
  
 

   Semaine du  
   6 au 10 septembre
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  
  

 

 

 

Lien pour l’annonce caté : https://paroissestandrehorslesmurs.fr/rentree-2022/ 
  

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

N°3  

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. 



 

 

 

 

Parents, enfants, ami(e)s passants 

 Un groupe de paroissiens andrésiens et le Syndicat d’initiative  

vous  invitent 

 à découvrir ou redécouvrir l’église Saint-André au cœur de Saint-André-Lez-
 Lille (histoire, architecture, mobilier…) 
 

 
 
 
 
 
 
Le dimanche par le Syndicat d’Initiative  : 

 Château Vandame (école de musique 74, rue du Général Leclerc) 
o de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 : 
o Exposition " Les Vandame famille de brasseurs " 
o Visites guidées du " Château " par le Syndicat d'initiative 

 

 de 14 h 00 à 16 h 30 au château Vandame : 
o Concert par le quintette " Quinte & Sens" dont les 5 musiciens ont été 

formés à l’école de musique de St-André (non accessible aux PMR) 
 
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022  

 La Chapelle Notre-Dame de la Barrière,  
o rue Sadi-Carnot, sera ouverte exceptionnellement. de 14 h 30 à 17 h 30  
o Visite commentée par Benoît Bonnaillie membre de l'association 

Chapelles&Co.(accessible aux PMR uniquement pour l'extérieur) 
 

 
Temps de « prière commune »  

 Tous les mercredis de 20h à 21h30 - église St Amand de Marquette, pour nos 
 trois paroisses 
 
Mercredi 7 septembre  à 20 h : 1ère rencontre 
 Pour faire suite à la formation « à la prière individuelle » qui a eu lieu au 
 printemps dernier, et sur la suggestion de quelques uns..  

Si l'approfondissement de notre prière individuelle est indispensable, comme 

nous l’a affirmé le père Mathieu AINE, la prière à plusieurs porte aussi 

beaucoup de fruits, dans ce monde en souffrance et en attente de connaître 

Dieu. Unissons-nous pour invoquer ensemble l'Esprit Saint afin que sa volonté 

soit faite, autour de nous et dans le monde. 

Dimanche 18 septembre 
De 14 h à 17 h 

Pour les enfants un BINGO  

est proposé pour découvrir  l’église Saint-André 



 

 

   
Samedi 24 septembre Dimanche 25 septembre 
 
Eglise Saint Paul  église Saint-André 
 
 
 

 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  
 
 
 
    
 
 
 

 
 
  

 
 
 
Puis nous terminerons par une auberge espagnole dans l’église Saint-André 

 Nous comptons sur vous pour concocter votre meilleure recette afin de 
la partager entre tous. 

 

Intentions de messe 
 Weekend du 10 et 11 septembre :  

 Famille Da SILVA AZEVEDO en remerciement à St Joseph 
 

 Franck Gouot 51 ans,  
Jeannine Pichonnier (organiste à Saint Paul), et son mari Jean Detourmignies  
- pour le décès de Franck, (fils de Jeannine), décédé suite’ à une chute mortelle 
en randonnée en Savoie. Les obsèques ont eu lieu le jeudi 1er Septembre au 
Mans. 

 
Baptêmes 10 septembre 2022 

 14 h 30 église Saint-Paul : Maël LE BORGNE 
  James et Éva GEORGES 
 

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 : 

 Julienne DESPINOY, 90 ans. 

 Christiane LENAERT, 91 ans 

Temps 1 
Samedi 24 septembre à 18h 

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

Saint-André 

Liturgie de la parole, homélie courte et 
échanges en petits groupes  

Temps 2 
…Dimanche 25 septembre à 10 h 30 

église Saint-André 
place du Gal de Gaulle  

Saint-André 

… la messe se poursuivra avec 
la liturgie de l’Eucharistie.  



 

Dimanche 4 septembre 2022  
2 3 è m e  d imanche du  tem ps or d ina i re  

 
 
 
 

P r ière  :  
 

« Seigneur,  v iens nous invi ter .  
Fa is-nous vivre notre vie,   

non comme un jeu d ’échecs où tout  est  calcu lé,   
non comme un match où tout  est  d i f f ic i le,   

non comme un théorème qui  nous casse la tête,  
 mais comme une fête sans f in,   

où Ta rencontre nous renouvel le,   
comme un bal ,  comme une danse  

entre les bras de Ta grâce,  
 dans la musique universe l le de l ’Amour.  »  

« Mon Dieu,  recuei l lez -nous en Vous,  approfondissez -nous,  
dépoui l lez-nous de l ’ inut i le,  enfoncez en nous Vos pensées pour 

qu’el les germent .  (…) Ouvrez nos cœurs à l ’Espérance .  
A ins i  soi t - i l .  » 

( Made le ine  De lb r ê l ,  1904 -1964 )  

 
 

HORAIRES DES L ITURGIE S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Secrétariat  & Permanences Accueil : 

3 D rue Lavoisier – 59350 Saint-André-Lez-Lille 
 

Permanences : 

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 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple » 

 (Lc 14, 25-33) 
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