
  
 

    
    
 
  
 

 
 
 
 
 
 La première semaine de  
 L’Avent demandons-nous : 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul Semaine du  
28 nov. Au 4 déc. 2022 

N° 15 

Dimanche  
27  novembre 2022 

Année A 
  

 En ce premier week-end 
de l'Avent, 

  nous vous invitons à 
 un temps de fraternité et 
 de rencontre autour d'un 
 verre de l'amitié à l'issue 
 des messes de samedi 
 soir et dimanche matin. 

 Le temps de l'avent nous invite  
 à une quête du bonheur. 

 Cette recherche passe, entre 
autres, par la fraternité et la 
rencontre de l'autre.   

 Ainsi, nous vous invitons à être 
particulièrement attentifs à 
ceux qui sont seuls pendant ce 
temps de l'Avent.  

 

E.A.P.       Souffle vital pour la Paroisse 

 

 « Il est où, le bonheur ? ». 
 Durant l’Avent, nous essaierons 
 d’approfondir ce qu’est venu dire à 
 chacun d’entre nous l’Enfant  
 de la crèche. 

 
C’est quoi, le bonheur, 

pour nous ? … 
Bonheur dont nous espérons qu’il 
nous apporte la paix de l’âme et nous 
réchauffe le cœur !   
  

Le signe de l’arc-en-ciel, « signe de 
Noé », nous montre que Dieu cherche 
sans cesse à nous rejoindre dans notre 
humanité parce qu’il veut notre 

bonheur... 
 

 

« Il est où, le bonheur ? » 
 

 Nous n’en pouvons plus :  
 chaque jour amène son lot  
 de mauvaises nouvelles.  
 Morosité, révolte,  
 incompréhension, colère      
 ou déprime, chacun réagit 
 à sa façon.    
 Et si, en attendant Noël, Et si, en attendant Noël,  
 nous nous posions une 

question essentielle :  
 

 
 « Il est où, le bonheur… ? »  
 

Nouveau « Missel des dimanches » de l’année liturgique A 
Vous est proposé en fin de messe, au prix de 9,90 €. 
Contact : Jean-Pierre CAPON : 03.20.51.78.95 
 

Le Seigneur rassemble toutes les nations 
dans la paix éternelle du royaume de Dieu  

(Is 2, 1-5) 

 



 Intention du Saint Père pour le mois décembre 

 Pour que  les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent  des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et 
 recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au 
 niveau international 
 
Lundi 28 novembre  à 20 h : Salle Taizé, église Saint-Paul 
 Préparation des temps forts CE2 
   
Mardi 29 novembre à 20 h 30 Salle Taizé, église Saint-Paul 
 Préparation au baptême des tout petits 
 
Mardi 29 novembre à 20 h salle Jean XXIII près de l’église Saint-Paul 
 Réunion CPAE 
   
Mercredi 30 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 1 décembre  à 19 h00 –salle Jean XXIII près de l’église Saint-Paul 
 Préparation pour les temps forts des CM1 
 
 
Vendredi 2 décembre à 20 h 00, chez Odileantoine 
 46 rue Lanoy-Blin St André 
  Préparation pour la veillée de Noël  
  
 
 
 
26 et 27 novembre 2022 
  

 Les défunts des familles TITECA et DUPONT 

 Yvette PLAMONT-SERRURE 

 Franck GOUOT et la famille PICHONNIER-COUTURE 
 

 
Dimanche 4 décembre à 12 h 00 église Saint-André 

 Alba BONNET 

 

… la vie est une fête. Chaque petite action est un événement immense où le paradis 
nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. 
Qu’importe ce que nous avons à faire… C’est Dieu qui vient nous aimer.  
Laissons-le faire.  Madeleine Delbrêl  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avions reçu à la permanence, 
une demande de baptême pour un 
enfant de 5 mois qui était né 
prématurément et devant se faire 
opérer d’une malformation 
cardiaque, donc à cœur ouvert au 
CHU et ce, rapidement. 
Seulement le papa était à Abidjan et 
ne pouvait pas changer son billet 
d’avion pour revenir  au plus tôt  
3 jours avant l’opération. 
A défaut de pouvoir baptiser son 
enfant, nous avons suggéré à la 
maman qui souhaitait une 
célébration, une bénédiction  
Nous lui avons donc proposé de 
prendre un temps avec elle et 
Nathan. 
 
 

 Quelques personnes de la paroisse 
 étant au courant de la situation, ont 
 bien voulu venir entourer la maman.  
 Le papa était de tout cœur avec nous. 
 Et donc un jeudi après-midi, nous les 
 avons reçus à l’église St Paul et le père 
 Dominique Séna a prié pour la famille, 
 a béni l’enfant et sa maman.  
 Il  lui a remis un cierge afin que la 
 lumière du Christ éclaire son cœur et 
 chasse ses peurs. Et ceci, dans une 
 ambiance priante, chantante, et 
 conviviale. La maman s’est sentie 
 entourée et réconfortée. 
 Nathan a été opéré quelques jours 
 plus tard. Tout s’est bien passé. 
 Nous confions au Seigneur cette 
 petite famille. 

L’équipe d’accueil. 

 

Dimanche   
4 décembre 2022 

à 
10 h 30 

église Saint-André 
Saint-André-Lez-Lille 

Rendez-vous à 9 h 30 pour les enfants qui se 

préparent à la première des Communions 

 

 

 

Samedi  
3 décembre 2022 

à 
18 h 30 

église Saint-Amand 
Marquette-Lez-Lille 

 

Rendez-vous à 17 h 15 pour les enfants 
qui se préparent à la première des 

Communions 
à la Maison paroissiale 

10 rue Jeanne d’Arc 
 

 

 

Rendez-vous à 17 h 15 pour les enfants 

qui se préparent à la première des 

Communions 

à la Maison paroissiale 

Parents et enfants des CE2-CM1-CM2  
Nous vous attendons nombreux  
 pour  célébrer ensemble  le 2ème dimanche de l’AVENT 

Accueil et bénédiction 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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/

