
 
  

  

 
 
 
 

2ème dimanche de Pâques 
 
 
 

 
Du jeudi saint au dimanche de la 
Résurrection, nous avons vécu des 
moments très intenses. 
Ce qui compte pour nous, pour tous les 
hommes, c’est Jésus et le fait qu’ayant 
tout éprouvé de notre vie, hormis le 
péché, il est maintenant ressuscité et 
glorieux, près de son Père où nous 
sommes tous appelés à le rejoindre. 
Alors, il est normal, il ne peut même pas 
en être autrement, qu’à Pâques, notre joie 
éclate, qu’elle soit grande et lumineuse en 

nos cœurs, parce que nous célébrons une 
réalité que nous atteignons mal encore, 
mais que nous savons déjà accomplie en 
Jésus et que nous sommes destinés à 
partager. 
Les événements extérieurs si troublants 
soient-ils, si éprouvants qu’ils puissent 
être, ne doivent pas voiler cette joie. 
Elle fait partie du trésor que Jésus nous a 
promis dès cette terre, elle est inhérente à 
la Vie et contribue à ce renouveau 
continuel qui doit s’opérer en nous. » 

de Frère Charles.de Foucauld. 
extrait de l’ouvrage Qui peut résister à Dieu 

 
 

Le SACREMENT des MALADES 
   

 

 

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) 
  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 32  
25 avril au 8 mai 2022  Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

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 

« Thomas, parce que tu m’as vu, 
tu crois » dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu ! 
Alléluia.  

(Jn 20, 29) 
 

En raison de la braderie sur la place de l’église de St André  
La messe du Dimanche 1er Mai sera célébrée  

à 10 H 30 en l’église Saint-Paul 
Ainsi que les 2 baptêmes à 11 h 30 

 
 



 

Lundi 25 avril de 14 h 30 à 16 h 30  
 Communauté des sœurs Bernardines 
 Avec Sainte Catherine de Sienne, marchons sur le chemin, 
 dans l’espérance,  à la suite du Christ. Méditons ce que les saints nous 
 disent de la prière, de l’espérance et laissons-nous éclairer par leur vie.  
 

Mardi 26 avril de 9 h 15 à 10 h 30  
 Célébration de Pâques pour les élèves de l’école Saint-Joseph 
 

Jeudi 28 avril de 9 h 15 à 10 h 30 
 Célébration de Pâques pour les élèves du collège Saint-Joseph 
 
 

Dimanche 1er mai de 9 h à 16 h 30 à l’Arche 
Journée de l’Alliance 

C'est un moment privilégié pour se parler,  
s'écouter, échanger, s'interroger, accueillir l'autre  
dans ce qu'il a d'essentiel et de différent ; 
Se dire les merveilles de l'amour, se dire ce que l'on ne s'est jamais dit ;  

Approfondir la dimension du mariage chrétien et 
du sacrement de mariage ; 

Rencontrer les couples de fiancés qui vont s'engager 
comme vous en 2022. 

Contact : Flo Demeestère au 0659266643 ou Fabien Demeestère au 0610555068. 

 
Lundi 2 mai à 20 h, salle Taizé – église St Paul 
 Préparation au baptême des Tout-Petits 
 

Mardi 3 mai de 14 h à 16 h salle Jean XXIII près de l’église ST-Paul 
 GPS : l’Atelier couture expose les activités du groupe à    
 l’entrée de l’église Saint-Paul. Un beau message vous attend. 
 

 
Mardi 3 mai de 20 h à 22 h église Saint-Paul 
 Apprendre à Prier :  

Tous les mardis de mai : 3, 10, 17, 24, 31  
Pour poursuivre sur notre lancée, joyeux de ce que nous avons vécu  

 ensemble durant le Carême, afin de mieux nous préparer à la Pentecôte :   
 nous irons à « l’école de la prière », avec le Père Mathieu Aine, curé à Malo-Dunkerque,  
 Cette initiative  est ouverte à tous, sans obligation d’inscription préalable. 

  N’hésitez pas à diffuser largement autour de vous. 
 

Mercredi 4 mai à 18 h salle Taizé 
 Rencontre groupe Bible :  
 Thème : C’est quoi le Paradis ? 
 

