
  
 

    
    
 
  
 

 
 

 
3ème dimanche de l’Avent  

 Quitter nos rancœurs et  ouvrir notre cœur 
 
 
  
 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LE  GOÛTER DE L’AMITIÉ : 
A partir de 13 h Nous vous invitons à 
ramener des pâtisseries, biscuits … 
à l’église Saint-Amand de Marquette. 
Merci d’avance  
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L E  L I E N  E N T R E  T O U S  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul Semaine du  
12 au 18 déc. 2022 

N° 17 

Dimanche  
11 décembre  2022 

Année A 
  

« Tenez ferme vos cœurs car la venue du 
Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10) 

 
 

 

Cette semaine, nous pouvons demander à Dieu de nous aider 
à quitter nos rancœurs et à ouvrir notre cœur. 
 

 
 

Qu’est-ce qui nous empêche d’arriver au bonheur ?  
Quel don pouvons-nous demander à l’Esprit pour faire  
la paix en nous et autour de nous ? Emplissons nos cœurs de ces 
dons : prière, foi, abandon, paix du cœur, espérance, confiance, sérénité, 
douceur, partage, et tentons, cette semaine, un geste de réconciliation 
avec nous même, avec les autres, avec Dieu. 
 

Spectacle de Noël 
de 14 H 30 à 16 H 30 

église St Amand - 
Marquette 

Tous les enfants sont invités à participer à 
la crèche vivante. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
paroissesaintandre59@gmail.com 

et à inviter à votre tour, 
cousins, cousines, voisins, voisines… 

Nous comptons sur vous. 
 

Invitation 
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Weekend du 10 et 11 décembre : Quêtes pour les prêtres âgés et retirés 

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 
 

 

 

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 12 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 
  Notre Dame de la Plaine Monastère de la Cessoie 
  La création et ses merveilles  
 

Mardi 13 décembre à 10 h salle Saint Vital à La Madeleine  
  Rencontre pour les accompagnateurs 
 
 
Mardi 13 décembre  20 h 30 salle Taizé église  Saint-Paul 
  Préparation au Baptême pour les parents des Tout-Petits 
 
Mercredi 14 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 
 
Mercredi 14 décembre à 17 h 30 – salle Jean XXIII – près de l’église Saint-Paul 
  Temps fort pour les CM1 
 
 
Mercredi 14 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 – à Marquette 
  Local Ajac, 10 rue Jeanne d’Arc  
  2ème rendez-vous pour le bricolage et les décors 
  Des contes de NOËL   
 

 
Jeudi 15 décembre 20 h 30 Salle Jean XXIII – près de l’église Saint-Paul 
  Réunion pour  L’E.A.P. 
 
Jeudi 15 décembre  20 h 30 salle Taizé église  Saint-Paul 
  Préparation au Baptême pour les parents des Tout-Petits 



Vendredi 16 décembre de 14 h à 16 h  
 10 rue Corneille – Saint-André 
 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 
 
Weekend du 17 et 18 décembre 

 Thérèse BAUDE-LETERME 

 les défunts de la famille BERTAUX 

 Élisabeth BARAIS 

 Albert et Marie-France DIOT 
 
 
 

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

 Cécile PRZYBYSZ 
 

G e s t e  d e  l a  l u m i è r e  d e  l ’ A V e N T  
 

Pour soulever le sombre manteau de l’obscurité qui parfois recouvre 
le monde et même le cœur des hommes, et qui empêche de te voir 
Seigneur, je vais préparer 4 bougies 
Je les poserais aux quatre coins de la terre pour tout éclairer : 
Au Nord, au sud, à l’est et à l’ouest, à gauche et à droite. Ainsi les 
habitants de la terre pourront te voir et t’accueillir. 

 
La première bougie sera la lumière de mon sourire, offert à tous, chaque jour, 
comme un cadeau car toi, Seigneur, tu viens pour la Joie de tous. 

 
 La deuxième bougie sera la lumière de ma prière tournée vers toi, chaque jour, 
 comme un regard, car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du Cœur. 

 
La troisième bougie sera la lumière de mon pardon accordé à tous, chaque jour, 
comme une main tendue car toi, Seigneur, tu offres à tous ton Pardon 

 
La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur distribuée à tous. 
Chaque jour, comme du bon pain, car toi Seigneur, tu donnes à chacun ton   
Amour 

 
 

 

 

  

Pour te montrer Seigneur, combien je t’attends, je vais préparer mes  
4 bougies, je les allumerai une à une au long des 4 semaines de 
l’avent. 

Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs, elles brilleront 
dans la nuit. Ce sera ma couronne de lumière préparée pour toi, 
Seigneur, le Prince de la Paix 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 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 

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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