
 
  

 

    
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ DE LA PAROISSE Saint-André-hors-Les-Murs 
 

 Nos paroisses ont choisi de dédier l’offrande de Carême à l’association 
 “Un Camion pour l’Ukraine”. 
 

Nous réalisons cette collecte à l’appel de la paroisse polonaise  
de Malobacz du  diocèse de Cracovie, qui vient en aide aux réfugiés 
 et achemine des denrées en Ukraine. 
Cette opération  “ Un camion pour l'Ukraine'' est possible grâce à Geofrei, un 
entrepreneur de La Madeleine, qui met à disposition la rotation hebdomadaire d'un 
camion vers son unité de production située à quelques kilomètres de Cracovie. 

 Vous pouvez donner votre offrande de Carême de deux façons 

● En effectuant un don matériel et le déposer le dimanche 2 avril (devant 
l’église Saint-André),  

● Nous collectons : 
- produits d'hygiène 
- denrées alimentaires (attention aux dates depéremption)  
- produits pharmaceutiques (attention aux dates de péremption)  
- produits de puériculture : 
- jeux pour enfants:   
- aliments pour animaux  

Aucun textile, ni vêtement. 
Retrouvez le détail de la liste des produits collectés sur le site 
mchristilille.fr … 

● ou par virement bancaire sur le site mchristilille.fr. 
 Les dons effectués par chèque ou virement bancaire à l’ordre “des OMC” (Œuvres Militia 
Christi) pourront faire l’objet d’une déduction fiscale de 66%. 

 Les dons seront affectés à l’achat de groupes électrogènes, ou de matériel médical. 
 

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

N° 30 
Semaine 

du 20 au 27 mars 2023 

Dimanche 19 mars 2023  
Année A 
4ème dimanche de Carême 
« Evangile de l’aveugle né » 
 Jn 9, 1-41 

 

 
  

Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

MILITIA 
CHRISTI 

Pour 
l’UKRAINE 

Accueillir la lumière 

« Moi, je suis la Lumière du 
monde, dit le Seigneur.  
*Celui qui me suit aura la 
lumière de la vie ».  

Jn 9, 1-41 

Pour le dimanche des Rameaux, 
nous sollicitons nos paroissiens 
pour ramener du BUIS COUPÉ. 

 
Merci de le déposer dans les églises 

Aux heures des célébrations 
(au plus tard le samedi 1 avril) 

4ème 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 
 



L'action "un camion pour l'Ukraine" s'inscrit dans le cadre des 
Œuvres de la Militia Christi  (Association de fidèles laïcs de droit 
pontifical) qui participe au financement de projets humanitaires en 
Haïti, au Liban, en Irak, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, à 
Madagascar, au Rwanda, ou en Roumanie. 
Suivez notre action, retrouvez la liste des produits collectés.  

 
 
 
 
Vendredi 31 mars à 20 h 
 Eglise Saint-Paul de Saint-André 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mardi 21 mars à 20 h 30 salle Taizé 
 Préparation au baptême pour les parents des Tout-Petits 
 

Mercredi 22 mars de 20 h 00 à 21 h 30  
 église Saint-Amand partage de   
 l’évangile du dimanche  
 
Jeudi 23 mars à 20 h 00 salle Taizé 
 Préparation au baptême pour les parents des Tout-Petits 
 
 Vendredi 24 mars de 12h 00 à 13h30 : salle Juliette  
 Soupe-partage : Réflexion   
 Repartons vivants et joyeux de la miséricorde de Dieu 
 (N’oubliez pas d’apporter votre bol) Le prix du repas pourra 
 être déposé dans l’urne afin d’aider l’Ukraine. 
 
