
  
 
 

  

 Dimanche 28 Août 2022  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi  13 septembre à 20 h égl ise Saint -Paul   
 132  avenue du  Ma l  de  La t t re  de  Tass igny  à  Sa in t -And ré  

  

 

 

  

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

N° 2  
Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

 Mardi 6 septembre - pendant le marché 
  devant l’église - place du Général de Gaulle - St André 
 
 Mercredi 7 septembre - de 17 h à 19 h 
  salle Taizé, église St Paul rue du Mal de Lattre de Tassigny - St André 
 
 Vendredi 9 septembre - de 16 h 15 à 18 h 15  
  école de la Cessoie - 287 rue du Mal de Lattre de Tassigny - St André 
  
 Samedi 10 septembre de 9 h 30 à 11 h 
  maison paroissiale 
  10 rue Jeanne d’Arc - Marquette 

 

INSCRIPTIONS 

 
 
 

Mercredi 7 septembre de 17 h à 19 h 
salle Taizé, église St Paul  

avenue de Mal de Lattre de Tassigny – Saint-André 
et 

Vendredi 9 septembre à 17 h à 19 h 

maison paroissiale - 10 rue Jeanne d’Arc - Marquette-Lez-Lille 

 

Aumônerie des collèges Debeyre et Jean Moulin (de la 6ème à la 3ème) 

École St Joseph : 127 rue du Général Leclerc – Saint-André 
 Information et inscription lors de la réunion de parents 

Parents des CE2 – CM1 – CM2 ! 
Votre présence est essentielle pour préparer l’organisation 
de l’année de catéchèse. 



 

 

 

 

 Les paroissiens andrésiens vous invitent à découvrir  ou redécouvrir l’église 
 Saint-André au cœur de Saint-André-Lez-Lille 
  
 

  

 

 

  Nous vous invitons à une messe qui prend son temps !  
Une messe en deux temps ! 

 Pour un temps communautaire et pour oser une rencontre ou un échange  
 
 
 Recréer du lien au-delà de la  
 Célébration en elle-même un 
 « esprit » communautaire. 
 
 
 

 
 
 se poursuivra avec la liturgie de 
 l’Eucharistie.  
 Puis nous terminerons par une  
 Auberge espagnole dans l’église 

 

 Pour le temps du dimanche, nous comptons sur vous pour concocter votre 
meilleure recette pour la partager au cours de l’ auberge espagnole. 

 

Intention de messe 

 Weekend du 3 et 4 septembre : Jacqueline BILLAU 
 

Mariages 3 septembre 2022 

 14 h église Saint-André :  Benoît BRUGGEMAN et Émile JACATON 

 16 h église Saint-André :  Julien DELOBELLE et Margaux GOUY 
 

Baptêmes 10 septembre 2022 

 14 h 30 église Saint-Paul : James GEORGE 
  Eva GEORGE 
  

Dimanche 18 septembre 
De 14 h à 17 h 

Temps 1 
Samedi 24 septembre à 18h 

église Saint-Paul 
132 avenue du Mal de Lattre de Tassigny 

Saint-André 

Temps 2 
Dimanche 25 septembre à 10 h 30 

église Saint-André 
place du Gal de Gaulle  

Saint-André 

Pour les enfants un bingo est proposé pour découvrir  l’église Saint-André 



28 août -   22è m e  dimanche du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 

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 : 

 Hélène Du COUEDIC, 91 ans,  
 

Nous avons appris le décès de  

 Christian TELLIER, paroissien très engagé dans la pastorale de l’église Saint 
Paul et dans le doyenné.( les funérailles ont eu lieu à l’église St Calixte ce 
vendredi) 

 
HORAIRES DES L ITURGIE S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

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 https://paroissestandrehorslesmurs.fr 
 

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 

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; 
Devenez mes disciples, 
 car je suis doux et humble de cœur 

 Mt 11, 29 ab 

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


 

 

 Christian TELLIER, paroissien très engagé dans la 
 pastorale de l’église Saint Paul et dans le doyenné. 
 

 

Adieu Christian 

Nombreux étaient présents à l’église Saint Calixte de Lambersart en ce 

vendredi matin 26 août, les paroissiens de l’église Saint Paul de Saint 

André, venus participer à la célébration des obsèques de Christian 

Tellier présidées par le Père Bordarier, qui en fut curé du temps où elle 

était une paroisse C’est que son histoire est intimement liée à la 

présence de Christian. 

Venu s’installer avec sa famille dans le quartier de la Cessoie à la fin des 

années 60, il s’est investi rapidement dans la vie paroissiale si bien que 

l’abbé Julien Nuyts, nouveau curé, lui demanda de prendre la tête d’un 

comité de laïcs chargé de l’assister dans sa tâche pastorale. Dès lors, 

Christian se mit à l’œuvre avec entrain, jovialité et dynamisme. Tout 

était à construire dans ce nouveau quartier habité par de jeunes 

ménages. Il anima la vie paroissiale dans divers domaines, participant 

entre autres aux équipes liturgiques qui préparaient les célébrations 

dominicales. Christian a notamment mis au service de la paroisse sa 

compétence professionnelle de directeur d’une entreprise familiale de 

bâtiment pour suivre les travaux d’agrandissement de l’église Saint Paul 

et superviser ceux relatifs à son entretien. Lorsque Jean-François 

Bordarier succéda à Julien Nuyts à la tête de la paroisse, c’est tout 

naturellement qu’il fut appelé à être membre de la première EAP 

(Equipe d’animation pastorale)  Son investissement s’est élargi lorsqu’il 

prit sa retraite, le diocèse lui demandant de gérer avec le père 

Bordarier, la programmation et la gestion des travaux de rénovation des 

églises de la zone pastorale de Lille. 

Homme d’action, Christian ne négligeait pas pour autant la réflexion et 

il a été membre très longtemps d’une équipe du mouvement d’action 

catholique ACI et il a été appelé un moment à prendre la responsabilité 

de la fédération nord-ouest de Lille de ce mouvement. 

Alors nous te disons merci Christian pour tout ce que tu nous as apporté 

avec un  entrain et dynamisme qui doit nous servir d’exemple 

  BM 


