
 
  

 

    
  
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  

  
 
 
Du 26 juillet au 6 août 2023, des centaines 
de jeunes du diocèse de Lille vont partir à 
Lisbonne pour prier, louer, faire rayonner 
leur foi à l’occasion des Journées Mondiales 
de la Jeunesse ! Les JMJ représentent un 
moment fort dans la foi de ces jeunes, il 

serait dommage que le coût soit un 
obstacle. Par votre don, vous pouvez 
diminuer la part qui reste à leur charge et 
ainsi les aider à vivre ces moments précieux 
pour notre Eglise.  

 Merci pour eux ! 
 
 

 

  

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

N° 29 
Semaine 

du 13 au 19 mars 2023 

Dimanche 12 mars 2023  
Année A 
3ème dimanche  
de Carême 

 

 
  

La Samaritaine 

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, 
et le puits est profond. 
D’où as-tu donc cette eau vive ? 

(Jn 4, 5-42)  
 

 

« Venez voir un homme  
qui m’a dit tout ce que j’ai fait. 
Ne serait-il pas le Christ ? » 

Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus,  
Nous nous reposerons des peines de la route.  
Il puisera pour nous à la source de vie  
L’eau vive de l’Esprit qui fortifie. 

 

« Pour se relever le monde a besoin 
de votre force, de votre 

enthousiasme, de votre passion » 
 Pape François-message JMJ 2023 

Quêtes du18 & 19 mars  

Pour les JMJ 2023 

Le thème  des JMJ retenu pour cette édition 2023 est   
« Marie se leva et partit avec hâte » 

 (Luc 1, 39). 

 

Don : soit en ligne : donnons-lille.catholique.fr 
Soit don de soutien à envoyer: Services ressources -JMJ 2023 
Archevêché de lille 66 rue Royale 59042 LILLE-CEDEX 
jmj@lille.catholique.fr 

A p p e l  
a u x  

D o n s  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

Refrain. 
Rends-nous la joie d’être sauvés 
  Et nos lèvres publieront Ta louange.  
Raffermis nos pas, viens nous recréer,   
 Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 

mailto:jmj@lille.catholique.fr


 
Sur La Paroisse Saint-André-hors-Les-MURS 

 
3ème dimanche de carême « le Jardin de la Miséricorde » 
 N’oubliez pas de planter des graines en signe de réconciliation, 
 D’une demande de pardon ou d’un pardon donné, faite pendant  
 la semaine 
 

Mercredi 15 mars de 18 h 00 à 19 h 30   
 salle Taizé église Saint-Paul    
 Rencontre Bible : « La joie de Marie » 
 Contact : Martine Barais : martine59.barais@gmail.com 

 

 

Dimanche 19 mars 10 h 30 église Saint-André 
 9 h 30  Rendez-vous pour les enfants qui se préparent  
  à la première des Communions 
 
 9 h 45 rendez-vous pour le partage de l’Évangile du dimanche :  
  « L’Aveugle né » (Jean 9, 1.6.9.13.17. 34-38) 
 

 

 

Dimanche 19 mars à 15 h à l’église Saint-Paul  Magnifique concert   
Concert Solidaire en soutien à l’association : 
 l’École St Paul à Viala – Haïti donné par les musiciens de  
 
Des paniers seront à votre disposition pour recueillir vos dons.  
D’avance merci pour votre générosité et votre soutien 
Contact : 06 22 31 47 55 

 

 

 

Vendredi 31 mars  20 H 00 à l’église Saint-Paul   

ART - SENS -  FOI 
Le fruit de nos entrailles  

 
«C’est une belle occasion pour des échanges 

  et oser des rencontres…,  
un temps pour vivre notre foi autrement… » 

Venez nombreux 
 INSCRIPTIONS dès à présent  pour la soirée sur le site 

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

mailto:martine59.barais@gmail.com
http://sens-foi.fr/index.php/programme-danse/


 

Nos rencontres –Carême 
 

Mercredi 15 mars de 20 h 00 à 21 h 30  

 église Saint-Amand à partir de  à Marquette 

 l ’évangile du dimanche   
 
Jeudi 16 mars  journée à la maison Marthe et Marie 
 Pour chercher ensemble comment accompagner 
 des malades ou des personnes âgées à domicile 
 ou en institution.  
 
 Vendredi 17 mars de 12h 00 à 13h30 :   
 Eglise Saint-Vaast  à Wambrechies 

 Réflexion« Accueillons les paroles du pardon » 
 (Apporter votre bol) Le prix du repas pourra 
 être déposé dans l ’urne afin d’aider l’Ukraine.  
 
Dimanche 19 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. 
  
 
Samedi 18 mars 18 h 30 église Saint-Charles  

 aux Bois-Blancs  à Lille 
 2ème scrutin pour les catéchumènes du doyenné.   
 

