
 
  

 

    
  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

« Regardons notre  v ie  »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Le jardin de la Miséricorde » 
 Réfléchissons à la Miséricorde de Dieu, à la Réconciliation, au Pardon. 
 N’oubliez pas de continuer à remplir les jardins de Pâques 
 

  Chaque dimanche de carême, en signe d’un geste de 
 réconciliation, d’une demande de pardon ou d’un pardon donné 
 pendant la semaine vous pourrez planter une ou plusieurs 
 graines dans le jardin. 

 

Le dimanche de Pâques « ces graines de la Miséricorde »  
formeront le super jardin de la Résurrection ! 

  

16 avril, dimanche de la Miséricorde, ceux et celles qui le souhaitent, 
pourront recueillir quelques-unes des pousses pour les replanter dans 
leur jardin ou sur leur balcon.  
  

 

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

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 
N° 28 

Semaine du 6 au 12 mars 2023  

Dimanche 5 mars 2023 
Année A 

2ème dimanche de Carême 

 

 
  

C’est clair, Seigneur Jésus, en toi, nous voyons le beau visage de Dieu  
penché sur les vivants et leur murmurant  

« Vous êtes mes enfants. Ne craignez jamais ! 
Je reste avec vous, toujours. » 

 

Où donc faut-il aller, Seigneur Jésus, pour voir le beau visage de Dieu 
transparaître aujourd’hui sur la terre des hommes ? 
Là où l’on prie à plein cœur ? 
Là où l’on partage à pleines mains ?  
Là où l’on chante à pleine voix ?  
Là où l’on sert à profusion le pardon des offenses ? 
Fais-nous voir, Seigneur Jésus, le beau visage de Dieu briller 
aujourd’hui clairement sur la terre des vivants. 

 D’après une prière de Charles Singer. 

La Transfiguration 



 

 

 de Mgr Bernard PODVIN 
 

Cette année, le 2e dimanche de Carême coïncide avec le lancement 
dans notre diocèse de  

L A  C A M P A G N E  P O U R  L E  D E N I E R  D E  L ’ E G L I S E .  
Le premier réflexe serait de séparer les deux démarches : le spirituel et 
le temporel. Le prêtre, et le laïc. L’essentiel, et l’intendance. Or tout est 
important !  
Célébrer, catéchiser, évangéliser ne se fait pas sans matérialité. […] 
Quant aux ressources, de l’Eglise, leur visée doit toujours être 
pastorale, éducative, spirituelle. L’annonce de Jésus qui est notre Vie 
et le soutien matériel favorisant cette évangélisation sont liés. 

 

 Dans l’évangile de ce dimanche (Mt 17, 1-9), les disciples Pierre, 
 Jacques et Jean sont invités par Jésus « à l’écart », pour mieux le 
 recevoir de son Père :  

 

 « Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le ! » 
 

 Le désir du Père est que nous ne voyions que Jésus ; que nous ayons 
 les yeux fixés sur Lui ; que la paroisse se reçoive de Jésus ; que nous 
 ayons joie de vivre de sa présence. 
 

 Dans les incertitudes de ce temps, la Transfiguration de Jésus est une joie. 
 Dans les ténèbres d’aujourd’hui, l’éclat lumineux de Jésus transfiguré est 
 lumière pour notre discernement, nos choix familiaux, notre vie 
 professionnelle, nos quartiers. Notre paroisse, et l’ensemble des services 
 diocésains, doivent être ces lieux vivants et éclairants. Réconfortants. 
 Auprès de l’Eglise, chacun doit pouvoir  

Grandir dans la foi, l’espérance, la charité. 
 

 Collecter le Denier doit avoir cette finalité : que vos prêtres et les laïcs en 
 mission d’Eglise puissent partager Jésus au plus près de chez vous ; se 
 concentrer sur leur si belle et irremplaçable vocation. 
 Leur assurer une vie décente et soutenir les dépenses de l’Eglise 
 diocésaine n’est pas se distraire du Carême. C’est au contraire, inscrire 
 dans sa pratique un vrai choix de vie. Un choix spirituel et solidaire. 
 Imaginez un seul instant ce que serait la disponibilité déjà tant sollicitée de 
 vos prêtres et laïcs missionnés s’ils et elles devaient assumer eux-mêmes 
 leur autonomie pratique.   

« Parce que je veux une Eglise centrée sur Jésus, 
 Je permets à cette Église d’en favoriser les moyens. »  
 Parce que l’enjeu est de cette portée, le baptisé que je suis sera davantage 
 impliqué à la fois dans l’écoute de Jésus et dans l’organisation concrète de 
 son Église.  
 

 Dans la 2de Lettre à Timothée, saint Paul dit que c’est bien le projet de Dieu 
 et sa grâce qui est notre raison d’être. 
 Pas d’Eglise sans la source appelante qui est le Seigneur. 
 Lui répondre c’est lui donner notre cœur, notre énergie, notre amour. Et 
 consacrer la part bien réfléchie de nos moyens à la vie concrète de 
 nos communautés.  Que chacun soit remercié.  



