
  
 

    
    
 
  
 

 
 

 
 
 

 Le dimanche du Christ Roi, marque la fin de l’année liturgique  
 avant le temps de l’Avent.  
 Cette solennité fait de Jésus le « Christ-Roi de l’Univers ». 
 Cette fête, liée au retour du Christ, est porteuse d’une espérance phénoménale :  
 le Christ est victorieux du mal.  
 Roi sans armée au service du peuple, il est l’humilité.  

 

L’Église a besoin de vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul Semaine du 21 au 27 

novembre 2022 

N° 14 

Dimanche  
20 novembre 2022 

CHRIST ROI 

« Jésus, souviens-toi de moi quand 
tu viendras dans ton Royaume » 

(Luc 23, 35-43) 

E.A.P.       Souffle vital pour la Paroisse 

Appel pour le Renouvellement des 
personnes 
Continuons à être missionnaires pour 
parler de l’amour de Dieu  … 
 

Un compte rendu vous sera proposé dans 
le prochain lien, suite à la venue du Père 
Cazin le samedi 12 novembre  

A.E.P. (Aumônerie de l’Enseignement Public Le Relais)  

Dimanche 27 novembre 
 

A la sortie de la messe, vente au profit des 
JMJ 2023 à Lisbonne 

 

…Objets : crèche en bois, lumignons …  
  

Des jeunes du doyenné des Rives de la 
Deûle y participeront. 
Le coût envisagé actuellement est de 
1 000€ dont 40% pour le transport. 
 Merci d’avance de l aide que vous pourrez 
apporter"  
 

Envie de chanter ou de participer  
à l’animation des contes : 

 

Noël d'ici et d'ailleurs ! 
 

Samedi 17 décembre 
église St Amand de Marquette 

 

Enfants et adultes, nous vous  
donnons rendez-vous : 

 Pour le bricolage et les décors :  
Les mercredis 7 et 14 décembre 

de 14H30 à 16H30 
Local Ajac, 10 rue Jeanne d’Arc  

à Marquette 
 

 Pour les répétitions :  
Vendredi 9 décembre 

de 18H à 19H  
Samedi 10 décembre 

de 10H à 11H  
à l'église Saint Amand de 

Marquette 
Pour toutes informations : 
catherine.philippe@lille.catholique.fr 
Nous vous attendons nombreux 
 

Nouveau « Missel des dimanches » de l’année liturgique A 
Vous est proposé en fin de messe, au prix de 9,90 €. 
 

mailto:catherine.philippe@lille.catholique.fr


 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 14 au 20 novembre 2022  

La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’est unie à la peine et 
à la prière des familles :  

 Colette VIEVIELLE, 87 ans 

 Thérèse FIEVET. 
 

 
26 et 27 novembre 2022 
  

 Les défunts des familles TITECA et DUPONT 

 Yvette PLAMONT-SERRURE 
 
 

 
Mardi 22 novembre  à 10 h : Salle St Vital à la Madeleine 
 Rencontre des accompagnateurs 
   
Mardi 22 novembre à 20 h 30 Salle Taizé, église Saint-Paul 
 Préparation au baptême des tout petits 
  
 
  
Mercredi 23 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 24 novembre  à 20 h00 -197 rue Lalau à Marquette 
 Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur  
 Venez la (re)découvrir au travers de son histoire... 
 1ère soirée : Saint Jean Eudes, fondateur des Eudistes et de l'Institut Notre 
 Dame de Charité. 
 
vendredi 25  novembre de 15 h 00 à 16 h 30  de La Cessoie 
 A la découverte des Psaumes avec Sœur Bénédicte.  
 Tél : 06 12 41 53 74 
  
 
Samedi 26 novembre  :  matinée  à la maison  « Accueil Marthe et Marie » 
  « Quand l’art interpelle notre foi » 
  



 
 
Samedi 26 novembre  de 9 h à 12 h.  Rendez-vous église Saint-Paul 
  Pour les jeunes de CM2 - Visite à la cité de l’Évangile  
 
 

Dimanche 27 novembre de 10 h à 12 h église Saint-Paul de Saint-André 
 Rencontre temps fort des CE2  
 
Dimanche 27 novembre 9 h 30 à l’église Saint Amand de Marquette 
 Messe animée par  l’A.E.P. 
 
 
Dimanche 27 novembre 9 h 00 à 12 h 00 au Monastère de la Cessoie 
 Le Temps de l’Avent 
  
Samedi 26 novembre à 20 h église Saint Piat à RONCQ (centre)  
 Concert avec Patrick Richard Et ses amis de tous les Enfants :  
 Steeve GERNEZ, Hughes FANTINO,  les JITI…. 
 Entrée gratuite, libre participation aux frais et vente de CD. 
 
 
Samedi 26 novembre à 20 h et dimanche 27 novembre à 16 h 
  église St Amand de Marquette  
 La chorale de POINT D’ORGUE, sous la direction de Blandine Wasier,  
 vous propose son concert annuel. 
 Musique sacrée de grande qualité :  
 « The ways of Zion de mourn » composé par Haendel pour les funérailles de 
 la Reine Caroline 
 Prix 8€ (prévente) contact : « Fromage Madame » place du Général de 
 Gaulle à Wambrechies : Tel 03 61 97 53 37  
 de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h - Le Samedi de 10 h à 19 h  
 10 € à l’entrée du concert, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
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 
   
 
Du vendredi au dimanche de 14 h à 18 h jusqu’au 29 novembre  
 EXPOSITION À NE PAS MANQUER  
  MILOMIR KOVAČEVIČ En ces jours de la Toussaint et des défunts  
  Au couvent des dominicains, rue Salomon à Lille 
  Entrée libre 
 

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

%09%09tous%20les%20renseignements%20sur%20le%20site%20%20%20https:/accueilmarthemarie.fr
%09%09tous%20les%20renseignements%20sur%20le%20site%20%20%20https:/accueilmarthemarie.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 

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

