est toujours possible de contacter le secrétariat du train 
vert le mardi après-midi au 03 20 63 92 08 pour toutes 
informations sur ce pèlerinage. Mail : trainvert@free.fr 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les inscriptions sont ouvertes 
 www.tousenchoeuravecjesus.fr  - Billetterie ouverte  
 Entrée : 5  euros par famille  
 (Quel que soit le nombre de personnes)  
 

De 9 h à 16 h 30  
Au parc des sports de Roubaix, 60 stands de jeux, d’animations, d’ateliers, un défi 
sportif, une scène, des artistes, des musiciens... Une grande fête que l’Eglise veut 
proposer à toutes les familles. 
  

Programme détaillé sur tousenchoeuravecjesus.fr 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’oubliez pas de garnir La boîte à livres 

 

  

  

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…. 
 

 

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.c om 

Déposer 

Partager 

Prendre 

Garder 

Remettre  
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Le petit âne de Béthanie 
 

Quand j’étais un petit âne, j’habitais un joli village qui s’appelle 
Béthanie, pas très loin de Jérusalem.  
 
Un beau jour de printemps, j’étais attaché près de la porte de mon 
maître à l’entrée du village. Et voilà que deux messieurs 
s’approchent et commencent à me détacher.  
Mon maître sort de la maison et crie d’un ton furieux : - 
«  Qu’est-ce que vous faites là » ? Les messieurs répondent : -  
« C’est le Seigneur qui en a besoin ».  
Ils me détachent tout à fait et m’emmènent avec eux. Je me suis 
laissé faire parce que je voulais savoir qui était le Seigneur.  
Mon maître nous suivait, tout radouci.  
 
Et voilà que nous arrivons vers un groupe de gens assez nombreux. 
Nous nous arrêtons vers un homme qui était assis un peu à l’écart.  
« Tiens, Jésus, regarde le joli petit âne que nous avons trouvé » !  
Celui qui s’appelle Jésus se lève, il me regarde et il me donne un 
baiser sur mon museau.  
 
Un des messieurs qui m’avait amené, enlève son manteau, le met 
sur mon dos, comme une selle et voilà Jésus qui s’assoit sur moi à 
califourchon. Un petit coup de talon et je comprends qu’il faut se 
mettre en route.  
 
A ce moment-là, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire.  

  



Ils se mettent tous à enlever leur manteau ou leur veste et à les 
jeter sur la route devant moi. Cela faisait comme un beau tapis de 
toutes les couleurs, bien doux à mes sabots.  
Même mon maître a jeté par terre sa belle tunique à rayures toute 
neuve.  
D’autres allaient couper des branches fleuries et les agitaient en 
criant et en chantant : - 

Hosanna, au plus haut des cieux ! 
 

A un moment, nous sommes passés à côté d’un petit groupe de 
gens qui avaient l’air furieux. L’un d’eux a dit à Jésus : - 
« Empêche tes amis de te chanter Hosanna, c’est un chant pour 
un Dieu ».  
Mais Jésus leur a répondu :  
« S’ils se taisent, ce sont les pierres du chemin qui vont se mettre 
à chanter » !  
Et nous sommes allés jusqu’au temple de Jérusalem. Nous avons 
parcouru les rues immenses. 

 Jésus ne disait plus rien ? 
 A quoi pouvait-il penser ?  
 Plus personne ne chantait ?  

Quand nous passions avec Jésus au milieu de la foule des gens, ils 
nous regardaient en silence. Certains disaient tout bas : 
« Mais que vient donc faire Jésus à Jérusalem ? 
 Le soir, quand nous sommes revenus à la maison, j’étais très 
fatigué ! Et mon maître m’a dit :  

« Je crois qu’aujourd’hui,  
tu as porté le roi du monde » ! 

 
 

 


