
  
  

  

 
 4ème dimanche de Pâques 

 
 

 
 
 
 

 Mai, le mois de    arie 

Marie porte nos prières à Dieu. Elle est un modèle de la sainteté, 
modèle dans notre relation à Jésus et donc à Dieu pour vivre 
selon les plans de Dieu.  
Marie connaît la vie et ses moments difficiles ; elle comprend nos 
épreuves et nous donne la force de nous tenir debout, d’être 
fidèles, de poursuivre le chemin.  
Elle est la première en chemin et son amour nous entraîne. 

 

 Nous vous invitons, tout spécialement pendant ce mois de mai à prier  seul 
 ou ensemble Marie : 
  Les lundis à 17 h 00, église Saint Paul,  
  Les vendredis à 17 h 00 église Saint-André. 
 
 
En ce dimanche 8 mai, journée mondiale pour les vocations 

Prière à Notre Dame du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre 
Mère des prêtres du monde entier, 

Vous aimez tout particulièrement les prêtres 
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre 
et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions priez pour les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux 

pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 

qui nous donnent les sacrements, 
nous expliquent l’Évangile du Christ et nous enseignent 

à devenir de vrais enfants de Dieu ! 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 

Les prêtres dont nous avons tant besoin ; 
Et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, 

Obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! 
Amen 

 

 
 
 
 

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  N° 34 
DU 9 au 15 mai 2022 Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

 

…« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, 
je les connais, et elles me suivent.  

Je leur donne la vie éternelle. » 
(Jn 10, 27-30) 



 
Mardi 10 mai de 20 h à 22 h église Saint-Paul  
 

 Lors de la 1ère soirée du  3 mai, nous avons compris  
 que la prière n’est pas une technique c’est une  
 relation d’amour. Le  Père Matthieu Aine, nous apprend à 
 approfondir cette relation d’amour pendant 4 semaines.  
  
 Cette « école de prière » est ouverte à tous, sans obligation 
 d’inscription préalable.  
 N’hésitez pas à diffuser largement autour de vous. 
 
 
 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’Église propose à toutes  
 les familles des enfants de 0 à 12 ans. 

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

 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.  

 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 auprès de Catherine 
PHILIPPE mail : catherine.philippe@lille.catholique.fr 
 
 

 

Dimanche 15 mai de 10 h à 16 h 30, Maison Paul VI  
 Catéchuménat : Récollection pour  
 les confirmands et communiants adultes.  
 
 

Canonisat ion du Frère Charles de Foucauld  
Dimanche 15 mai 2022 

La vie de Charles de Foucauld est marquée par la conversion 
et le désir d'aller vers les plus lointains. Il a été béatifié en 
2005 par Benoît XVI. 
Le 26 mai 2020, le Saint-Père recevait le Cardinal Angelo Becciu, 
préfet de la congrégation pour les causes des saints. Le souverain 
pontife avait reconnu le miracle attribué à l’intercession du 
Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre diocésain, né à 
Strasbourg (France) le 15 septembre 1858 et mort à Tamanrasset 
(Algérie), le 1er décembre 1916. Il sera canonisé à Rome en 
même temps que César de Bus. 
 
 

74 rue Hippolyte Lefebvre 
LILLE 

Av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

2ème soirée 

http://www.tousenchoeuravecjesus.fr/
mailto:catherine.philippe@lille.catholique.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cardinal
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/383298-priere-dabandon-charles-foucauld/


Prière d’abandon, Charles de Foucauld 
 "Mon Père, je m'abandonne à toi."  
 Cette prière d'abandon a été la dernière prière de notre Maître, de notre 
 Bien-Aimé... Puisse-t-elle être la nôtre ! 
 
 
 
Dimanche 15 mai 2022 à Marquette  
 A partir de 13 h 30, Fête des Chapons avec la participation de L’AEP 
 (Aumônerie de l’Enseignement Public) 
 
 

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 : 

 Louis LANDMANN, 87 ans, 64 rue Vauban, Saint-André 

 Yvette MONTAGNE, 78 ans, 18 ruelle des Vilains, Lompret 
 

INTENTIONS DE MESSE  

 Pour le 15 mai 
 Georgette DELOBEL 

 Fernando PINTO 

 Pape François et tous les malades 
 

BAPTÊMES 

 Samedi 14 mai à 16 h église Saint-Paul 

 Olivia BOUIN 

 Nino MERLAND 

 Hugo JOUGLET 
 

Dimanche 15 mai à 10 h 30 église Saint-André 

 Gabriel LAMBLIN 
 

 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 
 
 
 
 
 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 ! 
  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/383298-priere-dabandon-charles-foucauld/


 

 

HORAIRES DES LITURGIES  
MAI  2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L e  m o t  d e  l a  m o d é r a t r i c e  
 

La démarche synodale   arrive à son 
terme. Plus de 300 contributions sont 
remontées vers l’évêché, des 
synthèses en ont été faites et tout cela 
va maintenant être remis à la 
Conférence des Évêques de France. 
Certains groupes de caté se sont 
également penchés sur la proposition. 
Plus que leurs réponses, c’est le 

sentiment d’avoir pu donner leur avis 
qui importe, le plaisir d’avoir marché 
ensemble avec la communauté 
paroissiale dans un même élan. 
Écouter la voix de chacun, faire 
attention aux charismes différents, 
oser des propositions parfois 
inhabituelles… c’est une manière 
d’être présent au monde. 

 

C’est cette question qui a occupé nos rencontres de doyenné cette année, 
soyons sûrs que la fraîcheur et l’enthousiasme des baptisés de Pâques nous 
porteront en ce sens…. 

Lettre du doyenné des Rives de la Deûle 

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  ASCENSION 

 

 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 
 

Jeudi 26 mai - 10 h 30 
Messe unique  

église 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/

