
 
  

 

    
    
 

 Le Baptême de JÉSUS 
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Semaine du 18 au 25 janvier 

 

 

 

 

 

 
Avec ce lien https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/ , vous trouverez tous 

les documents ressources pour célébrer cette semaine. 

Concert  (voir ci-dessous : Jeudi 19 janvier)  

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

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 
Semaine du  

Du 16 au 21 janvier 2023 
N° 21 

Dimanche 15  janvier 2023 
Année A 

 

 
  

« Apprenez à faire le bien, 

Recherchez la justice » 

Isaïe 1,17 

 

Jésus, tu es en face de Jean.  
En vis-à-vis… 

Je vois bien la scène ; elle est facile à imaginer.  
Tu descends dans l’eau du Jourdain  

Et tu te laisses baptiser. 

Ensuite, tu remontes et tu pries…  
Jésus, ce qui m’étonne,  

C’est que tu es le plus grand,  
Et qu’aujourd’hui, devant Jean,  

Tu te fais tout petit.  
Je me questionne, je réfléchis…  

Sans doute, en te laissant baptiser,  
As-tu voulu me montrer le chemin,  

Le chemin qui mène vers Dieu. 
Pour entamer ce chemin, je le vois bien,  

L’humilité et la prière sont comme des clés…  
Jésus, aide-moi à toujours m’en souvenir…  

 

Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde » 

(Jn 1, 29-34) 

https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/


Mardi 17 janvier 10 h  
 Salle Saint-Vital à LA MADELEINE  
 Rencontre pour les accompagnateurs 
 

Mercredi 18 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 
 
Jeudi 19 janvier de 15 h à 16 h 30 
  Au Monastère de la Cessoie 
  Découvrir les Psaumes (possibilité de participer  
  aux Vêpres et Eucharistie intégrée.  
  Contact : sr.benedictemesnard@gmail.com 
  Tel : 06 12 41 53 74 
 
Jeudi 19 janvier à 20 h – Chapelle de L’Université Catholique de Lille 
 A la découverte des Églises chrétiennes à travers  
 leur plus beaux chants 
  
 
Vendredi 20 janvier de 14 h à 16 h  10 rue Corneille – Saint-André 
 Formation par le Père Jean-Marie Bonniez 
 l ’ it inéraire de Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix  
 Contact : jeanmarie.bonniez@orange.fr  
 Tél. 06 44 93 40 49  
 

 
Dimanche 22 janvier  de 9 h 00 à 12 h 00 – Monastère de la Cessoie 

 Temps fort sur les Icônes 

 
Dimanche 22 janvier 2023  

 

  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

Messe 

9 h 30 église 

 Saint-Amand 

A Marquette 

Suivi du temps fort 

des 1ères communions 

 

Temps fort 

9 h 30 église  

Saint-André 

A Saint-André 

CM1 ET CM2 

Suivi de la messe 

 

mailto:sr.benedictemesnard@gmail.com
mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


Dimanche 22 janvier 2023 
 
 
 Nous remercions Martine BARAIS,  
 qui a assuré pendant 5 années 
 la mission de Coordinatrice pour  
 la paroisse Saint-André-Hors-les-Murs  
 Ce rôle est très important :  

 Communication entre les services et les mouvements d’Église,  
 avec le notaire paroissial, le CPAE, et le curé de la paroisse.   

 Le lien entres les différentes équipes de la paroisse.  
 La coordinatrice ou le coordinateur est au carrefour. 
 des missions de l’Église  
   
 Les nouveaux coordinateurs sont  

Odile et Jean-Luc ANTOINE, 
 qui seront envoyés en mission par Mgr Bernard PODVIN  
 et notre curé Dominique LEMAHIEU  
  
 
Dimanche  22 janvier quêtes pour la Transmission de la foi 
 (Aumônerie des collèges, lycées, universités). 
 
 
 
 

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

 Antoinette TINTILLIER, 86 ans. (a tenu les pompes 
funèbres à St André pendant plusieurs années). 

 
 Préparons le Carême 2023  
Mercredi 25 janvier 2023  de 18 h 30 à 20 h 00 
 Centre pastoral St Calixte - Lambersart 
 La vraie réconciliation… s’obtient en créant une nouvelle société fondée   
 sur le service… sur le partage ; une société dans laquelle la valeur d’être 
 ensemble en tant qu’êtres humains prime... " Pape François Fratelli tutti § 229 
 Contact : Bernard DASSONNEVILE  b.dassonneville@laposte.net 
 

 
 

De la part des enfants de l’école St Paul à 
Viala en Haïti. La vente de gâteaux et de 
fleurs aux sorties des messes du 10 et 11 
décembre 2022 (300 €)  nous a permis de 
leur offrir un bon repas de Noël.  
Nous vous en remercions. 

 Chantal MARQUIZEAU 
  

mailto:b.dassonneville@laposte.net


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JANVIER 2023 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

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 

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

Intention du Saint Père pour le mois de janvier  
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des 

témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 

compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 

vulnérables. 
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