
  
 

   Semaine du  
   3 au 9 oct. 2022 

 

 Dimanche 2 Octobre 2022 
 
2 7 è m e  d imanche  
du  tem ps or d ina i re  
 
 

 
 Graine de moutarde, 

« Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

N°7  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

la Parole de Dieu est lumière et nous 
guide. Elle est nourriture, pour toute notre 
vie. Elle est appel, elle est espérance, elle 

nous raffermit dans notre foi. 
 

Pendant tout le 4ème trimestre 2022 

 l’église Saint-André  

sera fermée du Lundi au vendredi 
Nous sommes reconnaissants envers la municipalité 
d’entamer cette première phase de travaux qui 
assurera l’étanchéité du « clos et du couvert » de 
notre église du centre ville. 
  Dominique Lemahieu 

 

Le mardi matin      8 h 45 au   
 3C rue Lavoisier (Rez-de-chaussée près de la Maison 
 paroissiale) Saint- André-Lez-Lille 
Le Vendredi   17 h Adoration - 18 h messe  
 église Saint-Paul - Saint-André-Lez-Lille 
 

Le Catéchuménat 
Adultes, vous qui souhaitez cheminer vers le sacrement 

de la Confirmation, 
Nous vous attendons : 

Samedi 8 octobre de 10h à 12 h 

Église Saint Sépulcre 
21 rue de l’Église à Lambersart 

 
Contact : Antonella DALLE 06 13 04 90 53 

antonelladalle@gmail.com 

mailto:antonelladalle@gmail.com


 
Lundi 3 octobre à 20 h salle Taizé, église Saint-PAUL 
 Catéchèse : Rencontre Parents pour les enfants de CE2 
 
Lundi 3 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 Monastère 
  La Création et ses merveilles à la lumière de la Bible 

 287 avenue de Lattre de Tassigny – St André  
 Tel : 03 20 51 76 20  (participation aux frais 5€) 
 Hotellerie.laplaine@bernardine.org 
 Possibilité des Vêpres à 17 h 
 
 
Mardi 4 octobre de 14 h à 16 h  
 Salle Jean XXIII -  rue Jean XXIII  
 G.P.S. atelier Couture 
 
 
Mardi 4 octobre de 14 h à 16 h  
 Formation par le Père Jean-Marie Bonniez 
 Parcours sur l’itinéraire de Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix  
 2 rue du Clos Saint-Vital à la Madeleine 
 Contact : jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 Tél. 06 44 93 40 49  
 
 
Mardi 4 octobre à ,20 h Salle Taizé – église Saint-Paul 
 Réunion des parents pour la  préparation au  
 « Baptême » des Tout-Petits 
 
 
Mercredi 5 octobre  à 20 h 30 à 21 h 30 - église Saint-Amand, Marquette 
 Temps de « prière commune » pour les 3 paroisses)  

Unissons-nous pour invoquer ensemble l'Esprit-Saint afin que sa 
volonté soit faite, autour de nous et dans le monde 

 
 
Mercredi 5 octobre de 17 h 30 à 19 h salle Jean XXIII (sous-sol) 
 Caté Rencontre, pour les enfants de la 1ère des Communions.  
 
 
 

Intention du Saint Père pour le mois d’octobre 
 «Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans 
 son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. 
 Qu’elle vive de plus en plus la synodalité ». 
  

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


 
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 : 

 Jacques KRASOVC, 84 ans 
 

Intentions de messe 
 Weekend du 3, 8, 9 octobre : 

 Antonio AZEVEDO (lundi 3 octobre)  

 Maria et Antonio DA SILVA-AZEVEDO 

 Jean-Louis et Thérèse GRENIER (anniversaire) 
 

 

 
DISCOURS EAP 

Bonjour à tous, 
Je voudrais vous parler de l’EAP . Tout d’abord qu’est-ce que l’EAP ? Connaissez -vous le sens 
des initiales ?  Et ses missions ? 
E cela signifie EQUIPE : c’est une équipe de 4 personnes qui se réunit avec le curé, les prêtres 
et notre coordinatrice Odile. Equipe fraternelle, nous sommes appelés à être une petite 
communauté fraternelle : Nous nous réunissons tous les mois, nous prions ensemble, nous nous 
soutenons, nous prenons des nouvelles des uns et des autres et de la communauté paroissiale. 
Nous nous répartissons les rôles et missions en fonction des qualités et aussi des intérêts de 
chacun. Aujourd’hui l’EAP se compose d’Anne-Sophie, Laurence et moi-même ; en 4 ans, j’ai 
connu 11 équipiers différents. La vie de l’équipe et nos missions ont été très différentes en 
fonction de qui était là afin de permettre à chacun de donner ce qu’il peut et sait donner de mieux !  
 

