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Dimanche 13 novembre : « Journée de la pauvreté » 
 

 

 

 

Ce dimanche 13 novembre,   
Le pape François nous invi te à « fa i re un examen de 
consc ience personnel  et  communautai re » et  à « nous 
demander s i  la pauvreté de Jésus -Chr is t   est  not re  
f idè le compagne de vie  ».  
 

« Je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui sont investis aux 
côtés des personnes pauvres et malades et je prie pour 

qu’ensemble, ils contribuent à renforcer les liens humains et 
spirituels et à promouvoir la justice et la paix. » 

 

 

EXPOSITION À NE PAS MANQUER  
 Du vendredi au dimanche de 14 h à 18 h jusqu’au 29 novembre  
 En ces jours de la Toussaint et des défunts  
 Au couvent des dominicains, rue Salomon à Lille 
 Entrée libre 
 

 MILOMIR KOVAČEVIČ 
“LES SAINTS INNOCENTS”  

  Il y a cinq raisons essentielles de découvrir l’œuvre du photographe  Milomir  
  Kovačevič. 

 1- Milomir Kovačevič n’est pas un photographe de guerre, mais “un photographe 
dans la guerre”. Il nous offre un regard de compassion. 

 2- Au coeur de l’exposition, les “Saints Innocents” sont incarnés par les enfants 
de Sarajevo, photographiés lors du siège de la ville, entre 1992 et 1996. 

 3- Le siège de Sarajavo a été le plus long de l’histoire du XXe siècle, après ceux 
de Stalingrad et de Léningrad. 

 4- En ces temps de guerre en Ukraine, les “Saints Innocents” représentent bien 
plus qu’une simple exposition, c’est une prière pour les peuples qui souffrent 
violence. 

 5- Au terme d’une scénographie quasi liturgique, les photos du “Christ en croix”, 
prises dans des cimetières, sont bouleversantes, voire hallucinantes. 
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D i m a n c h e  1 3  N o v e m b r e  2 0 2 2  

«  C’est par votre 
persévérance que vous 

garderez votre vie. » 
Luc 21 5,19 

 

« Jésus-Christ […] s’est fait 
pauvre à cause de vous »  

( 2Co 8,9) 

 
 



 
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. » 

 

 du 7 au 12 novembre 2022  
La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’est unie à la 

peine et à la prière des familles :  

 Marie-Joëlle CARPENTIER, 80 ans. 

 Esperanza GONZALEZ-NINO, 88 ans.  
Portons aussi dans nos prières,  
  Thérèse FIEVET  nous a quittés. Elle a beaucoup servi dans notre   
  paroisse. Nous garderons de Thérèse un bon souvenir.  
  Qu’elle repose en paix. 
 Les funérailles auront lieu ce lundi 14 novembre  
 à 9h30 à l’église Saint Paul de Saint-André 
 
  

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille 
BERTAUX 

 
Mardi 15 novembre  à 20 h 30 salle Taizé, église Saint-Paul 
 Réunion pour  l’E.A.P.  
   
Mercredi 16 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 

  
Jeudi 17 novembre à 20 h 30, salle Taizé, église Saint-Paul   
    
  Pour les parents des Tout-Petits 
 
vendredi 18  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)  
 10 rue Corneille – Saint-André 
Contact : jeanmarie.bonniez@orange.fr Tél. 06 44 93 40 49  
 
  

Samedi 19 novembre  de 9 h 30  à 11 h 30 Salle Taizé, église Saint-Paul 
   
   Pour les enfants en âge scolaire 
  

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


 

Weekend du samedi  19 et dimanche 20 novembre  
 Quêtes pour le Secours Catholique 

 
Dimanche 20 novembre de 10 h à 12 h à l’Arche 
 

 20 rue du Château à Wambrechies 
-  Rencontre pour les enfants  de CE1 et leurs parents 
 Contact Émilie JOAN 06 30 23 81 32  emi.joan.lheureux@gmail.com 
 
Samedi 26 novembre à 20 h église Saint Piat à RONCQ (centre)  

Patrick Richard prend sa retraite…. 
 Sa tournée de merci 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. 
 
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. »  
 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  
 
 

Info : 
Samedi 19 novembre 2022 : à 10 h à l’archevêché de Lille  
 (68 rue Royale) 

L'Ecologie Intégrale, 
une Bonne Nouvelle face à la crise climatique ? 
Au moment de la COP 27, le sujet du dérèglement climatique n’a jamais 
été aussi présent et le sera de plus en plus.  
Source d’angoisse pour beaucoup, quel témoignage les chrétiens 
peuvent apporter à nos contemporains ?  
De quoi parle-t-on au juste ?  
En quoi l’écologie Intégrale peut être source d’Espérance ? 
Creusons ces questions le temps d’une matinée,  
le samedi 19 novembre, à 10h, à l’archevêché de Lille (68 rue Royale à 
Lille). 

Avec le Fr Jean-Laurent Valois, frère dominicain.  

 

 L’APOCALYPSE  
  Exposition du 7 novembre au 16 décembre 2022 
  tous les renseignements sur le site   https://accueilmarthemarie.fr 
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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 

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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