 

LANCEMENT DU Denier de l'Église  
5 MARS 2023  
  

Nous sommes TOUS invités à contribuer aux ressources 
financières de nos prêtres et religieux - nous avons la chance d'en 
avoir beaucoup à notre service sur notre paroisse - et des salariés 
de notre diocèse aussi à notre service.  
Alors distribuons TOUS des enveloppes du Denier dans les rues 
voisines de chez nous (sauf si Stop pub) et soyons généreux dans 
notre don, en tous cas plus que l'an dernier : près de 16 % en 
moins par rapport à 2021... Toute information dans chaque 
enveloppe du Denier. 

 

Vous trouverez : 
Le document FAITS & CHIFFRES 2022 DENIER DE L’EGLISE qui est 
destiné à mieux vous informer de toutes les ressources financières issues 
de notre paroisse et des dépenses propres à celle-ci. (En pièce jointe) 

 

 
Week-end du 4 & 5 mars 

 Nous allons avoir à la disposition de la paroisse 36 livrets de carême, 
 intitulés « CARÊME POUR TOUS 2023 ». 
 Ils seront en vente lors des messes  au prix de 1, 20 €.   

Geste en paroisse pendant  le Carême 
 

 Le dimanche 12 mars, Franck Dubois, qui œuvre pour l’Ukraine, viendra nous 

 parler de son association Militia Christi qui est reconnue d’utilité 
 publique. Il sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en 

 fin de messe. 
   
 

Nos rencontres 
 

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

 
Mardi 7 mars à 10 h salle st Vital  -  la Madeleine 
 Rencontre des accompagnateurs 

 
Mardi 7 mars  à 20 h 30 salle Taizé,  
 église Saint-Paul  à Saint-André 
 pour les parents des Tout-Petits 

 
Mardi 7 mars de 14 h à 16 h -  2 Clos Saint-Vital – 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   

mailto:jeanmarie.bonniez@orange.fr


 

 
 
 
 
 
 
Mercredi 8 mars de 20 h 00 à 21 h 30 - église Saint-Amand  
 à Marquette à partir de l’évangile du dimanche  

 
Jeudi 9 mars de 15 h à 16 h 30 
 Au Monastère de la Cessoie ; découvrir 
 (possibilité de participer aux Vêpres et  
 Eucharistie intégrée.) 
 Contact :  
 sr.benedictemesnard@gmail.com  Tel : 06 12 41 53 74 

 
Jeudi 9 mars à 20 h  salle Taizé – église Saint-Paul –  
 132 av. de Lattre de Tassigny  
 Saint-André-Lez-Lille 
 Pour les parents des Tout-Petits 

  
Vendredi 10 mars de 12 h à 13 h 30  :  
 Salle Juliette (Château) à  Wambrechies 
 Réflexion « Faisons la vérité sur notre vie » 
 (Apporter votre bol) Le prix du repas pourra être déposé  
 dans l ’urne afin d’aider l’Ukraine.  

 
Dimanche 12 mars de 10 h à 12 h à l’Arche  
 20 rue du Château à Wambrechies 
 Rencontre pour les enfants  de CE1 et leurs parents 
 Contact Émilie JOAN 06 30 23 81 32 - emi.joan.lheureux@gmail.com 

 
 
Dimanche 12 mars à 9 h 45 église Saint-André 
 Rendez-vous avant la messe de 10 h 30  
 du dimanche « Faisons la vérité sur notre vie et exprimons notre 
 désir d'être pardonné ». 
 
Dimanche 12 mars à 16 h 30  En direct  
  

 avec Mgr Bernard Podvin« Elle est vivante la parole» 
  https://dioceseparis.fr-de-careme-de-notre-dame-59978.htlm  

 possibilité de suivre en direct sur KTO et France Culture  
 Propositions de visionner sur internet en différé par petits  
 groupes au domicile des volontaires. 
  
  

IMPORTANT 
Mercredi 8 mars à 20 h salle Taizé, église Saint-Paul. 
 Nous faisons appel aux paroissiens de Saint-André-hors-les-Murs,  
 pour préparer les cérémonies du carême et de la semaine sainte. 
 Merci d’avance. 
 

mailto:sr.benedictemesnard@gmail.com
mailto:emi.joan.lheureux@gmail.com
https://dioceseparis.fr-de-careme-de-notre-dame-59978.htlm/


 
 L'invitation (voir le lien précédent) à expérimenter une soirée 
 du Parcours Alpha Classic s'adresse à tous ceux qui sont en 
 lien avec des personnes en périphérie (celles que l'on ne 
 voit pas régulièrement aux célébrations eucharistiques), 
 mais aussi à tous ceux qui se posent des questions sur ces 
 rencontres.  
 

