
  
 

   Semaine du  
   19 au 25 septembre
  
 

 Dimanche 18 septembre 2022 
 2 5 è m e  d imanche du  tem ps or d ina i re  

 
 
 
 
 

 24 et 25 septembre 2022 
 

 Messe de Rentrée 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. 
 
 

 

Covoiturage pour la messe de rentrée 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Odile à la sortie des messes  

ou par mail odileantoine7@gmail.com 
 

  

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

N°5  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

 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  

« Vous ne pouvez pas servir à 
la fois Dieu et l’argent » 

 (Lc 16, 1-13) 
 

 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.  
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 Temps de « prière commune »  
  

Mercredi 21 septembre  à 20 h 30 à 21 h 30 - église Saint-Amand 
Pour les 3 paroisses (3ème rencontre)  
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 
 

 

Nous avons partagé à la fois : prière, une réflexion 

sur l’Évangile du Dimanche… (Comment le texte  

retentit dans nos vies), puis nous avons terminé par 

la prière aux intentions données par les 

participants.(rencontre du 14 sept). 

 
 
Mardi 20 septembre à 20h30 salle Taizé 
 Préparation de Baptême pour les Tout-Petits (Groupe vert) 
  
 
Eglise Saint-André Célébrations de Rentrée pour les élèves de St Joseph 
 

 Mardi 20 septembre de 9 h 15 à 11 h 15 pour l’école 
  

 Mercredi 21 septembre de 9 h00 à 10 h 30 pour le collège 

   

 
 

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

 Robert THERY, 94 ans 
 

 

Intentions de messe 
 Weekend du 24 et 25 septembre :  

 Élisabeth BOISSON 

 Antonio MENDÈS 
 
 

 

Intention du Saint Père pour le mois de septembre 
 « Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 

 l’inviolabilité et  à la dignité de la personne, soit abolie dans la 

 législation de tous les pays du monde  

  



 

…Autres rencontres pour cette nouvel le 
rentrée 2022-2023 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages dans nos 3 paroisses 
Vendredi 14 octobre de 19 h à 20 h à Wambrechies 
   

o Salle Carlos Ledoux (derrière l’Office de Tourisme) place du Gal 
de Gaulle,  

  1ère rencontre des futurs mariés pour Marquette, Saint-André,   
  Wambrechies. 

 connaissance avec le diacre ou le prêtre qui célébrera votre 
mariage ainsi qu’avec toute l’équipe de bénévoles de préparation 
au mariage. 

 le parcours que nous vous avons préparé. 

 votre présence à cette réunion est INDISPENSABLE 
 Contact : Pour l'équipe de préparation au mariage  
 Fabien et Flo Demeestère 
 Tel : 06 59 26 66 43 

 

  

Pour les enfants de CE1 

 Et leurs parents 
 

Les dimanches de 10 h à 12 h 
A l’Arche  

20 avenue du Château, Wambrechies 
- Petits groupes de parents : échanges, partages d’Évangile, rencontres de témoins… 
- Petits groupes d’enfants : éveil à la foi par des contes, par l’Évangile et la Bible, 

activités créatives, jeux… 
- Temps partagés entre l’enfant et ses parents, célébration et prière. 

 20 nov. 2022 – 8 janv. 2023 – 12 mars – 2 avril  
 
Pour inscription ou un renseignement, n’hésitez pas à me contacter. 

 Contact Émilie JOAN 06 30 23 81 32 

 emi.joan.lheureux@gmail.com 
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HORAIRES DES L ITURGIE S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sœur Françoise LIBESSART nous a quittés 

Ses funérailles ont eu lieu ce vendredi 16 septembre à Notre Dame 

de Pellevoisin à Lille. 

Sr Françoise Libessart est à l’origine des groupes « Envie de 

Parole ». L’étude de la Bible était une de ses passions, qu’elle a su 

nous transmettre depuis de nombreuses années.  

Ce Service diocésain « Envie de Parole » s’est développé  et nous 

pouvons découvrir de riches dossiers sur le site  enviedeparole.org 

Elle a accompagné notre groupe Bible depuis plusieurs années. 

Nous la portons dans nos prières ; elle sera toujours dans nos 

pensées quand nous recommencerons le partage biblique. 

Merci Françoise pour tous les moments que tu as passés avec nous, 

même dans les moments difficiles de la maladie. 
Michèle et Martine 

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 
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