
  
 

   Semaine du  
   31 oct. au 6 nov. 2022 

 
  
 

 
Intention du Saint Père pour le mois novembre 
  « Prions pour que les enfants qui souffrent, ceux qui vivent  dans 

 la rue, les victimes des guerres, les orphelins,  puissent avoir accès 

 à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. » 

LA TOUSSAINT 
 
 
 
 

 

Mardi 1er novembre :  Messe à 10 h 30 église - Saint-André 
  

Mercredi 2 novembre  Messe à 19 h 00 - église Saint-Paul à Saint-André 
 (pour tous les défunts de l’année). 
 

Menons l’enquête :  
Après avoir cherché l’origine du nom de notre St Patron, la semaine dernière (certains 
l’ont fait !!!), continuons de mener l’enquête :  
Recherchons la (ou les) différence(s) entre Halloween et la fête de la TOUSSAINT. 
On en a bien besoin quand on voit comment une fête de la Lumière s’est transformée au 
fil du temps et des pays. 
N’hésitez pas à en parler avec vos enfants et petits-enfants. 
Ce mercredi, 24 enfants et 10 animateurs se sont retrouvés à l’église St Paul pour 
découvrir la vie de St Dominique SAVIO dans une ambiance de joie, de partage, d’écoute. 
Après avoir visionné un montage sur sa vie, son action auprès de Don Bosco et des 
jeunes, ils ont fabriqué un dizainier et de beaux panneaux (que vous retrouverez dans 
l’église St André), après avoir réfléchi sur la Prière : où prier, comment prier, avec qui, 
quand ? Questions que nous pouvons chacun nous poser !  
« Pour être saint à la façon de D. SAVIO, il faut être joyeux, bien travailler à l’école, et 
rendre service aux autres » sans oublier la Prière comme nous l’a rappelé Mr le curé : 
 Prière qui nous met en relation avec Dieu et Dieu avec nous, 
 par l’intercession des saints. 

 
 
 
 

Bonne fête de  
« TOUS SAINTS » ! 

Michèle 
 

  

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

N°11  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

D i m a n c h e  3 0  O c t o b r e  2 0 2 2  



 
 

du 24 au 29 octobre 2022  
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, 
s’unit à la peine et à la prière de la famille :  

 Monique NYBELEN, 81 ans 
 
   

 Bruno TONEATTO : 1er Novembre 

 

 Weekend du 5 et 6 novembre 

 Bernadette POILLY 

 Élisabeth BARAIS  (fille de Martine) 

 Maryse BERNARD 
 

 
Mercredi 2 novembre de 20 h 00 à 21 h 30    

Église Saint-Amand, Marquette (pou les 3 paroisses) 
 
 

Chaque mercredi, nous nous réunissons, pour prier et méditer.  
 Nous venons d’horizons différents, nos âges, nos métiers, nos 
états de vie  ne sont pas semblables, et pourtant… pourtant, nous 
louons ensemble le Seigneur, d’un seul cœur. Nous étudions et 
méditons ensemble  le texte qui sera lu aux messes dominicales 
(samedi soir ou dimanche). Nous essayons de comprendre 
comment ce texte peut s’incarner dans notre vie de tous les jours, 
puis nous adressons  nos demandes à Dieu. 
 Nous sommes heureux de participer à ce groupe car, même si la 
structure est la même, aucune des séances de prière ne se 
ressemble. Cela nous permet de « souffler » au milieu de la 
semaine… et nous donne un nouveau souffle ! 
Louer Dieu, le prier, comprendre et  méditer sa Parole. 

Venez et voyez ! 
 
 
Dimanche 6 novembre de 10 h 00 à 11 h 30 

 Eglise Saint-Paul à Saint-André 
 Temps fort pour les enfants de C.E.2  et leurs parents 
  
 
 
Vendredi 11 novembre : Messe à 11 h 00 église Saint-André 

  Pour les victimes de guerre 
  (pas de messe le soir à Saint-André) 

 
 

  



 

Samedi 12 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 à Wambrechies 
 

 Le Père Bruno CAZIN (vicaire général de notre diocèse)  
 VIENT NOUS PARLER et répondre à nos questions :  
 

Une E.A.P……..C’EST QUOI ? 
 

 Rendez-vous : salle de l’auditorium du château de Robersart 
  (2ème  étage avec ascenseur) 13 avenue de Robersart. 
  

 

 
 
Samedi 26 novembre à 20 h église Saint Piat à RONCQ (centre)  

Dimanche 27 novembre à 16 h église Saint Paul à ARRAS 

Patrick Richard prend sa retraite…. 
 Sa tournée de merci (en route vers la dernière escale)   
 passe par les Hauts de France ! 
 Les amis de tous les Enfants seront de la Fête :  
 Steeve GERNEZ, Hughes  FANTINO,  les JITI…. 
 Entrée gratuite, libre participation aux frais et vente de CD. 

Venez et Chantez de tout votre Cœur 
 

 

Samedi 3 décembre à : 15 h 00, ou 17 h 30 ou 19 h 30 
La vie de Charles de Foucauld en marionnettes 

 Au Centre Spirituel du Hautmont : 31 rue Mirabeau, 59420 MOUVAUX 

A l’invitation de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld, la 
Compagnie des Skowiés présente son spectacle sur la vie de cet 
homme que le Pape François a proclamé saint cette année.  

Marion et Clément, marionnettistes en Ardèche, ont entièrement 
créé cette œuvre qui fait connaître le « Frère Universel »  

«Spectacle qui invite en douceur à la radicalité de l’amour. »  
(Revue PRIER n°417) 

 Attention places limitées.  

Réservez vos places au plus tôt, pour la représentation de votre choix auprès de :  
la Cie des Skowiés au : 06 38 40 61 41 - 04 75 88 25 36 ou dans la rubrique  

« Contact » sur www.compagnie-skowies.com en précisant :  Votre nom  Votre N° de 

téléphone  Le nombre de places souhaitées  L’heure de la représentation 
Tarif : 10 € (adultes) et 8 € (enfants) (65 mn de spectacle, 24 marionnettes à fils, 19 
changements de décor. Tout public à partir de 10 ans)  



 
Dimanche  6 novembre à 11 h 30 église Saint-André 

 Jeanne SOUCHAY 

 Rose MILLEVILLE 

 

 

LITURGIE du mois Novembre 
 

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

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 

En raison des travaux dans l’église Saint-André, modification du lieu de célébration 

pour les messes hebdomadaires des mardis et vendredis 

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

