
 
  

 

    
    
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

La Vierge à midi 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein, 

Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final. 

Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, 

Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, l’Éden de l’ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. 

Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 

Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! Paul Claudel   

 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

   
 

Quand fut arrivé le huitième jour, 
celui de la circoncision, 

l’enfant reçut le nom de Jésus, 
le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.  

(Lc 2, 16-21) 
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Mercredi 4 Janvier 2023 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 
 
Dimanche 8 janvier 2023 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 
 
 
1er Janvier 2023 

 Thérèse FIEVET  
 

Weekend du 8 et 9 janvier 2023 

 Thérèse FIEVET 

 Sébastien et Robert DECKE et les défunts de la famille 
 
 La rédaction d'Aleteia - publié le 28/12/22 

Demande du pape François aux fidèles  
« Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape  

émérite Benoît  XVI qui, dans le silence, soutient l’Église », a déclaré le 
pape François à la fin de l’audience du 28 décembre 2022 / 
 

« Ô très doux Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à 
Marthe et Marie ce message : « Seigneur, celui que tu aimes est malade »,  

je t’adresse aussi ces paroles, car je sens la nécessité de ton aide et de ta 

miséricorde. » 

 
 

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

 Janine DOBY, 92 ans. 

 Richard JANICZAK, 85 ans 

 Paulette DUJARDIN, 89 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:emi.joan.lheureux@gmail.com
https://fr.aleteia.org/author/team-aleteia/
https://fr.aleteia.org/tag/jesus/


 
 

 
 
 

 

 
HORAIRES DES CELEBRATIONS DU MOIS DE JANVIER 2023 

 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

24 décembre 2022. Veillée de Noël à l’église saiNt-André 
 

 Le début de la veillée est prévu pour 18 h 30 mais, dès 17 h 45, une 
foule d’enfants se présente ; ils veulent devenir des anges, des bergères et 
des bergers, pour la crèche vivante et réclament, pour mieux représenter 
leur personnage, aubes, tuniques, guirlandes de Noël… et moutons de 
laine et de carton.  L’orchestre répète. Les arrivants se voient remettre une 
étoile. Elle est le signe tangible de toutes les personnes pour lesquelles 
nous allons prier lors de la messe de Noël.  
 La veillée évoque le peuple d’Israël, qui attend un Fils, un Sauveur, 
un Messie. C’est autour de la personne de Marie, petite jeune fille toute 
simple de quatorze ou quinze ans, que nous découvrons le mystère de 
l’Incarnation de Jésus. Comment ce tout petit bébé, faible et dépendant, 
peut-il être notre Sauveur ? Son nom est annoncé par les prophètes depuis 
des siècles… mais c’est quand même fou : le Verbe de Dieu se fait bébé 
pour nous sauver ; « Yehoshua, Jésus=Dieu sauve) 

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 

Pendant les mois d’hiver les célébrations du mardi et vendredi 

auront  lieu au 3C près de la maison paroissiale 
 
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 

Messes dominicales 
 Samedi  18 H 00 église Saint-Paul 
 Dimanche 10 H 30 église Saint-André 
 

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


 Une messe rythmée par de beaux chants, des battements de mains, 
des moments de recueillement et d’intériorité. Une messe priante et si 
joyeuse ! 
 Elle met un beau point d’orgue à notre réflexion de l’Avent : La Joie 
véritable et profonde réside dans l’accueil de la Parole de Dieu, l’accueil de 
nos frères et notre intégration dans la grande famille qu’est l’Eglise. Le ciel 
du dernier panneau de l’Avent se remplit d’étoiles : nous portons avec nous 
toutes les personnes que nous aimons et pour qui nous prions.  
 Nous regagnons nos maisons, munis de la recette des « biscuits de 
la joie » d’Hildegarde Von Bingen, de petits Jésus en sucre et d’un rendez-
vous pour les vœux de la paroisse, le 14 janvier prochain… Quels beaux 
sourires fleurissent sur les visages, après ce magnifique moment de 
partage et de fraternité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 

Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie. 

Les décorations de Noël, c’est toi quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi quand tu invites à se rassembler, et tentes de réunir. 

Tu es la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres par ta bonté, ta patience, 

ta joie et ta générosité. 

Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d’amour. 

L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du Seigneur. 

Tu es aussi les Rois mages, quand tu offres ce que tu possèdes de mieux sans tenir compte ce celui à qui 

tu donnes. 

La musique de Noël, c’est toi quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 

Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu te comportes en véritable ami, en frère avec tous les êtres humains. 

Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres. 

Le réveillon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain et d’espérance le pauvre qui est auprès de toi. 

Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde  

sans bruit ni grande célébration ;  

Tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure d’un Noël éternel qui instaure son royaume en toi. 

Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël   

Pape François 


