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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. 
  

 

 

 
 
 

Dimanche 13 novembre journée de la pauvreté 
 

 

 

 

 

 

 

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. » 

 

  

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

N°12  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

D i m a n c h e  6  N O V EM B R E  2 0 2 2  



 
 

du 31 octobre  au 5 novembre 2022  
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, 
s’unit à la peine et à la prière de la famille :  

 M. Dominique MOSCA, 95 ans 
 
   
Lundi 7 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 
  Notre Dame de la Plaine Monastère de la Cessoie 
  La création et ses merveilles  
 
Mardi  8 novembre de 14 h 00 à 16 h 00 
 Formation par le Père Jean-Marie Bonniez 
 Parcours sur l’itinéraire de Sœur Thérèse-Bénédicte de la
 Croix (née Édith Stein)  
 2 Clos Saint Vital, rue Berkem, La Madeleine 
 Contact : jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 Tél. 06 44 93 40 49  
 
Mardi 8 novembre de 14 h 00 à 16 h 00   
   salle Jean XXIII (près de l’église Saint-Paul) 
   Groupe GPS  
 
 
Mardi 8 novembre à 20 h,  salle Taizé, église Saint-Paul   
   Pour les parents des Tout-Petits 

 
 
Mercredi 9 novembre de 18 h à 19 h 30   
 Salle Taizé église St Paul    
 Rencontre Bible - thème de cette année : Accueillir la Joie ! 
 Oser la joie, est-ce vraiment de bon ton par les temps qui
 courent ? 
 Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com 
 
Mercredi 9 novembre à 20 h 00  Salle Taizé, église Saint-Paul 
  Réunion pour le C.P.A.E. et l’E.A.P.  
 
 
Mercredi 9 novembre de 20 h 00 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 

  
Mercredi 9 novembre  de 19 h 00 à 21 h 30  (19 h messe – veillée 19 h 45 ) 
 Eglise Notre Dame de Consolation 
 Place Catinat à Lille 
 Veillée de prière pour nos prêtres et notre futur évêque. 
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Jeudi 10 novembre à 20 h salle Taizé, église Saint-Paul 
 Réunion de préparation de l’Avent et Noël sur le thème du  
 BONHEUR 
 Venez  ou transmettez nous vos propositions. 
 Sur l’adresse mail de la paroisse : 
 paroissesaintandre59@gmail.com 
 
 
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 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 

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

 Attention places limitées.  
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTENTIONS DE PRIÈRES 
Si vous souhaitez que la communauté des chrétiens continue à prier pour vos défunts ou familles 

Offrez pour eux une messe ou une intention de prière 
 En remettant votre demande  à l’accueil de la maison paroissiale : 3D rue Lavoisier 
Soit  aux heures de permanences : samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
Soit par courrier postal 
Soit  en déposant votre courrier dans la boîte aux lettres du 3D rue Lavoisier 
 En précisant  
 Nom et prénom pour qui est faite cette demande 
Vos coordonnées :  
 Nom, n° de téléphone, le jour demandé… 
Accompagné de l’offrande (minimum) 18 € au nom de la paroisse Saint-André 

3 D rue Lavoisier 59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE 
Mail : paroissesaintandre59@gmail.com 
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LITURGIE du mois Novembre 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOURNÉES DE RENCONTRE ET DE RÉFLEXION 

DESTINÉES AUX SENIORS 
 

Une équipe inter-mouvements du diocèse de Lille propose une rencontre destinée aux 
séniors sur le thème : « ESPERER » avec le père Benoist DE SINETY (doyen de la 
ville de Lille)  
Deux dates et deux lieux sont proposés pour une Inscription  
avant le 7 novembre –  
soit  le mardi 22 novembre  
 à la Maison de l’Apostolat des Laïcs 39, rue de la Monnaie – Lille  
soit  le jeudi 24 novembre au Centre Spirituel du Hautmont  
 31, rue Mirabeau – Mouvaux  
Participation aux frais 23 € avec repas – 10 € sans repas  
S’inscrire par courrier postal à la maison de l’apostolat des laïcs en précisant pour 
chaque personne  

le nom, l’adresse postale, l’adresse courriel, la date de votre choix, le numéro de 
téléphone et votre participation ou non au repas.  

Accueil à 9h15, repas à 12h30, et fin de la journée à 16h30 
 

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 
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