
 
  

 

    
    
 

  
 

  
 
  
Ils répondent  Ils deviennent 
à l’appel du Christ disciples-missionnaires 
.  
 

  

 

 

Lors des vœux de la paroisse, Dominique LEMAHIEU a remercié toutes les 
personnes (plus de 100) qui animent et donnent une « âme » à notre 
paroisse. Elles aussi sont des disciples missionnaires. 
 
 
 
 

 Un appel a été lancé pour renouveler  

 l’Équipe d’Animation Paroissiale  E.A.P. 
 Ainsi que    

 l’Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil.   
Merci  à ceux et celles qui accepteront cette belle mission ! 

 
  
 Samedi 21 et Dimanche  22 janvier : Pour la Transmission de la foi 
 (Aumônerie des collèges, lycées, universités).  
 
 
 

Père aimant et miséricordieux,  
 élargis notre regard afin que nous puissions 
 voir la mission que nous partageons 
 avec tous nos frères et sœurs chrétiens,  
 qui est de montrer la justice et la bonté de ton royaume. 
 Aide-nous à accueillir notre prochain  
  comme ton Fils nous a accueillis. 
 Aide-nous à être plus généreux 
   en témoignant de la grâce que tu nous donnes. 
 Par le Christ notre Seigneur. Amen   

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

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

Du 23 au 28 janvier 2023 
N° 22 

Dimanche 22  janvier 2023 
Année A 

 

 
  

« Venez à ma suite, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

(Mt 4, 12-23) 

 

Ce dimanche 22 janvier, Odile et Jean-Luc ANTOINE 
sont envoyés en mission par Mgr Bernard PODVIN  
et notre curé Dominique LEMAHIEU en tant que  
Coordinateurs de notre paroisse.  
 

Urgent Important 



 

 

Nous vous invitons tous à fêter 

ces 50 ans de vie religieuse avec 

la Communauté et sa famille  
 

 

Mgr Bernard PODVIN 

Célébrera la messe en l’honneur 

du 

 Jubilé d’Or 

De 

SŒUR ANNE-CHANTAL 

LA VIE RELIGIEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes religieux et religieuses du diocèse invitent les jeunes de 16 à 35 

ans à venir fêter ensemble la fête de la vie consacrée  à  
 

L’église Saint Sépulcre à Lambersart 
 

Place du Nouveau Canteleu (métro Canteleu) 

Mercredi 1er février à 19 h 45 
Une veillée de prières et d'échanges est organisée 
avec une crêpe-party.  
 L'occasion de se rencontrer et d'exprimer toutes les 
questions que vous vous posez sur la vie consacrée. 
Nous sommes invités à nous joindre aux religieuses et 
religieux de notre diocèse qui se rassemblent dans 
notre doyenné et à nous réjouir de leur vocation : 
 

 Jeudi 2 février à 11 h 00 - église St Sépulcre 
 Messe d'action de grâce pour la Présentation de Jésus 

au Temple suivie d'un apéritif, occasion de partages. 
 
Quêtes 
  

 
 
 Week-end du 28 et 29 janvier 2023  
 

A l’occasion des journées Mondiales des lépreux, l’Ordre de Malte fait appel à 
votre générosité à la sortie des messes 

L’intégralité des dons recueillis sert à financer des programmes de lutte 
médicamenteuse contre cette maladie mais aussi de réhabilitation et d’appareillage 
pour les malades handicapés à vie par la lèpre. 
Merci d’avance de la solidarité que vous témoignerez pour ces malades encore 
trop nombreux, dont beaucoup sont des enfants, dans des pays marqués par la 
pauvreté. 
 L’Ordre de Malte poursuit toujours ses actions en France, Nord 
inclus, et à l’international, pour « aider les pauvres et les malades dans un esprit de 
charité et de paix ».  

Dimanche 29 janvier 2023 

10 h 30 



Lundi 23 janvier à 14 h  
 Salle Taizé, église Saint-Paul de Saint-André 
 Rencontre pour leurs représentants du service 
 Évangélique des malades.  
 
Mardi 24 janvier à 20 h salle Taizé 

 Réunion pour le  
 Conseil Paroissial aux Affaires Économiques 
 
Mercredi 25 Janvier 2023 de 20 h 00 à 21 h 30    
 Église Saint-Amand, Marquette  
 Unissons-nous pour invoquer ensemble  
 l ’Esprit-Saint afin que sa volonté soit faite,  
 autour de nous et dans le monde  
  
Dimanche 29 janvier Salle Taizé de 10 h à 12 h 
 Temps fort pour les CE2 
 
 
 
 

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

 Simone RIBAUD, 99 ans 

 Anne-Marie CATEAU, 73 ans 
 

   
  
 « Table ouverte fraternelle du doyenné »  Marquette 
 

Dimanche 29 janvier 2023 :  
Mobilisons-nous autour de la 

« Table ouverte du doyenné » 

Être ensemble - oser rencontrer des personnes que l’on ne connaît pas, voir 
que l’on peut créer des liens, vivre de vrais moments d’amitié. 
Aller à la rencontre des personnes  isolées, ou en situation de précarité, ou 
vivant  une épreuve. 

  Programme :  9h30 : messe à l’église Notre Dame de Lourdes   
 (pour celles et ceux qui le souhaitent) 
 11h 00 : accueil  à la salle de l’Abbaye,  305 rue de Lille  
Repas : -Tout est prévu, (apéritif et repas chaud, c’est gratuit).  
 Formidable si vous  pouvez amener un dessert à partager, merci ! 
Animations :  -Chanter, danser, créer un une œuvre collective…. 
Accès de la salle de l’Abbaye : Le bus 14 ou covoiturage. 

Important  
Pour la bonne organisation, Merci de vous inscrire avant le 23 janvier 2023 au 
06.08.69.82.93 –J.Fr. DELEPLANQUE  ou  par mail : tableouverte0123@gmail.com 

Nous comptons sur Vous.  

mailto:tableouverte0123@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

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 

 

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 
 

Messes Hebdomadaires  Monastère de la Cessoie – Saint-André 
 Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  17 h 00 

 Mercredi – Samedi    7 h 30 
 

Messe de l’Obit du mois de janvier 2023 samedi 28 janvier à 18 h 00 
 Eglise Saint-Paul 

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

