
 
  

 

    
  

  
 

 

 

 

 

 

Parents et enfants, vous êtes ‟ T O U S  i n v i t é s ”  

à participer à la matinée des  cendres 

 9 h 30 Divers ateliers,  

 11 h 30 célébration des cendres 

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

 
 Une célébration des cendres vous est  proposée 
 à 19 H - église Saint-Paul de Saint-André 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

Des Vacances 
N° 26 

Dimanche 19 février 2023 
Année A 

 

 
  

Salle la Ruche, 

foyer de l’Arche 

Rue des Châteaux 

Wambrechies 

Pour une bonne organisation, votre inscription est souhaitable auprès de Catherine 

PHILIPPE : catherine.philippe@lille.catholique.fr 

 

Emmanuel 

mailto:catherine.philippe@lille.catholique.fr


Mercredi 22 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 

 
La communauté de la paroisse  

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

 Françoise LAPAIRE 
 
 Du week-end 25 et 26 février 

 Thérèse FIEVET 

 Bernadette et Gérard ROYE 

 Claude DEBACKERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Claude ALLARD   06 20 14 35 39 

Marie-Catherine CUVELIER  06 12 98 91 55  
Paroisses : Saint-Amand - Saint-André-hors-les-Murs - Saint-Vaast 

 
Parcours Alpha MaSaWa <parcoursalpha.masawa@gmail.com> 

Pour ne plus rien recevoir concernant Alpha, demandez-le à cette adresse 
jesoutiensalpha.f 

  

À tous ceux qui se posent la question 
du sens de sa vie, de la Foi, de Dieu… 

 Nous vous invitons à une soirée 
 conviviale avec repas offert 

Vendredi 24 mars 
de 20 à 22 heures 

salle du Parvis à Marquette 
(à gauche de l’église Saint Amand ) 

Garde d’enfants possible. 
 

 

 Cette invitation s’adresse entre autres aux catéchistes permanents ou ponctuels. 
 Pour des questions d’organisation il est très souhaité de s’inscrire :   
  à parcoursalpha.masawa@gmail.com, 
 

 

*adresse à laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. 
 

 

mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com
https://www.jedonneenligne.org/alphafrance/frm_detail.php?FrmUID=3
mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 
Monastère de la Cessoie – Saint-André    
 Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  17 h 00 
 Mercredi – Samedi       7 h 30 
 

     

 
Messes dominicales 

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

  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. 
 
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE FÉVRIER  2023 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Trio Londonien de Joseph HAYDN 

Dominique Loosfeld (Flûte) Bernadette 

Petitcollot ( violon) Jeannine Pichonnier 

( violoncelle) 

Largo de la sonate pour violoncelle et orgue 

opus 65 de CHOPIN 

Après un rêve de Gabriel FAURE 

Jeannine Pichonnier( violoncelle) Jean 

Paul Jamet (orgue) 

Ave Maria de SCHUBERT 

Largo de l'hiver des quatre saisons de 

VIVALDI 

Georges Baudelet( scie musicale) Jean 

Paul Jamet ( orgue) 

Deuxième mouvement du concerto en ré 

Vocalise de RACHMANINOV 

Sicilienne de BACH 

Dominique Loosfeld (flûte) jean Paul 

Jamet (orgue) 

Ave Maria de CACCINI 

Panis Angelicus de César FRANCK 

Georges Baudelet(scie musicale) Jean 

Paul Jamet ( orgue) 

 Extrait de la Sonate en la mineur de 

HAENDEL 

Dominique Loosfeld (flûte) Jean Paul 

Jamet (orgue) 

Concerto en la mineur de VIVALDI 

Jean Paul Jamet (orgue)

 majeur de MOZART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Bernadette Petitcollot (violon)  

Dominique Loosfeld (Flûte)  

Jeannine Pichonnier (violoncelle) 

Jean Paul Jamet (orgue) 

Georges Baudelet (scie musicale) 

Vous proposent 

 Le 31 mars à 20 h 
LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES 

Le fruit de nos entrailles raconte Louison et Max entre les hauts et les bas  

de leur vie de couple.  

Quand l’enfant arrive, que le train-train s’installe comment garder la grâce,  

l’attention à l’autre, le souffle de l’amour ?  

Sans chercher à faire de morale, toujours avec humour et poésie,  

la question de la fidélité à la promesse initiale est posée sans cynisme  

mais comme une claque.  

Infos et réservations : http://sens-foi.fr/index.php/programme-danse/ 
www.sens-foi.fr 

 

http://sens-foi.fr/index.php/programme-danse/
http://www.sens-foi.fr/