Jeudi 5 mai à 10 h à St Vital – La Madeleine 
 Catéchuménat : Rencontre accompagnateurs avec Hélène Bossaert, 
 responsable diocésaine du catéchuménat   

La Cessoie-  
Saint-André 

Eglise Saint-André 
Saint-André 

10 Av. des Châteaux 
Wambrechies 

av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

Rue Jean XXIII 
St André 

église St Paul  
Saint-André 

Av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 



Vendredi 6 mai à 19 h 00 
 À la chapelle de la Communauté du Bon Pasteur, 
 rassemblons-nous autour de Jésus et célébrons 
 ensemble l’Eucharistie 
 
Samedi 7 mai à 9 h église Saint-Paul 
 Retraite pour la première des communions 
 
Samedi 7 mai à 20 h 30 église Saint-Amand 
 "Laudate Omnes Gentes" (Louez-Le, toutes les nations) 

  "Slavite vsi narodi" (en Ukrainien) 
 Depuis le début de la guerre en Ukraine, une petite équipe  
 s'est réunie pour proposer à nos paroisses une veillée de prière  
 pour la Paix, avec les chants et "la façon" de Taizé. 

 
Samedi 7 mai à 10 h à Saint Vital  
 Temps de Mystagogie avec les néophytes. 
 
Dimanche 8 mai à 10 h 30 : Commémoration du 8 mai 1945 
 Messe de souvenir avec les anciens combattants. 
 

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 : 

 

 Monsieur Claude VERFAILLIE, 70 ans, résidence du Parc, 51 C avenue de 
Lattre de Tassigny à Saint-André 

 Monsieur André DUCLERMORTIER, 92 ans, 25 rue des Chardonnerets, Saint-
André 

 Serge LOUART, 91 ans, ancien paroissien de Saint-André  

 Yvonne MOREL, 94 ans, 51 avenue de Lattre de Tassigny  

 Thérèse BAUDE, 86 ans, 7 avenue des Tulipes, Saint-André  
 
 

 
 
 
 
 

 
Baptêmes 

 Dimanche 1er mai à 11 h 30 église Saint-Paul  
  Léonor  DEJAEGHERE 
  Sixtine  PROUD’HOM 

 
 

N’oubliez pas de réserver votre dimanche 12 juin De 9 h à 16 h 30 
Au parc des sports de Roubaix, 

Une grande fête que l’Eglise propose à toutes les familles. 
 

199 rue E. Lalau 
Marquette 

Av. de Lattre de 

Tassigny 

St Andr 

Marquette 

église Saint-André 
Saint-André 

La Madeleine 

Thérèse BAUDE, « un trésor pour la  paroisse » vient de nous quitter. 
 

 Nous lui rendons  hommage  et la remercions pour toutes ses qualités, 
 son dévouement durant tant d’années, ses talents de peintre.    
 On se souviendra de son sourire, de sa gentillesse, de sa disponibilité,  
 de son écoute et de sa foi qui laisseront des traces dans nos cœurs. 
 Nous penserons à elle dans nos prières  

 



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

HORAIRES DES LITURGIES  
AVRIL –  MAI   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 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
La semaine sainte et les fêtes pascales ont pu être vécues en communauté cette année 
(après le confinement de 2020 et le couvre feu de 2021). C’étaient des moments intenses 
et magnifiques. 
Merci à tous ceux qui ont permis de partager ces temps de prière, de recueillement et de 
joie ! 
Merci à vous, nos prêtres : Dominique Lemahieu, Maxime, Norbert, Dominique Séna ainsi 
qu’à Jean-René, notre diacre ; merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation 
(Chantal, Michèle, Évelyne) et l’élaboration des célébrations. 
Bravo aux équipes de  décoration florale (Cécile et Évelyne). Merci à Odile, Martine et 
Yvette qui nous ont aidés à prier avec un chemin de Croix  lumineux inspiré des 
méditations de Charles de Foucauld. Merci aux animateurs et musiciens…Bénédicte, 
Bruno, Jacques, et tous ceux qui vous ont entourés et accompagnés…. Merci à Sylvie, 
dont l’Exultet, nous a transportés ! 
Nous souhaitons dire un merci tout particulier à Laura, Thomas et aux  autres jeunes du 
groupe «Risen, ainsi qu’à Dominique Loosfeld, pour  avoir contribué, par leur présence 
active (samedi soir à St André et le dimanche à St Paul), à la beauté des célébrations et à 
la profondeur de notre prière, pour la joie des très nombreux paroissiens. 
Equipe du Lien 

 

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…. 
 

 

http://www.tousenchoeuravecjesus.fr/
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

