
Week-end du 28 – 29 janvier 202 

Journées mondiales des lépreux. 
L’Ordre de Malte fera appel à votre générosité à la sortie des messes 
 

 
  

 

    
   
 

   
 

  
 
  
 
  
 
 

 
 

Témoignage ‘’Emotion’’ ! 

  «  Entrée en Eglise »  
 
 Dimanche 22 janvier, pendant la messe au monastère de la Cessoie, toute la 
 communauté présente, avec les sœurs et le Père Jean-Marie Bonniez, ainsi 
 que le service du catéchuménat, ont accueilli deux jeunes, 

Elodie et Simon, pour leur « Entrée en Eglise ». 
 

 C’est une première étape (après un temps de discernement) pour tous ceux  
 Qui se préparent au baptême. 

 Ils sont désormais « catéchumènes » jusqu’à leur baptême qui aura lieu  
 pendant la vigile pascale. 

 Nous avons été très émus par toute la joie que les jeunes nous ont fait  
partager, comme lorsque Simon reçut l’ancienne Bible d’une sœur décédée. 

 Nul doute que l’Esprit Saint veillait pendant la célébration ! 
 Le service du catéchuménat qui accompagne des personnes de tous âges vers 
 les sacrements : Baptême, Eucharistie, Confirmation, est rempli de joie de croire 
 et de cheminer ensemble. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
  

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

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

Du 29 janv au 5 fev 2023 
N° 23 

Dimanche 29  janvier 2023 
Année A 

 

 
  

« Ce qu’il y a de faible dans le monde…  
 
 
 
 
 (1 Co 1, 26-31) 
 

Dimanche 29 janvier  Marquette 

9 h 30 messe à Notre Dame de Lourdes 11 h 30 : salle de l’Abbaye 

T a b l e  o u v e r t e  f r a t e r n e l l e  

d u  d o y e n n é  

M A R Q U E T T E  

« Heureux 
les pauvres de cœur » 

(Mt 5,1-12a) 



 
Mardi 31 janvier à 17 H 
  CE2 : groupe d’ÉMILIE. 
 
 
Mercredi 1er février 2023 de 20 h 00 à 21 h 30  
 Église Saint-Amand, Marquette  
 Temps de prière partagé. Unissons-nous pour  
 invoquer ensemble l ’Esprit-Saint afin que sa 
 volonté soit faite, autour de nous et dans le monde. 
   
 

Mercredi 1er février à 17 h 30 : Sous-sol -  salle Jean XXIII 
 (Près de l’église St Paul) 
  Pour les CM1, préparation à la 1ère des Communions. 
 
Dimanche 5 février de 10 h à 12 h : salle Taizé. Eglise Saint-Paul 
 

 CE2  
 
 
Dimanche 5 février toute la journée : maison  Paul VI à Lille 
  Temps fort  du diocèse : Récollection pour les catéchumènes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Bernard BUNS.70 ans.  

 Jeanine DESBUISSON, 91 ans.  
 

 Du week-end 4 et 5 février  

 Luis Féliciano MATIAS 

 Maria de Jésus MATIAS 

 Carlos CORDEIRO 

 Maria De Sa CORDEIRO 
 

A noter sur vos agendas 

 
Lundi 6 février de 14 h 30 à 16 h 30 
 

  Notre Dame de la Plaine Monastère de la Cessoie 
  La création et ses merveilles  
 

Prière du pape François pour le mois de février 
prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses 
soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis. 
 
 



Mardi 7 février de 14 h à 16 h sous-sol salle Jean XXIII 
 (près de l’église St-Paul) 
 GPS « Atelier couture » 
 

Mardi 7 mars à 19 h 00  Sous-sol - salle Jean XXIII  
 Préparation  de la 1ère  Communion avec les parents 
 
 

Mardi 7 février 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 7 février à 20 h 30 salle Taizé, église Saint-Paul 
 132 av. de Lattre de Tassigny 
 Préparation au baptême pour les Tout-Petits 
 

Mercredi 8 février de 18 h 00 à 19h30   
 salle Taizé église Saint-Paul    
 Rencontre Bible : « La joie de Jésus » 
 Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com 

 

Mercredi 8 février 2023 de 20 h 00 à 21 h 30   Église Saint-Amand, Marquette  
 Temps de prière partagé. Unissons-nous pour 
 invoquer ensemble l ’Esprit-Saint afin que sa volonté 
 soit faite autour de nous et dans le monde. 
  

 
Jeudi 9 février 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 
 

 

2 février 2023 :  Jeudi de la chandeleur 
Fête de tradition catholique, le 2 février est 
officiellement la « Purification de la Vierge ». 
En fait, Marie se sait simple mère et elle est 
juive. Elle se conforme donc tout simplement à 
la loi de Moïse, car selon les rites hébraïques, 
la mère doit se présenter au temple avec son 
enfant nouveau-né. Jésus, enfant juif est donc 
présenté au Seigneur par ses parents 40 jours 
après sa naissance. On fait le sacrifice de 
tourterelles ou de petits pigeons. C’est ainsi 
que Marie rencontre Siméon qui prophétise 
devant elle le destin tragique de son fils.  
C’est en mémoire de cet évènement qu’à partir 
de 492, 
 
 le pape Gélase 1er  

remplaça le vieux rite païen des lupercales, rite 
de la lumière hérité des romains, par une fête 
religieuse, la fête de la Chandeleur. En 
Occident, on portait des torches ou des cierges 
bénis, en procession, signe de la Lumière. 
C’est lors de l’une 
de ces processions 
qu’est né le traditionnel 
partage des crêpes 
chaque 2 février. 
Afin d’encourager et de récompenser les 
nombreux pèlerins venus jusqu’à Rome pour 
fêter la Chandeleur, le pape Gélase 1er leur 
distribua des crêpes, appelées « oublies » en  
ce temps. 

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr
mailto:martine59.barais@gmail.com
mailto:sr.benedictemesnard@gmail.com


 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE Février  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 
 église Saint-Paul  Lundi 17 H 00 Chapelet, Adoration  
     18 H 00 Messe  
 
 3C rue Lavoisier Mardi  8 H 45 Messe    

    Vendredi 17 H 00 Adoration 

    18 H 00 Messe 

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

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

 Mercredi – Samedi       7 h 30 
 

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