Venez expérimenter cette soirée  
le 24 mars 2023 de 20 h à 22 H 00 

 salle du Parvis à Marquette (à gauche de l’église Saint-Amand) 
 Garde d’enfants possible. 

 Déroulement : repas partagé, suivi d'un exposé puis d'un 
 temps d'échange libre. 
 
 Pour des questions d'organisation, merci de s'inscrire 
 Parcours Alpha MaSaWa :  parcoursalpha.masawa@gmail.com 

Jean Claude ALLARD   06 20 14 35 39 
 

 

Dimanche 12 mars à 11 h à l’église Saint-Vaast de Wambrechies 
 Messe pour les couples qui se marieront au  
 cours de cette année 2023, des paroisses de Marquette,  
 Saint-André, Wambrechies. 
 
A noter sur vos agendas  
 Vendredi 28 avril Pèlerinage en l’honneur de Mgr André DUPONT, pour le 
 Jubilé des Sœurs de l‘Annonciation de BOBO-DIOULASSO 
 Procession dans St André… passage devant la maison natale… 
 Présentation de la congrégation……. Messe festive à 19 h 
 Partage fraternel, repas tiré du sac…….plus d’infos dans nos prochains liens. 
 Contact : sœur Maria 07 55 13 35 74 Chantal 06 22 31 47 5 
 

 

 

à l’église Saint-Paul 
Dimanche 19 mars à 15 h  Concert  

  

 

 
 

 
 

Bernadette Petitcollot (violon) - Dominique Loosfeld (flûte) 

Jeannine Pichonnier (violoncelle)- Jean Paul Jamet (orgue) 

Georges Baudelet (scie musicale) 

mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


" Dans le cadre de l'organisation de cette soirée, nous recherchons  
4 bénévoles pour aider :  

 pour l'accueil et à l'aménagement de l'église ».  

Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à asd.lefebvre@gmail.com 

à l’église Saint-Paul 
 

Vendredi 31 mars à 20 h 
Danse 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

 Gabrielle HUYSSEUNE 

 Raymonde BRULOIS 
 

 
 

 week-end du11 et 12 mars  

 Manuel PEREIRA 

 Bernard TEMBREMANDE 
  

LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES 

Quelle belle occasion pour des échanges et oser des rencontres... 

et un temps pour vivre notre foi autrement...." 

N’hésitez pas à vous INSCRIRE dès à présent sur le site 

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

Venez nombreux 

Prière du pape François  pour le mois de Mars 
 

Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent 
trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur 
souffrance. 
 
 

mailto:asd.lefebvre@gmail.com
http://sens-foi.fr/index.php/programme-danse/


 
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE MARS  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

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…. 

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/


 
 

Deuxième étape de carême  

pour redécouvrir le chemin du sacrement de réconciliation. 
 
 
 
 

 

« Regardons notre vie 

et repérons ce qui n’est pas ajusté à la volonté de Dieu ; 
  
Après avoir « confessé » l’amour de Dieu (voir la première étape 
présentée la semaine dernière), avançons un peu plus loin.  
 

 Si je regarde la volonté de Dieu, et que je regarde ensuite ma 
vie, je m’apercevrai vite de l’écart qui existe entre les deux.  
La volonté de Dieu est une volonté de vie : Dieu veut que toute 
l’humanité soit sauvée (1 Timothée 2, 4). 
  

 Tout ce qui ne va pas dans le sens d’un surcroît de vie,  tout ce 
qui ne va pas dans le sens d’un don d’amour total et gratuit, ne 
correspond donc pas à ce que Dieu désire pour tous les hommes et 
pour chacun de nous. Au fond, c’est cela notre péché : « le péché 
c’est ce qui nous sépare de Dieu », ce qui nous fait perdre la joie 
de la confiance filiale. 
 

  A chaque fois que nous abîmons la vie et son environnement, 
cela crée un désordre : désordre dans les relations humaines ; 
désordre dans les relations avec la nature ; désordre dans ma 
propre vie.  
 Il ne s’agit pas de se culpabiliser à outrance. Il s’agit de faire 
œuvre de vérité. Pour ce faire : il faut se laisser éclairer par l’Esprit 
Saint. Avec une infinie délicatesse, c’est Lui qui nous introduira dans 
la Vérité tout entière.  
 

 Osons donc demander à Dieu de nous donner sa 
 lumière. Car sans lumière, nous ne pouvons voir les 
 ombres. Et c’est par le sacrement de réconciliation que 
 nous retrouverons la lumière que nous avons reçue le 
 jour de notre baptême.  

 
 Laissons-nous illuminer par la bonté de Dieu qui nous 
 rétablira dans notre dignité d’hommes pécheurs-
 pardonnés. 
  
 Dominique LEMAHIEU (curé) 

 


