
  
 

  
  

 
 
 5ème dimanche de Pâques 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Vous invite  le Dimanche 12 juin de 9 h à 16 h 30  

Familles et enfants de 0 à 12 ans 
au parc des sports de Roubaix. 

« Tous en Chœur avec Jésus » rassemblera les familles de toute la métropole 
lilloise, des Flandres et du dunkerquois pour un temps de fête…  

  
  Des jeux, des ateliers, des chants, des concerts…  
  Des animations pour tous les âges… 
  un flashmob, un défi sportif à vélo… 
  une dernière messe avec notre évêque, Laurent Ulrich,  
 qui reviendra exceptionnellement pour l’occasion. 
 

 Prenez votre ticket en ligne sur le site tousenchoeuravecjesus.fr 
 entrée : 5€ par famille (quelque soit le nombre de personnes) 
 Pique nique sorti du sac. 

 
Deux stands de la paroisse seront animés par  

 
Isabelle DUBOCQUET, 
pour L’Aumônerie de 
l’Enseignement Public, ( 

A e p ),                     
Catherine  PHILIPPE 
(pour la pastorale)   

 
 

Pour cela nous recherchons des bénévoles : 1h ou plus pour ceux qui le désirent. 
 

Pour une bonne organisation et obtenir des pass d’entrée, inscrivez-vous   
sur l’une ou l’autre adresse ci-dessous. 
 

N’hésitez pas à les relayer auprès d’autres personnes intéressées. 
Ce sera une très belle expérience, musicale et joyeuse. 

 

 https://framadate.org/improviserlapaix  https://framadate.org/UnpasversDieu  

 

 

 

  

L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

N° 35 
DU 16 au 22 mai 2022 

Saint-André -Saint-Camille-Saint-Paul 

 

 (Jn 13, 31-33a.34-35) 

 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fframadate.org%2Fimproviserlapaix&data=05%7C01%7Ccatherine.philippe%40lille.catholique.fr%7C65181232c92f43babf6208da22b0a587%7C2acc733dad484dfd8bd49d81758d2233%7C0%7C0%7C637860439355480394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qYvcldLeR%2F1SBlvMwwJ4vICJAfpV3%2BwvTrjuYldAzRo%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fframadate.org%2FUnpasversDieu&data=05%7C01%7Ccatherine.philippe%40lille.catholique.fr%7Cc4ef47f7633c4866a55508da22b44330%7C2acc733dad484dfd8bd49d81758d2233%7C0%7C0%7C637860454855217585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZzUVX3%2BE05ZCkVLP%2FcxHepidUh7GCJ55noFxkDnUh7o%3D&reserved=0


Lundi 16 mai à 20 h 00 à la salle Taizé, église Saint-Paul 
 Préparation baptême des Tout-Petits 

 
Venez et Voyez 

Mardi 17 mai de 20 h à 22 h église Saint-Paul  
 Rencontre avec le père Matthieu Aine. 
 Lors de la 2ème soirée du 10 mai, nous avons compris que la prière 
 était une disposition du cœur et de la volonté personnelle. 
 Pour nous mettre en prière nous avons reçu des conseils pratiques 
  Prendre la résolution de prier régulièrement 

  Choisir un lieu calme 
  Choisir une heure 
  Choisir une durée 

 Inscrivez dans votre agenda la prochaine rencontre : 17 MAI 
 
Vendredi 20 mai à 20 h, à la Communauté du Bon Pasteur 
 « Autour de la parole de Dieu » 
 Participer à une animation biblique pour réfléchir, 
 Discuter et actualiser autour des paraboles 
 
Vendredi 20 mai à 20 h salle Taizé, église Saint-Paul 
 Préparation au baptême des Tout-Petits 
 
Samedi 21 de 11 h 30 à 12 h 15,  Communauté du Bon Pasteur 
 Temps de partage  avec un temps de prière. 
 12 h 30 Repas partagé. Se retrouver et échanger 
 Autour d’une auberge espagnole. 
 

DÉFUNT DE LA SEMAINE 
 La Communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit  
  à la peine et à la prière des familles de : 

 Albano BARBOSA-VAZ, 71 ans, 20 rue des Chardonnerets, Saint-André 
 

INTENTIONS DE MESSE  
 Dimanche 22  mai 

 Luis Féliciano MATIAS 

 Maria de Jésus MATIAS 

 Maria Pesa CORDEIRO 

 Carlos CORDEIRO 

 Françoise SALMER 

BAPTÊMES 
 Dimanche 22  mai à 10 h 30 église Saint-André 

 Élios et Esteban CALLENS 
 

 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 

Av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

3ème soirée 

Rue Édouard Lalau 
Marquette 

Av. de Lattre de Tassigny 
Saint-André 

Rue Édouard Lalau 
Marquette 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

V e n d r e d i  1
e r

 j u i l l e t  à  1 8  h  0 0  

E g l i s e  S a i n t - P a u l  
132 avenue de Lattre de Tassigny – Saint-André 

 

La soirée se poursuivra par un temps  sous forme d’auberge espagnole 

 à partir de 20 h 
 
  

  
  EAP 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES LITURGIES  
MAI  2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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-Paul 
pour la paroisse  

Saint-André-hors-les-Murs 

Les enfants sont les bienvenus 
Aucune inscription n’est nécessaire 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

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

Comment aider? ……… sur notre site 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ô âme la plus belle entre les créatures, 

toi qui désires tant connaître le lieu où se trouve ton Bien Aimé, 

voilà qu’on te dit que tu es toi-même la demeure où il habite ; 

c’est là un sujet de grande joie pour toi de voir que celui qui est ton 

bien et ton espérance est si près de toi, qu’il est en toi 

ou pour mieux dire que tu ne peux exister sans lui. 

Ce que dit saint Paul : ’vous êtes le temple de Dieu’. 

Puisque tu le possèdes si proche, réjouis-toi et sois dans l’allégresse 

avec lui en ton recueillement intérieur ; désire-le là, adore-le là. 

(Jean de la Croix - Cantique spirituel B, str. 1,8) 

  

Canonisat ion du Frère Charles de Foucauld  

Dimanche 15 mai 2022 
Charles de Foucauld, un Saint pour notre temps Le 15 mai 2022, l’Eglise fêtera la 
canonisation de Charles de Foucauld. Une figure missionnaire forte   pour notre époque, qui 
a cherché son chemin toute sa vie. Frère universel et porteur du Christ. 
 Les communautés émanant de Charles de Foucauld sont nombreuses : Petites Sœurs du 
Cœur de Jésus…la Fraternité séculière, les Petits Frères de l’Evangile sont quelques exemples. 
 
Partons à la rencontre des Petits Frères de 
Jésus, en mission à Lille au cœur des 
quartiers populaires.  
«  Nous avons reçu de Charles  deux 
dimensions principales : la relation avec 
Jésus comme quelqu’un de vivant et de 
proche, rencontré dans les longs temps de 
prière et rencontré aussi dans la vie 
partagée avec ceux qui nous entourent. 
Notre mission est simple : être au milieu 
des hommes et de femmes, non pour en 
devenir leur pasteur ou leur guide, mais 
simplement pour être leurs frères, 

partager les joies, les peines, les 
engagements associatifs, partager une 
amitié dans le respect de chacun. » 
Cette communauté de vie est un 
témoignage, une participation à la mission 
de l’Eglise. Comment ne pas relier cela à la 
Parole de ce dimanche ?  
« Comme je vous ai aimé, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci, Tous 
reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »   Jean (13 (34-35) 

 
 
 

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 

mailto:paroissesaintandre59@gmail.com