Vendredi 24 mars de 20 h 00  à 22 h 00 salle du Parvis 
 "Si tu savais le don de Dieu" 
 C'est aussi dans le cadre des propositions de carême que  
 vous êtes tous invités à une unique soirée conviviale  
 Parcours Alpha Classic :  
 Repas offert + exposé + partage en petits groupes.  
 Possibilité de garde d'enfant. 
 S'inscrire à parcoursalpha.masawa@gmail.com 
 
Samedi 25 et dimanche 26 mars  
 La deuxième quête est faite pour le CCFD 
  

«C’est une belle occasion pour des échanges et oser des rencontres…,  
un temps pour vivre notre foi autrement… » 
INSCRIPTIONS « Recommandée » dès à présent pour la soirée 
sur le site 

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

église Saint-Amand 
à Marquette 

 

église Saint-Paul 
à Saint-André 

 

Château de Robersart 
à Wambrechies 

 

A gauche de l’église 
Saint-Amand à 

Marquette 
 

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


 
Dimanche 26 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. 
  
Dimanche 26 mars de 10 h 00 à 12 h salle Taizé 
 Rencontre des CE2 
 
Dimanche 26 mars 10 h 30  
 3ème scrutin pour les catéchumènes du doyenné.  
    

 
 
 

 week-end du 25 et 26 mars 2023 

 Luis Féliciano MATIAS 

 Maria de Jésus MATIAS 

 Carlos CORDEIRO 

 Maria DE SA-CORDEIRO 

 Sylvain VANCAUWENBERGHE 
 

 
 
 
 
 

 

Denier  de l ’Égl ise  
Tous concernés à contribuer aux finances de notre diocèse et donc 
en particulier aux salaires des prêtres et religieux de NOTRE 
paroisse. 
Merci à tous ceux qui se sont proposés pour distribuer des 
enveloppes dans les rues de notre paroisse. La moitié d’entre elles 
n’ont pas encore trouvé de distributeurs… 

S’inscrire sur le document à l’entrée 
des églises Saint-André ou Saint-Paul ou à 

denierhorslesmurs@gmail.com 
 
 
A noter sur vos agendas :  
Vendredi 28 avril 2023 à Saint-André : Pèlerinage sur les pas de Mgr André DUPONT 
 Pour le Jubilé des Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso. 
Pour tout renseignement : sœur Maria 07 55 13 35 74 – Chantal 06 22 31 47 55 
(Plus de détails dans le prochain lien). 
  

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. 
 
 

Eglise Saint-Paul 
A Saint-André 

 

En Visio 
 

Eglise Saint-André 
A Saint-André 

 

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


 
 

QUATRIÈME étape de carême  
 

 
REDÉCOUVRIR LE CHEMIN DU SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

Accueillons les paroles de pardon, à la suite de l'aveugle né. 

 
 « Pardon »  Voilà un mot que l’on dit souvent sans même s’en 
apercevoir. 
Par exemple : lorsque l’on bouscule quelqu’un dans les transports en 
commun… ou lorsque l’on désire attirer l’attention de quelqu’un… 
 Ce mot, nous pouvons le couper en deux : « Par Don ». Car le 
pardon est avant tout un don de Dieu.  
Pour nos frères aînés dans la foi –  les juifs – Seul Dieu peut pardonner. 
La faute, et le péché, nous déshumanisent. Ils nous coupent de la 
relation avec Dieu. 
 Le pardon nous réintègre dans notre humanité, en lien avec notre 
Créateur. 
 C’est peut-être le sens du geste que fait Jésus, lorsqu’il fait de la 
boue avec sa salive pour l’appliquer sur les yeux de l’aveugle : Comme 
Dieu le Père avait fait lors de la création d’Adam (Gn 2,7) :  
 Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nous sommes comme 
« recréés » ; rétablis dans notre condition « adamique », infiniment 
aimée de notre créateur. 
 Il ne faut pas croire que le péché empêche ou diminue l’amour de 
Dieu envers nous. Jésus nous l’a dit : « Il n’est pas venu pour les 
justes mais pour les pêcheurs » (Mc 2,17) .Bien plus que la relation 
entre-Dieu-et-nous, c’est le lien entre-nous-et-Dieu qui est abîmée par le 
péché. 
 Mais Dieu a pris le risque de notre liberté : en aucune façon il nous 
oblige à revenir vers lui. C’est donc de notre liberté qu’Il attend de nous 
un signe, un geste, une démarche personnelle. L’aveugle guéri répondra 
à ses voisins : « C’est bien moi ». 
 La démarche du Sacrement de réconciliation demande donc un acte 
personnel, volontaire et libre de notre part. La rencontre individuelle avec 
un prêtre, pour verbaliser notre regret, reconnaître devant Dieu, que 
« c’est bien moi » qui suis en cause, et s’entendre dire : « Au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint Esprit » : « je te pardonne tous tes pêchés » 
est donc indispensable. 

