
  
 

   Semaine du  
   17 au 23 oct. 2022 

 

 Dimanche 16 Octobre 2022 
 
2 9 è m e  d im anc he   
du  t em ps  o rd ina i re  
 
 
 
 

 
 

En c e  d im anc he  débu te  l a  s ema ine  m is s ionna i r e  mond ia le .  
Nous  s ommes  heureux  de  r ec evo i r  t ous  ces  en f an t s  qu i  se   
s on t  i nsc r i t s  en  ca téchès e  e t  l eu rs  f am i l l es .   
Qu’ i l s  reço i vent  l a  Pa ro l e  pour  a l l e r  à  l a  découver te  de  
Jésus  
 
 

Que chaque enfant  por t e  sa  p i er re  
Au  chant i e r  de  la  mai son du  Pèr e ,  

Une  cathédr a le  s ’é l ève  ver s  l e  c i e l .  
( C h a n t  e t  p a r o l e  d e  J . P .  A r t a u d   

 
 
 

Qu’est-ce qu’une EAP ? 

 Vous vous demandez peut-être quel est le rôle d’une  
 Equipe d’Animation Paroissiale ? 
 Son rôle ; sa mission : 
 Les rapports avec le curé : 
 Ses décisions ; son « pouvoir » ; son « autorité » ; son désir de 
 servir… 
Samedi 12 Novembre de 9h30 à 11h 
 Salle Juliette (face au musée du Jouet, château de Robersart) à Wambrechies 
 Le Père Bruno Cazin, vicaire général de notre diocèse, vous invite à une 
 conférence-débat qu’il animera. 
 
 

 

 
 
  
   

Il est toujours possible de donner des noms de personnes que vous souhaiteriez voir 
à l’EAP 
Boîte à idées à l’entrée de l’église de St André et de St Paul 
 

 

 

 

 

 
 

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

N°9  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

«Le Seigneur nous appelle tous à faire 
résonner son Évangile dans le cœur de 
chaque personne».  

(Pape François) 

Qui verriez-vous 

à l’EAP ? 

N’hésitez pas, 
non plus à 

vous 
proposer ! 



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 ». 
 

 
Mardi 18 octobre à 20 h 30  Préparation au Baptême  
 Salle Taizé – église Saint-Paul 
 Pour les parents des Tout-Petits  
 
Mercredi 19 octobre à 20 h   
 Réunion salle Taizé, église Saint-Paul 
  
Mercredi 19 octobre  à 20 h 30 à 21 h 30    
 Église Saint-Amand, Marquette (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 

  
Jeudi 20 octobre à 19 h Salle Jean XXIII  
 Préparation pour les CM1 
 
Jeudi 20 octobre à 19 h 30,  Bientôt Noël…déjà ! ! ! 
 Salle Taizé, église Saint-Paul  
 132 avenue de Lattre de Tassigny-Saint-André 
 Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent, de nous rencontrer 
 (les trois paroisses de Marquette, Saint-André, et Wambrechies) 
 pour construire ensemble un thème et une dynamique pour le 
 temps de l’Avent et de Noël 2022. 
  

Samedi 22 octobre à 15 h 30  Ordination  

  A Notre Dame de la Treille de Lille 
 Mgr Gérard COLICHE, ordonnera au Diaconat Permanent 

 Laurent Huglo, Ludovic Leprohon 
 
 

Quête pontificale 
Pour les missions (œuvres pontificales missionnaires) 

 
Intentions de messe 

 
 Weekend du 22 & 23 octobre : 

 Antonio MENDÈS 

 Bruno TONEATTO 
 

  



 
Remerciements 

 
Martine Barais vous remercie beaucoup pour toutes les 
pensées, prières et marques d’amitié reçues à l’occasion des 
funérailles de sa fille Élisabeth. 
Voici le texte lu à la fin de la célébration par sa maman 
Martine : 

 
Chère Élisabeth, notre deuxième trésor et … nous en avons quatre ! 
Tu m’écrivais récemment : « Quand je marche en forêt, je demande à 
l’univers, à Dame Nature de m’aider à retrouver mon chemin et m’ôte 
cette chape de tristesse qui me bouffe ».. « J’aimerais tellement aller 
mieux : » 
 

Tu as beaucoup donné avec courage, sensibilité, respect, avec une 
haute idée de ce que l’être humain pouvait donner de mieux, un désir 
d’harmonie, de beau, d’amour. Tout ceci parfois à l’excès, sans penser à 
te protéger ; 
 

Malgré l’immense douleur et la difficulté à comprendre, à accepter cette 
fin de vie brutale, je te dis MERCI pour ce que tu as été, tout ce que tu 
as apporté. 
 

Oui, je crois que nous sommes de passage sur terre et que chaque jour 
nous est donné pour offrir ce que l’on a de meilleur aux autres ; toujours 
accompagné du Tout-Autre, de Dieu en qui je mets ma  Foi et toute mon 
Espérance. 
 

Je crois que le Seigneur t’accueille dans sa Paix et sa tendresse. Je 
crois aussi que les liens d’amour ne se coupent pas mais se 
transforment et qu’ils continuent d’exister entre le monde visible et 
invisible. 
 

Alors Zabeth, tu as désormais une mission : de là où tu es, avec l’aide 
de Dieu, guide-nous, conseille-nous ! Que chaque jour, nous donnions le 
meilleur de nous-mêmes. Que nos yeux, nos oreilles, nos mains, servent 
à discerner ce qui est beau, reconnaissable parfois à des signes ténus ! 
A ne jamais enfouir notre capacité d’aimer, à rejeter ce qui est laid. 
 

Que nous sachions aussi dire merci pour la vie et ce qui nous est 
donné ! 
T’as du boulot pour ce coaching ! 
Nous allons continuer notre chemin : tes enfants, Amandine, Caroline et 
Clément, tes frères et sœurs et leurs compagnons, tes neveux et nièces, 
tes amis, tes parents et ceux qui ont partagé un bout de route avec toi, 
nous soutenant le mieux possible. 

 
Un pas devant l’autre pour de nouveau partager, travailler, rire, 

chanter… espérer 
 
  



 
Jeudi 20 octobre de 15 h à 16 h 30  Groupe biblique  
 Monastère de la Cessoie   
 Sœur Bénédicte, religieuse des Bernardines,  
 vous propose de découvrir les PSAUMES.   
 Possibilité de participer aux Vêpres et Eucharistie intégrée à 17 h  
 Contact : sr.benedictemesnard@gmail.com ou 06 12 41 53 74 
 

Le mercredi 26 octobre de 9 h 15 à 12 h 00 
 Les paroisses Saint-André, Marquette, Wambrechies,  
 vous invitent au temps fort de la Toussaint pour découvrir  
 la vie de Dominique Savio« Pourquoi a-t’il été déclaré saint ?...... 

 Et vous 
 qui allez participer à ce temps fort !  
 Enfants, parents, grands-parents, parrain et marraine, amis,…  
 Vous pouvez faire une recherche… 
 Qui est ma sainte patronne ?, qui est mon saint patron ? …. 

 
Bonne découverte 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

En raison des travaux dans l’église Saint-André, modification du lieu de 
célébration pour les messes hebdomadaires des mardis et vendredis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 3C rue Lavoisier  
    (à côté de la maison paroissiale 3D)  
 Vendredi 17 H 00 3C rue Lavoisier  Adoration 

  18 H 00  Messe 

 
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 
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