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

N°10  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

….‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur 
que je suis !’…. 
…Qui s’élève sera abaissé ; 

qui s’abaisse sera élevé. »… (Lc 18, 9-14) 

 

 

Dimanche 23 Octobre  2022  

… nous envoyer  le tout  à l’adresse suivante : 
toussaint2022masawa@gmail.com 

 

De repérer une 
statue, 

un vitrail,  
une évocation 

d’un saint  
dans votre église ; 

d’en prendre  
une photo ; 

et de vous informer 
sur 

l’histoire de ce saint 
et … 

 

Vous proposent  
aussi  pour 
la fête de 

 

   LES PAROISSES DE 

 

mailto:toussaint2022masawa@gmail.com


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ». 
 

 

Mercredi 26 octobre  de 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 

 

Weekend du 29 & 30 octobre : 

 Marie-Thérèse LESAGE 

  Yvonne et Lucien  GARY et leur fils ANTOINE 

 Élisabeth BOISSON 

 Marie-Thérèse BAUDE-LETERME 

 Domingo GONCALVES et son petit fils Rémy 
 1er Novembre 

 Bruno TONEATTO  

N’hésitez 
pas, à 
vous 

proposer
 ! 



 

du 17 au 22 octobre 2022  
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, 
s’unit à la peine et à la prière des familles de : 

 Françoise GAREAU, 82 ans. 

 Aline ANTOINE, 97 ans.  

 Jeanne DEVULDER, 95 ans. 

 Francine GODEFROY, 87 ans 
 

 

 

 

 

INFOS POUR LA SEMAINE DU 31 octobre au 6 novembre 

Mercredi 2 novembre de 20 h 30 à 21 h 30    
Église Saint-Amand, Marquette (pou les 3 paroisses) 
Unissons-nous pour invoquer ensemble  
l'Esprit-Saint afin que sa volonté soit faite,  
autour de nous et dans le monde 

 
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 
  
Dimanche  6 novembre à 11 h 30 église Saint-André 

 Jeanne SOUCHAY 

 Rose MILLEVILLE 

 

« Super bien la messe », 
« Belle animation, joyeuse » « on s’est senti plein de force » « voir la 
mise en place de l’église, comment tout s’articule, les musiciens, le 
prêtre, les enfants… c’était apaisant ! » 

Voici quelques réflexions de mamans ayant participé ce dimanche 16 
 octobre à la  
 

  Ça faisait chaud au cœur de voir toutes ces familles ayant répondu à 
l’invitation ; ça nous a mis du baume au  à nous, les « anciennes » 
catéchistes de voir comment la relève était assurée et de voir, papas et 
mamans monter devant l’autel… c’était réconfortant ! 
 Au début de la célébration, les enfants qui se préparent à leur 1ère des 
communions, se sont présentés devant l’autel et ont déclaré  
« me voici Seigneur ». Ils ont reçu en échange un cadeau du Seigneur, 
la phrase d’Isaïe : « Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup 
à mes yeux, tu es précieux pour moi et je t’aime ». 

Messe familiale  

Changement d’heure le  

dimanche 30 octobre 2022 
 



 Après l’homélie, les enfants commençant leur parcours catéchétique 
ont reçu la Bible en bande dessinée et les CM 2 ont eu un signet leur 
rappelant leur mission de témoigner, à leur tour, de l’Amour de Dieu pour 
tous. 
 Les enfants en « graines de parole » (CE1) se trouvaient à 
Wambrechies pour leur premier rendez-vous. 
 Puis le Père SENA a appelé et remercié tous les parents qui ont 
répondu à l’appel de ce début d’année, pour animer des groupes 
d’enfants, ainsi que les catéchistes qui vont les accompagner dans cette 
démarche. 

 Et un grand  aux musiciens, et animateurs de  chants 
pour cette belle liturgie. 
« Moment fort de communion, temps de grâce, de force ». 

 Michèle 
 

LITURGIE des mois d’Octobre et Novembre  
 

 Mardi 1er novembre : Messe à 10 h 30 église de Saint-André 
 Mercredi 2 novembre Messe à 19 h 00 église Saint-Paul de St 
 André (pour tous les défunts de l’année). 

 

 Vendredi 11 novembre : Messe à 11 h 00 église Saint-André 
 (pas de messe le soir) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

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/