Le soir du 31 mars prochain en l’église Saint Sépulcre à 
Lambersart ou le 1er avril au matin en l’église St Paul à  
St André-Lez-Lille nous expérimenterons ensemble cela.  

C’est à nouveau notre liberté qui sera sollicitée : Entreprendre cette 
démarche, et recevoir l’absolution ne se chevauchent pas 
obligatoirement même moment. Continuons à nous y préparer ! 

Abbé Dominique Lemahieu 

  



 

  

CARÊME 2023 

  
jours dates heures lieux sujets 

  
mercredi 22-mars 20h Marquette Temps de prière à partir de l'évangile du dimanche 

  

vendredi 24-mars 

12h-13h30 
Salle Juliette Wambrechies 

(château) 

Soupe-partage-réflexion "Repartons vivants et 
joyeux  
de la miséricorde de Dieu" 

  
19h-22h 

Marquette salle du Parvis 
(à côté de l'église) 

Soirée conviviale Alpha 

  

dimanche 26-mars 

messes aux 
heures 

habituelles 
dans 

chaque 
paroisse 

A St André:10h avant la 
messe de 10h30 Réflexion 

sur l'évangile du jour 

Repartons vivants et joyeux de la miséricorde de 
Dieu, comme Lazare libéré de la mort 

  

16h30 

en direct :Conférence de 
monseigneur Bernard Podvin 

HTTPS://dioceseparis.fr/conference-
de-careme-de-notre-dame-

59978.html 

Proposition de visionner sur internet en différé  
par petits groupes au domicile des volontaires   

  

mercredi 29-mars 20h 

Marquette 
Temps de prière à partir de l'évangile du 
dimanche 

  Salle Estelle-Faguette 
2bis parvis N.D. de Pellevoisin à Lille 

Soirée "spéciale papas"  Conférence-échange                      
"Nous, pères, qui sommes sur terre" 

  

vendredi 31-mars 

12h-13h30 Eglise Wambrechies Soupe-partage-réflexion  

  
20h Saint Paul Spectacle "art, danse et Foi" 

  
20h30 à 24h 

Eglise Saint Sépulcre à 
Lambersart 

Nuit de la réconciliation 

  
samedi  01-avr 9h30-12h Saint Paul 

matinée du pardon pour les enfants du KT  
et leurs familles ; et aussi ouverte à tous 

  
Chaque samedi soir : Confessions individuelles 17h30-18h30 église St Amand de Marquette 

  
SEMAINE SAINTE   

  
Jeudi Saint 06-avr 19h Marquette Messe 

  
Vendredi 

Saint 
07-avr 

15h  
St André        Marquette      

Wambrechies 
Chemin de croix 

  
19h Saint Paul office du Vendredi Saint 

  
Samedi 
Saint 

08-avr 

19h Saint André 

Vigile Pascale 
  

20h Wambrechies 

  

Jour de 
Pâques 

09-avr 

6h30  Saint Paul Laudes 

  
9h30  Marquette 

JOUR DE JOIE       MESSE     IL EST RESSUSCITE   
10h30 Saint Paul 

  11h Wambrechies 

  Modification pour la paroisse St André-hors-les-Murs : le chemin de croix  
 se déroulera en l’Église Saint-André 


