
 
  

 

    
   
 

   
 

  
 

  
 

«  ….. Comme un encouragement vivifiant,  
et une urgence ! Car le monde a besoin  
de sel pour que les hommes n’en perdent pas 
le goût et de lumière pour qu’ils n’en oublient pas le sens.  
Ce n’est pas une gratification pour les seuls chrétiens d’ailleurs, 
mais à toute personne, qu’elle  le sache ou pas, baptisée ou pas, 
pratiquante ou pas, qui est en lien vrai avec le Christ et ce qu’il 
incarne ». 

 

 Car qui est disciple ?  
L’Eglise est un mystère, pas une association. Partout, des hommes et 
des femmes, qui n’ont pas souvent les faveurs de la presse et des 
podiums, continuent à saler le monde, à lui donner du goût, et à l’éclairer 
de leur vie et de leur présence. Et le monde tient par eux !  
Jésus les soutient plus que jamais : 
 

 vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ! 
Vous mes disciples ! Tenez bon ! Salez et éclairez !  
Une des raisons qui fait d’ailleurs du sel une substance 
si privilégiée, c’est qu’une petite quantité suffit pour de 
grands effets. Quelle espérance !... » 

Extrait de la méditation sur l’Evangile  Mat 5 (13-16) 
 Ecrit par  Patrick Laudet (diacre à la cathédrale ST Jean de Lyon) 

La Croix vendredi 3 février2023 
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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  

Du 6 au 12 fév. 2023 
N° 24 

Dimanche 5 février 2023 
Année A 

 

 
  

Jésus disait à ses disciples : 

    « Vous êtes le sel de la terre. 

   Vous êtes la lumière du monde ». 

à vous tous qui visitez…, qui portez la communion…..   

Le SEM (Service Évangélique des Malades) FAIT APPEL 

 pour diffuser cette annonce à toutes les personnes qui pourraient être intéressées 
par ces moments d’échange  

 inscrivez-vous (avant le 6 mars) sur sem@lille.catholique.fr 
Fraternellement 
Anne Dominique DEVROE (Responsable Diocésaine SEM) 06 32 96 76 08 

(Complément d’infos dans le prochain  lien)  

 

Le Week-end 11 et 12 février Quêtes pour le pèlerinage de Lourdes 

mailto:%20sem@lille.catholique.fr


 
 
 

 
 
 

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

 Gérard LAMBIN, 92 ans. 
 
 
 Du week-end 11 et 12 février  

 Sébastien et Robert DECKE et les défunts de la famille 

 Marcel et Maria ANTUNES  

 Franck GOUOT et les défunts de la famille 
 
 
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  
 
 
Mardi 7 février de 14 h à 16 h  
 Sous-sol salle Jean XXIII (près de l’église St-Paul) 
 G.P.S. « Atelier couture » 
 
Mardi 7 février 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 
 Sur 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 19 h30   
 salle Taizé église Saint-Paul    
 Rencontre Bible : « La joie de Jésus » 
 Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com 

 
 

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. 
 
 

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr
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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 

A noter sur vos agendas 
 

Vous êtes ‟ T O U S  i n v i t é s ”  à participer au  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mercredi des cendres 
22 février, salle La Ruche au foyer de 

l’Arche rue des Châteaux de Wambrechies 
De 9 h 30 à 12 h 30 

 9 h 30 : Divers ateliers ;  

 11 h 30 célébration des cendres 

 12 h 00 pain/pomme  (participation ; 2 € minimum afin 
de soutenir l’Arche en Égypte : AL FULK. 

 

 

 

 

Célébration des cendres 
Mercredi  22 février 

19 h église Saint-Paul 

Le 31 mars à 20 h 

église Saint-Paul de Saint-André-Lez-Lille 

Danse sur le Thème  

LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES 

 
Plusieurs thèmes vous seront proposés dans différents lieux 
La Divine origine – Chercher la faute – Quand je peins je suis 
religieux – l’Art révélation de soi – La Bible dans l’art – le fruit de 
nos entrailles – Vulnérables, moroses et pourtant vivants – Je 
danserai pour toi. 

Voir sur les flyers et affiches aux entrées de nos églises. 
Les dates et lieux 

Infos et réservations : www.sens-foi.fr 

Pour la célébration du mercredi des cendres. 
Nous faisons appel pour du buis sec de l’année 2022, que nous brûlerons 
 

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 

CÉLÉBRATION DES CENDRES : Mercredi 22 février à 19 h église Saint-Paul 
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