
  
 

    
    
 
  
 

 
 

2ème dimanche de l’Avent  
accueillons-nous les uns les autres. 

 
  
 
 
 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour toutes informations : catherine.philippe@lille.catholique.fr  

Envie de chanter ou de participer à l’animation des contes : 
 Noël d'ici et d'ailleurs ! 

Nous vous attendons 
 

Pour le  
 

 

Nous allons recevoir ce dimanche une « croix pélerine », qui va habiter dans 

notre paroisse durant une semaine. Cette croix fait le tour de notre 

doyenné (Lambersart, Lomme, La Madeleine, Marquette, Saint-André et 

Wambrechies) et nous visite, dans nos églises, services et mouvements. 

Cette croix est faite de bobines de fil. Allusion aux traditions textiles du 

Nord, souhait de croiser nos chemins pour tisser une nouvelle 

fraternité, désir d’établir un lien plus fort entre nous, promesse de 

bonheur… 

 

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

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul Semaine du  
5 au 11 déc. 2022 

N° 16 

Dimanche  
4 décembre  2022 

Année A 
  

Enfants : 
Pour les répétitions : 

Vendredi 9 décembre 
de 18 H 00 à 19 H 00 
Samedi 10 décembre 
de 10 H à 11 H 
à l'église Saint Amand de Marquette 

 
 

Enfants et adultes : 
Pour le bricolage et les décors :  

 Les mercredis 7 et 14 décembre 
 de 14 H 30 à 16 H 30 
 Local Ajac, 10 rue Jeanne d’Arc  
 à Marquette 
 

« Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche »  

(Mt 3, 1-12) 

 

 

Fêtons ce dimanche 4  décembre 
l’entrée en Eglise d’Auréline, 
 (une jeune fille de 17 ans) 
et de 14 enfants d’âge scolaire, 
qui s’engagent à la suite de Jésus et 

demandent le baptême.  

 

 
 

Comme des gouttes d’eau se 
rejoignent pour devenir une grande 
rivière, joignons nos prénoms aux 
leurs, pour mieux vivre ensemble la 
nouvelle bouleversante que Dieu 
nous aime, et qu’il veut notre 
bonheur. 
 

Spectacle de Noël - samedi 17 décembre 

de 14 H 30 à 16 H 30  

église St Amand - Marquette 
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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. 
 
   
Mardi 6 décembre de 14 h 00 à 16 h 00, salle Jean XXIII près de l’église Saint-Paul 
  « Atelier couture » 
 

Mardi 6 décembre de 14 h à 16 h  
 2 rue du Clos Saint-Vital à la Madeleine  
 Formation par le Père Jean-Marie Bonniez 
 l’itinéraire de Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix  
 Contact : jeanmarie.bonniez@orange.fr 
 Tél. 06 44 93 40 49  
 
 

 Mardi 6 décembre  20 h 30 salle Taizé église  Saint-Paul 
 Préparation au Baptême pour les parents des Tout-Petits 
 
 
 
 

 

 
Mercredi 7 décembre de 18 h 00 à 19h30   
 salle Taizé église Saint-Paul    
 Rencontre Bible - thème de cette année : Accueillir la Joie ! 
 « L’annonce de la joie dans l’Ancien Testament » 
 Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com 

 
 
   
 
Mercredi 7 décembre 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 8 décembre 20 h 30 salle Taizé, église Saint-Paul  
 Préparation au Baptême pour les parents des Tout-Petits 
 
 
 
Dimanche 11 décembre  de 10 h 00 à 12 h 00 église Saint-Paul 
 Temps fort des C.E.2 
 
Weekend du 10 et 11 décembre : Quêtes pour les prêtres âgés et retirés. 
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Weekend du 10 et 11 décembre 

 Hélène et Pierre RODRIGUEZ et les défunts de la famille BERTAUX 

 Jeanette DELEBECQUE-WATTRELOS-GRAVE 
 

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

 Manuel PEREIRA ALVES, 97 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Vendredi 9 décembre à 20 h 30 église St-Calixte de Lambersart  
 Concert donné par le Chœur Orphée, dirigé par Olivier CLÉMENT 
 
 
AFM TELETHON 2022 
 Dimanche 11 décembre à 15 h 30 église Saint André  
 Avec le Groupe Vocal andrésien AVEC TON CHŒUR 
 Entrée 7 €  - billetterie : sur place, ou sur réservation en mairie  
 de  St André ou sur internet : https://www.helloasso.com 
 Pour toute information complémentaire : 06 33 32 91 12 
 

 Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

 A la sortie des messes de Saint-Paul et de Saint-André.  

 Pour les enfants de l’école Saint Paul à Viala en Haïti 

 

 

  

Lundi 5 décembre à 20 h 00 - salle Malraux –Lambersart 
Projection du film suivie d’un temps d’échange en présence de 
Mgr Gérard Coliche, fin cinéphile. 
Réservation des places : cine-lambersart.fr 

« Gad Elmaleh raconte son itinéraire spirituel. 
De l’humour, de l’émotion et des questions. » 

Spectacle de Noël - samedi 17 décembre 

de 14 h 30 à 16 h 30  

église St Amand - Marquette 

https://www.helloasso.com/


Séjours d’hiver de l’association DRC les Chamois 
 L’association Détente et Réflexion Chrétienne Les Chamois (DRCC) -qui a déjà   

40 ans de fonctionnement associatif- permet à des familles, à des couples, à des 
célibataires de se retrouver à la montagne dans un cadre exceptionnel en adoptant un 
mode de fonctionnement où chacun participe à la vie du groupe dans une ambiance 
familiale et fraternelle. Ces vacances communautaires se vivent en toute simplicité et 
en amitié avec les personnes, et rendent plus accessible le coût du séjour à la 
montagne en hiver. Les membres de l’association sont répartis sur toutes les zones 
scolaires de France et aussi en Belgique. (pour plus de renseignements, voir le 
site sejourmontagnechretien.org) ou contacter Jacques GRUSON. 

 

 

 
 
 
 
 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations  de Noël pour la paroisse Saint-André-hors-les-Mures 
 

 Samedi 24  décembre : église Saint-André 
 Veillée de Noël : 18 h 30 suivie de la messe 
  
 Dimanche 25 décembre : église Saint-Paul 
 Messe du jour de Noël : 10 h 30 
 
 

 

 
 
 
 

 

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 

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 
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