
 
  

 

    
  

  
 

1er dimanche de Carême 

 
 « Le jardin de la Miséricorde » 

 
Durant le carême, réfléchissons à la Miséricorde de Dieu, à la 
Réconciliation, au Pardon. 
 

 Au fond de l’église Saint-Paul et de Saint-André, vous trouverez 
des bacs remplis de terre et  toutes sortes de  graines… 

 Pourquoi ce jardin ? 
 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.  
 Bon Carême 

 

Le livret de carême 2023 est à votre disposition aux entrées de nos églises. 
 

 

Ce samedi 25 février, 130 catéchumènes, dont douze de notre 
doyenné, sont appelés par Mgr Coliche en l'église de St Calixte 
à Lambersart. 
L'Appel Décisif est la deuxième étape du cheminement des 
catéchumènes vers le baptême.  
Portons-les dans la prière, ainsi que leurs parrains, marraines et 
accompagnateurs.  
Soyons dans la joie pour ces personnes qui commencent à 
accueillir le Christ dans leur vie. 
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« Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

(Mt 4, 1-11) 

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. 
 
 



 
 

Denier de l'Église 
Les 3 et 4 mars démarrera la 
campagne du Denier de l'Église.  
Nous sommes TOUS concernés, 
d'autant plus que le nombre de 
donateurs de la paroisse n'est pas 
très élevé (183) et a diminué de 
16% entre 2022 et 2021. 
Mais le nombre de prêtres, de 
religieux, de personnes salariées 
en mission ecclésiale ou 
administrative n'a pas diminué ! Et 
nous sommes tous bénéficiaires, 
notamment sur notre paroisse, de 
leurs services. 

Nous ferons donc APPEL à tous pour 
dynamiser cette campagne. 
Mais préalablement, le Conseil 
Paroissial des Affaires Économiques 
(anciennement CEP) et l'EAP tiennent à 
remercier pour leur mission tous 
les messagers-collecteurs, qui 
antérieurement ont distribué les 
enveloppes du denier, en les 
invitant samedi 4 mars à 14h30 à 
un café-gourmand salle Taizé. Ils seront 
les premiers à découvrir de quelle façon 
tous les paroissiens seront mis à 
contribution pour cette nouvelle 
campagne.

 

Parcours  
 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 

 

Nos rencontres 
 
 

Mercredi 1er mars de 20 h 00 à 21 h 30    
 Église Saint-Amand, Marquette  
 Temps de prière à partir de l’évangile du dimanche  
 
Vendredi 3 mars de 14 h à 16 h -  rue Corneille à Saint-André 
 Formation par le Père Jean-Marie Bonniez 
 l’itinéraire de Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix  
 Contact : jeanmarie.bonniez@orange.fr  
 Tél. 06 44 93 40 49  
 
 

Vendredi 3 mars de 12 h à 13 h 30  :  
 église de Wambrechies Réflexion « Regardons notre vie » 
  (Apporter votre bol) Le prix du repas pourra être déposé dans 
 l ’urne afin d’aider l’Ukraine.  
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Samedi 4 mars 9 h à 12 h 00 
 Préparation au baptême salle Taizé-église Saint-Paul 
 
Dimanche 5 mars de 10 h 00 à 12 h 00  
 Rencontre salle Taizé église Saint -Paul  
 

Dimanche 5 mars à 9 h 45  église Saint-André 
 Rendez-vous avant la messe de 10 h 30  
 Réflexion sur l’évangile du dimanche  « regardons notre vie, 
 repérons ce qui n’est pas ajusté à la volonté de Dieu  ». 
 
Dimanche 5 mars à 16 h 30 
 En direct : conférence de Mgr Bernard Podvin  
 https://dioceseparis.fr-de-careme-de-notre-dame-59978.htlm 
 Propositions de visionner sur internet en différé par petits  
 groupes au domicile des volontaires 
 

 
Baptême le dimanche 5 mars église St André : Eléna SPADI  

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

 Mme Dominique LOCUFIER, 68 ans.  
 

  week-end 4 et 5 mars 

 Jeannette DELEBECQUE-WATTRELOS  
 et les défunts de la famille DELEBECQUE-WATTRELOS-GRAVE 

 Jeannine DESBUISSON 

 Thérèse BAUDE 

 Anne-Marie CAPON 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 

Gaby HUYSSEUNE, 93 ans, nous a quittés cette semaine. Gaby était très 
appréciée de tous. Disponible,  accueillante,  minutieuse dans la comptabilité 
des quêtes de la paroisse, elle a participé à la catéchèse pendant 40 ans, ainsi 
qu’à tous les pèlerinages de la paroisse…et d’autres  mouvements. Nous nous 
unissons à la peine et à la prière de sa famille. 

 
Philippe EB, 74 ans. Philippe fait partie de l’équipe catéchuménat du doyenné, 
avec sa femme Marie-Pierre, depuis plus de 20 ans. 
Engagé dans le CCFD, il a animé un groupe « Envie de Parole » depuis de 
nombreuses années. Il a participé aux  pèlerinages de la paroisse. Il ouvrait 
tous les matins à 7h30 l’église Ste Marie-Madeleine à La Madeleine. 
Rigoureux, présent et très dévoué, sa fidélité au Christ restera un témoignage 
fort pour tous ceux qui l’ont côtoyé. 

 

 
  

Je vous remercie sincèrement de vos délicates pensées  et pour vos prières 
à l'occasion du décès de ma maman  Anne-Marie CAPON.  
 Jean-Pierre 
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CE MERCREDI NOUS SOMMES ENTRES DANS LE TEMPS DU CAREME !
Célébration des Cendres avec les résidents 

de l'Arche à Wambrechies et plusieurs enfants 
inscrits au caté dans nos 3 paroisses, 
accompagnés de leurs parents. Après un temps 
d'échange pour faire connaissance, ensemble 
nous avons joué, construit des ponts, écrit des 
intentions de prière et appris à chanter en 
langage des signes. Tout au long de cette 
matinée, nous avons mis tout cela sur une 
fresque que les enfants ont apportée lors de la 
célébration dans la grande salle de l'Arche. Cette 
fresque, nous la retrouverons dans presque 40 
jours pour la matinée du Pardon le samedi 1 avril 
à l'église Sant Paul.  
Pardon – Merci - S'il te plait, ce sont les mots 
inscrits sur la fresque, ces mots qui vont nous 
guider pendant ces 40 jours de Carême sur le 
chemin qui mène au Christ

Et pour terminer, en toute simplicité, nous avons partagé  
pain et pommes en guise de repas. 
 

Eglise Saint-Paul 
132 av de Lattre de Tassigny 

St André-Lez-Lille 

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…. 

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  

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE FÉVRIER  2023 
 

Le 31 mars à 20 h – Danse - 
LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES 

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