 

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

 Nicole COTTIGNY, 85 ans 
 
 

 week-end du 18 et 19 mars  

 Thérèse FIEVET 

 Joseph et Josiane SIX 

 Manuel PEREIRA 

 Gabrielle HUYSSEUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

https://dioceseparis.fr-de-careme-de-notre-dame-59978.htlm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 As-tu bien lu la démarche proposée la cinquième semaine de 

 carême ? 

  Oui, c’est bien à toi qui lit ce Lien que s’adresse cette proposition 
 d’expérimenter une soirée Alpha :  
 repas convivial, exposé simple mais interpellant, suivi d’un temps 
 d’échanges libres. Tu seras ainsi plus à même de proposer la session  
 du Parcours qui débutera au quatrième trimestre. Beau cadeau ! 

 
Rendez-vous vendredi 24 mars de 20 h 00  à 22 h 00  

 salle du Parvis à Marquette.   *Garde d’enfants possible. 
S’inscrire à parcoursalpha.masawa@gmail.com 

 

Denier  de l ’Égl ise  
 

Nous sommes TOUS concernés pour participer au financement des 
salaires des prêtres et religieux - en particulier ceux à notre service 
dans notre paroisse - et aux dépenses de notre diocèse aussi à notre 
service. 

Des paroissiens se sont engagés à distribuer les enveloppes dans 
leur quartier. Merci à eux ! Il reste environ 50% de nos rues à pourvoir.  
Merci à vous TOUS d’y contribuer. Il ne faut plus aller récupérer les 
dons, donc c’est peu prenant. 
 
 Les enveloppes sont disponibles dans nos églises avec plans et 
noms des rues à pourvoir. Un plan et un tableau sont placés au  fond 
de chaque église. Merci d’indiquer vos noms et les rues que vous 
prenez en charge. 

 Nous comptons sur vous 

 Pendant le temps de carême 
Solidarité de la  paroisse Saint-André-hors-Les-Murs 

 Intervention 

  Ce dimanche 12 mars, Franck DUBOIS, qui œuvre pour l’Ukraine. 

 nous parlera de son association MILITIA CHRISTI . 
 
 Il sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en fin de messe 
 

MILITIA 
CHRISTI 

Pour 
l’UKRAINE 

mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


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/


 
 

TROSIÈME étape de carême  
 

Faisons la vérité sur notre vie et exprimons notre désir d'être 
pardonné, à la suite de la Samaritaine. 

 
 
 

« Confession… » 
- Après avoir confessé l’amour de Dieu (1ère étape dimanche 26/2) ; 
- après avoir confessé avoir besoin de sa lumière transfigurante.  
 (2ème étape dimanche 5/3) ; 
- nous voici cette semaine « au puits de la Samaritaine » pour confesser la vérité 

ainsi que notre désir d’être pardonné. 
 
 "C’était « la sixième heure », environ midi". Le soleil est à son Zénith :  
 le point le plus haut dans le ciel, jusqu’à éclairer jusqu’au fond du puits…  
 jusqu’au fond de nos ténèbres. 
 
 "C’était « la sixième heure », environ midi". Il fait chaud. Après une longue 

 marche, Jésus a soif : Soif biologique, certes… mais aussi soif de venir à notre 

 rencontre, quel que soit l’état de notre vie.  

 Il rencontre une Samaritaine : une étrangère, une pécheresse. Mais, plutôt que de 

 procéder à un interrogatoire accusateur, Jésus se présente, au contraire, comme 

 celui qui a besoin d’elle : « donne-moi à boire ». Ce faisant, il la rejoint dans sa vie 

 de tous les jours. Elle vient là, en effet chaque jour, se fatiguant à puiser de l’eau. 

 C’est donc dans les domaines les plus simples et les plus concrets de notre vie 

 quotidienne que nous sommes invités à faire la vérité. Il ne s’agit plus de théoriser 

 sur de grandes idées philosophiques. Il s’agit d’aller regarder au plus profond des 

 fatigues notre existence. Il s’agit, pour nous aussi, d’éprouver notre soif, notre 

 volonté de quitter nos impasses, et de reconnaître humblement en être le plus 

 souvent responsables. « Là tu dis vrai » dit Jésus à la Samaritaine (Jn 4,18) 

 « Si tu savais le don de Dieu ». Dans à peine un mois, nous expérimenterons le 

 plus grand don qui soit au monde : En Jésus, Dieu lui-même va donner sa vie, 

 afin que nous ayons la vie en plénitude.  

C’est de ce don parfait, que surgit notre désir d’être pardonné. 

 En ces temps de préparation à Pâques, demandons au Seigneur de creuser en 

 nous ce désir.  

 Osons même lui demander de souhaiter désirer !… Et pourquoi pas : 

 demandons-lui de désirer… aller se confesser !  

Dominique LEMAHIEU (curé) 


