
  
 
 

  
  

  
  

 
 

 
Dimanche 5 juin 2022 
 
 
 
 
Prière du Pape François pour le mois de juin 
«  Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la  gratuité de 

l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

 
 
 
 

 

 Dimanche 12 juin de 9 h à 16 h 30  

 Festivité pour tous les âges 

 Fête de la convivialité 
 Des animations pour tous … 
  Jeux, ateliers, chants, concerts…  
  
 Un flashmob,  un défi sportif à vélo… 
  
 Messe avec notre évêque, 
 Mgr Laurent ULRICH, qui reviendra exceptionnellement pour l’occasion.  
 
Inscrivez-vous sur tousenchoeuravecjesus.fr pour votre ticket en ligne 

 Entrée : 5€ par famille (quelque soit le nombre de personnes) 
  Pique nique sorti du sac. 
 

 2 stands de notre paroisse seront animés par aIsabelle DUBOCQUET de 

 l’A.E.P. et bCatherine PHILIPPE de la  Catéchèse qui vous proposeront 
 «Improviseza »…   

 « Comment reconstruireb…  après une dispute !  
 
 Elles ont besoin de vous pour les aider à animer leur stand…. 
 Pour cela, Il vous suffit de cliquer sur l’une ou l’autre adresse ci-dessous, ou 
 les deux pour choisir l’heure de votre présence.  
 Toutes les explications vous sont données sur : 

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

 N’hésitez pas à vous inscrire 
 

 

  

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

N° 37 
du 6 au 12 juin 2022 

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Venir à Roubaix 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se 
mirent à parler en d’autres langues » 

(Ac 2, 1-11) 

 

« Tous ceux qui se laissent conduire par 
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » 
(Rm 8, 8-17) 

 

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » 
 (Jn 14, 15-16.23b-26) 

 

Transport en commun : 
En Bus : liane 3, ligne 66 ou ligne 78, 
arrêt « Parc des sports » 
En Tramway ligne de Roubaix ou en 

métro ligne 2, arrêt « Eurotéléport » 

puis prendre le bus. Entrée rue de 

Lannoy. 

En voiture 
Parking Camaïeu surveillé :  
211 av. Henri Brame.  
Une navette Métropolys vous amène 
jusque l’entrée, rue de Lannoy 
 

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


Semaine du 6 au 12 juin 
 
 

Mardi 7 juin de 14 h à 16 h : G.P.S. 
 Atelier ‘’ COUTURE’’ ; salle Jean XXIII  
 (près de l’église St Paul) 
 
Mardi 7 juin à 20 h Préparation au baptême 
 des « Tout-Petits » salle Taizé  
 
Mercredi 8 juin à 18 h Envie de Parole, salle Taizé 
 Partage de la Parole sur le thème : 
 « Sauvés dans l’Espérance ;  l’Espérance à plusieurs voix aujourd’hui » 
 
Jeudi 9 juin à 20 h salle Taizé 
 Réunion de l’E.A.P. de St André 
 
Samedi 11 juin de 9 h à 12 h A.E.P. 
 Rencontre pour les jeunes (de l’Aumônerie de l’Enseignement Public) 

 
Dimanche 12 juin Toute la journée au Parc des Sports de Roubaix 
 Vous invite : familles, amis, parents, enfants, cousins,  voisins, 
 copains, ………  
 

 
 

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 de : 
 

 Antonio Manuel MENDES GONCALVES, 67 ans, 40 rue Sadi Carnot, St André 

 Claude BEAREZ, 86 ans, 126 rue du Gal Leclerc, St André 

 Bernard MINET, 69 ans, 27 avenue des Tulipes, St André 
 

INTENTIONS DE MESSE  
 Week-end du 29 et 30 mai 

 La famille RAMU-DILLIES 

 Jules et Yvonne DANJOU, Mme Claude BARROIS 

 La famille QUIEF et MACQUET et un anniversaire 

 Madeleine LIEVIN 
  

 Week-end du 4 et 5 juin 

 Geneviève WICQUART 

 Christine PARENT 

 Thérèse BAUDE  
 

Week-end du 11 et 12 juin 

 Marie-André DILLIES 

B a p t ê m e  
Dimanche 12 juin à 12 h église Saint-André 

 Zacharie ROBAEYS 
  

Rue Jean XXIII 
St-André 

église Saint-Paul 
St-André 

église Saint-Paul 
St-André 

église Saint-Paul 
St-André 

Marquette 



 

 
 

N’oubliez pas de noter sur vos agendas notre rendez-vous du 1
er

 juillet 
 

église Saint-Paul à 18 h,… 

Témoignages…  

échanges sur la fraternité….. 

suivi d’une auberge espagnole 

 

 

 

 
HORAIRES DES L ITURGIES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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 
 

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

Comment aider? ……… sur notre site https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
 

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


 

SEQUENCE AU SAINT ESPRIT : 
 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, Père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos ; 

Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 

 
O lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous les fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 

Il n’est rien, en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid 

Rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient 

Donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final 

Donne la joie éternelle. 

AMEN 

 
 


