
 
  

  

 
3ème dimanche de Pâques 

 
 
 

 
 

 
 
 

Si la prière est ce lien vital qui nous unit à Dieu, elle est 
aussi le lieu de nombreux combats. Inaccessible, inutile, 
ennuyeuse ? 
Nous vous proposons 5 soirées tous les mardis du mois de 
mai (3- 10- 17- 24- 31-) pour vous donner des clés pour 
entretenir votre vie de prière sans jamais vous décourager. 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous :
 Mardi 3 mai de 20 h à 22 h église Saint-Paul 
 

 Pour poursuivre sur notre lancée, joyeux de ce que nous avons  
 vécu ensemble durant le Carême, afin de mieux nous préparer  
 à la Pentecôte :   

 Cette initiative  est ouverte à tous, sans obligation d’inscription 

 préalable. N’hésitez pas à diffuser largement autour de vous. 
 
Soirées animées par le père Matthieu Aine.   
  Prêtre du diocèse de Lille depuis 2012 et membre de Notre Dame  
 de Vie depuis 2006. Curé à Dunkerque où il accompagne la 
 pastorale des jeunes, il anime régulièrement des écoles de prière. 
 
  
 

 

 
 
 
 

N’oubliez pas de réserver votre dimanche 12 juin de 9 h à 16 h 30 
Une grande fête que l’Église propose à toutes les familles.  

au parc des sports de Roubaix. 
 

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

 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 33  
DU 2 au 8 mai 2022  Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Garde à ton peuple sa joie, 

Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; 

tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, 

affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. 

Prions en église 
 

Av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

http://www.tousenchoeuravecjesus.fr/


Le 12 juin 2022, “Tous en Chœur avec Jésus” rassemblera  dans le Parc des 
sports de Roubaix les familles de toute la métropole lilloise, des Flandres et du 
dunkerquois pour un temps de fête, de jeux, de chants à la découverte de 
Jésus et de sa parole.  
L’événement est organisé pour  

Les familles des enfants de 0 à 12 ans. 

Découvrez le programme !  
https://tousenchoeuravecjesus.fr/levenement/programme-de-la-journee/ 

  
 Pour vous inscrire en famille, c'est par ici ! 

https://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie/ 
 N'hésitez pas à en parler autour de vous. 
 

La paroisse s’occupe de stands et recherche des 
bénévoles pour les animer. 1h de votre temps 
suffira pour contribuer à la réussite de ce 
rassemblement festif.  
Si vous avez des enfants de plus de 12 ans, ils 
peuvent s'impliquer dans l'animation des stands. 

 N o u s  c o m p t o n s  s u r  V o u s  !  
Vous pouvez vous inscrire pour l'un des stands 
en suivant les liens : 
https://framadate.org/improviserlapaix 
https://framadate.org/UnpasversDieu 

 

 
 
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 (annonce en 1ère page) 
 
 

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  
 
 
 

av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

Rue Jean XXIII 
St André 

église St Paul  
Saint-André 

Av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

https://tousenchoeuravecjesus.fr/levenement/programme-de-la-journee/
https://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie/
https://framadate.org/improviserlapaix
https://framadate.org/UnpasversDieu


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 à 12 h 30 église Saint-Paul 
 Retraite des enfants 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 : 
 Messe du souvenir pour 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 : 

 Mme Marguerite DEKEYNE, 94 ans, 31 rue des Chardonnerets, Saint-André 

 Mme Émilienne ROUSSEL, 90 ans, 33 rue des Chardonnerets, Saint-André 

 Mme Jeannine CAMUSEAUX, 89 ans, le clos Fleuri, Saint-André 

 M. Daniel DELAVA, 82 ans, le Clos Fleuri, Saint-André 
 

INTENTIONS DE MESSE  

Pour le 1
er

 mai 
 Jean-Lou DUMAS 

 Pauline-Rose TCHAMBA 

 Pour Robert et Marcelle DELECOURT et les défunts de la famille 
DELECOURT-CATTEAU 

Pour le 8 mai 
 Etienne CREPEL et les défunts de la famille 
 

Intention du pape François pour le mois de mai  
 Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en 
 Marie, l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le 
 dévouement au service  

199 rue E. Lalau 
Marquette 

Av. de Lattre de 

Tassigny 

St Andr 

Marquette 

église Saint-André 
Saint-André 

La Madeleine 



 
 
 
 
 
 
 Nous vous invitons à une soirée conviviale et fraternelle 
 à l’église Saint-Paul. 
 Nous vous communiquerons davantage de détails dans 
 les prochaines semaines mais réservez d'ores et déjà 
 votre soirée ! 
 
 

HORAIRES DES LITURGIES  
MAI  2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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…. 
 

 

Dominique LEMAHIEU : Curé des paroisses Saint-André-Marquette-Wambrechies 

 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 
 

A noter 
dans vos 
agendas 

Jeudi 26 mai à 10 h 30 
Messe unique  

à l’église Saint-Paul  
ou Saint-André ? 
pour la paroisse  

Saint-André-hors-les-Murs 

*Retrouvez toutes les informations, les actualités, les activités, la vie chrétienne 

Comment aider? culture ……… sur notre site 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com
https://paroissestandrehorslesmurs.fr/