A comme Animation : Nous ne sommes pas une équipe censée agir mais nous devons animer. 
Même s’il nous arrive de mettre la main à la pâte. J’ai donc ouvert le Larousse pour voir le sens 
d’animer dans le dictionnaire : (latin animare, de anima, souffle vital) 

 1. Donner à quelque chose la vie ou l'apparence de la vie : Les flammes animaient les 
visages des statues. 

 2. Inspirer quelqu'un, le pousser à agir : C'est la passion qui l'anime. 
 3. Rendre un propos, un récit plus vif, plus vivant : Animer la conversation. 
 4. Donner du mouvement, de l'activité à un lieu, à une entreprise : Coureur qui anime la 

course. 
SYNONYMES : 

 aiguillonner - encourager - enflammer - éveiller - exciter - guider - inspirer - stimuler - vivifier 
L’EAP est là pour porter le projet de la paroisse avec ceux qui s’engagent pour la paroisse. Le 
projet, vous le savez, c’est la Fraternité. La mission de l’EAP est aussi de veiller à l’âme de la 
paroisse en proposant, en appelant, en soutenant la communauté et plus particulièrement ceux 
qui sont engagés dans les services. 
Durant ces quatre années passionnantes nous avons essayé, malgré le COVID, de réunir la 
communauté pour les vœux ou pour l’assemblée paroissiale, de mener des actions communes 
avec les autres paroisses de Marquette et Wambrechies , de participer à la démarche synodale , 
de  développer les nouveaux moyens de communication (internet, myparoisse), d’avancer sur la 
rénovation et les travaux des églises, d’ encourager les temps forts liturgiques , d’ouvrir l’église  
lors des journées du patrimoine, d’accueillir les migrants mineurs non accompagnés, d’inciter, 
avec le SEM, à porter une bougie aux personnes souffrantes ou malades, d’encourager bien 
d’autres projets menés grâce l’initiative, à la participation de beaucoup d’entre vous… A titre 
personnel, c’est vraiment un beau cadeau de pouvoir contempler notre communauté qui s’engage 
 

P comme paroissial et/ou pastoral : l’EAP sert la paroisse. Mais qui est-ce la paroisse ? ceux 
qui viennent à la messe ? ceux qui pratiquent peu mais souhaitent que leur enfant chemine dans 
la Foi ou d’autres qui veulent se marier à l’Eglise ? Ceux qui passent une tête pour allumer un 
cierge ? Ceux qui accompagnent, disent A-Dieu à un proche au cours d’une cérémonie dans notre 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aiguillonner/1894
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/encourager/29253
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/enflammer/29470
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9veiller/31833
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exciter/32004
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/guider/38580
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stimuler/74728
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vivifier/82318


église ? Mais aussi tous ceux qui pourraient venir et ne viennent pas, ceux qui se posent des 
questions, nos frères et sœurs d’autres religions…… 
En 2022, avec toutes les questions posées par notre société (le climat, la pauvreté, la place de la 
religion, les sujets de fin de vie…) l’EAP accompagne la communauté et la stimule pour vivre les  
5 essentiels, (chers à Odile) : Prière, Fraternité, Formation, Service et Evangélisation.  
C’est pour nous membres de l’EAP un chemin personnel de conversion ! 

 Il va falloir maintenant me remplacer, car cela fait plus de 4 ans que je suis à l’EAP, ainsi 
que Dominique Loosfeld qui a rejoint le CEP (Conseil Economique).  

 Nous devons donc appeler deux nouvelles personnes. Et nous vous proposons de 
participer à cet appel en proposant une ou deux personnes que vous verriez bien à l’EAP. Il 
faut juste avoir plus de 18 ans, être baptisé : tous donc peuvent être appelés. Vous pouvez 
également penser à vous-même !    

 Il y a une boite à idées confectionnée par Anne-Sophie qui va circuler aujourd’hui et 
demain. Et si vous avez des idées, après demain, elle sera toujours disponible dans 
l’église. Nous comptons sur vous ! 

A partir des propositions qui auront été faites, nous discernerons avec Odile, M. le curé Dominique 
et les autres prêtres de la paroisse pour choisir deux personnes qui seront appelées avec la 
possibilité d’accepter ou de refuser ! 
Merci à tous  Etienne   
 E.A.P …  
 

 
Hora i res  des l i turgies  du mois  d ’oc tobre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Secrétariat  & Permanence 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 
 
 
 

 CHANGEMENT DE LIEU POUR LES MESSES  
A L’église Saint-André place du Gal De Gaulle 

 
Messes Hebdomadaires   

 Lundi 17 H 00 église Saint-Paul   
    Chapelet, Adoration  
  18 H 00 Messe  
 Mardi   8 H 45 3C rue Lavoisier (près de la maison paroissiale)  
  
 Vendredi 17 H 00 église Saint-Paul  Adoration 

  18 H 00  Messe 

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

