AUX TRICOTEURS ET TRICOTEUSES :
Connaissez-vous le GPS Couture Tricot à Saint-André ?
Le "Groupe Partage Solidarité (GPS) Couture Tricot" recherche des nouveaux
tricoteurs(euses) ! Car les besoins sont grands !
Dans une ambiance conviviale, nous tricotons des carrés qui sont ensuite assemblés
en couvertures et distribués à des personnes en difficultés.
Nous nous réunissons chaque 1er mardi du mois de 14h à 16h à l'église Saint-Paul
de Saint-André.
Pour tout renseignement, Anne-Sophie F. au 03.20.39.69.60
LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA DUO

PAROISSES
SAINT-AMAND
et SAINT VAAST
Semaine
er
du 1 au 9 janvier 2022
Epiphanie
Cette fête porte le joli nom d’"Epiphanie", un mot grec
qui veut dire "manifestation". Pour les chrétiens, il
s’agit de la manifestation de Dieu aux hommes, qui se
rend visible dans leur histoire par la venue de son Fils
Jésus, ce petit enfant dont on fête la naissance à Noël.

Commencera le Lundi 21 février en présentiel

Il se déroulera à Wambrechies sous un format hybride.
Les dates sont les suivantes :
- Lundi 21/02 en PRÉSENTIEL
- Lundi 28/02 en VISIO
- Lundi 21/3 en VISIO

- Lundi 28/3 en PRÉSENTIEL
- Lundi 4/4 en DISTANCIEL

+ Apéro/BBQ : Dimanche 1er mai 2022, en présentiel bien sûr !
Plus d’informations dans une prochaine feuille paroissiale
ou auprès de Alexia TOULEMONDE
coordinatrice Parcours Alpha Duo Wambrechies - 06 12 22 33 67 https://www.parcoursalpha.fr/duo

RAPPORT « Sauvé-Ciase » - Date à retenir
Pour faire suite aux recherches et réflexions individuelles ou en groupes de partages
entre nous, retenez déjà dans vos agendas le mercredi 19 janvier 2022 20h15.
Rencontre : informations, débats, et perspectives d’avenir.
Nous serons aidés dans notre réflexion par Mgr Bernard Podvin, vicaire épiscopal.

Retrouvez aussi toutes les infos, et bien d'autres,
sur l'appli MyParoisse
à télécharger sur Apple Store et Google Play"

Equipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com

Une invitation à être chercheur de Dieu
Les mages, ces sages qui scrutent le ciel et y cherchent le sens des événements, sont
d’authentiques chercheurs. Ils sont prêts à un grand déplacement pour trouver une réponse à
leur questionnement. C’est ainsi qu’ils déduisent de la convergence des astres qu’un roi pas
comme les autres vient de naître chez les juifs. Une invitation pour nous à trouver la trace de
Dieu dans notre vie, en nous mettant en recherche.
C’est souvent quand nous nous sentons le plus perdus que nous nous mettons à scruter les
ténèbres avec intensité, à la recherche d’une lueur, d’un espoir.
L’étoile qui a mis les mages en route est le signe symbolique de la présence de Dieu.
Savons-nous toujours lire dans notre vie les signes que Dieu nous adresse ? Le Verbe
était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme (Jn. 1, 9)
L’étoile a marqué une étape dans la vie des mages. Ils ont choisi de la suivre. Elle les a
conduits vers la vraie lumière qui éclaire tout homme. Puis ils ont fait le choix de s’incliner pour
recevoir cette lumière.
Quelle leçon pouvons-nous en tirer dans notre propre démarche de conversion ? – A
l’image des mages, saurons-nous nous mettre en route à la rencontre de la Lumière et repartir
par un autre chemin, celui du Christ qui a dit « je suis la voie » ?
L’histoire des mages montre que notre vie n’est plus gouvernée par un destin, définie
par une mécanique céleste qui s’imposerait à nous. Ce n’est plus notre horoscope qui
définit notre avenir. C’est le Christ qui s’offre à nous guider, en nous laissant libres de le
suivre ou non. Cet avènement à la liberté autorise et appelle une démarche personnelle
d’adhésion. Car si la lumière illumine tout homme, c’est à chacun de se laisser illuminer, dans
une démarche active.
Rester passifs devant la lumière du Christ ne suffit pas pour être dans la lumière. La première
épître de Jean illustre cela à propos de l’amour des frères : « celui qui prétend être dans la
lumière tout en haïssant son frère est toujours dans les ténèbres. Qui aime son frère demeure
dans la lumière » (1Jn. 2, 9)
En cette fête de l’Epiphanie, le Christ se manifeste comme la nouvelle lumière qui a
guidé les mages, précurseurs des hommes de tous pays et de toutes nations. Nous
pouvons lui demander comme grâce, de nous aider à nous débarrasser de nos
adhérences païennes et de nous aider à le suivre vers sa lumière.

Intention du Saint Père pour le mois de janvier
Prions pour éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes
de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la
société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient
de la fraternité.

Agenda de la semaine du 1er au 9 janvier 2022
Samedi 1er janvier
Pas de messe dans notre (nos) paroisse(s) ce 1er janvier
11h00 Messe du nouvel an en l’église Saint-Paul (quartier de la Cessoie)
132, avenue de Lattre de Tassigny
Saint-André-lez-Lille
Dimanche 2 janvier
Fête de l’Epiphanie
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour les missions d’Afrique
10h30 Messe pour Mme DESSART, sa famille et ses amis ;
pour M. et Mme GRUSON et leur famille ; pour les membres vivants d’une
famille
Mardi 4 janvier
11h00 Funérailles de Mme Emilie ANDANT (99 ans)
Jeudi 6 janvier
20h00 Réunion de parents 1ère communion
Vendredi 7 janvier
19h00 Messe à la communauté du Bon Pasteur

Salle Juliette de Robersart

ACCUEIL DANS LES PAROISSES
SAINT-AMAND – MARQUETTE-LEZ-LILLE
Permanence : 10, rue Jeanne d’Arc
Premier samedi du mois de 9h30 à 11h30
Vendredi de 17h00 à 18h45
Tél : 03 20 55 09 67
Mail : accueil.paroisse.marquette@gmail.com
SAINT VAAST – WAMBRECHIES
Permanence : 14, place du Général de Gaulle
- Lundi et Vendredi de 17h30 à 18h 30 (hors vacances scolaires)
- Samedi de 9h30 à 11h30
Tél : 03 20 78 82 46
Mail : paroisse.wambrechies@wanadoo.fr
Site internet : https://www.paroisse-wambrechies.fr
SAINT-ANDRÉ – SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Permanence : 3 D rue Lavoisier
Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
Tél : 03 20 51 65 98
Mail : paroissesaintandre59@gmail.com
Site internet : https://paroissesaintandrehorslesmurs.fr

LES PERMANENCES HEBDOMADAIRES DANS LES TROIS PAROISSES
DE NOTRE CURÉ LE PÈRE DOMINIQUE LEMAHIEU
Il se tient à notre écoute :

199, rue Lalau – MARQUETTE

Samedi 8 janvier
17h00 Confessions
18h30 Messe
Dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur
10h30 Messe au cours de laquelle seront accueillis Gwénaëlle et Aurélian, deux
candidats adultes au baptême ;
pour les défunts de la famille VANMARCKE

Du lundi au vendredi : Messe à 18h30 à la chapelle, rue Obert
Le samedi messe concélébrée à 8h30
Le jeudi, après la messe de 18h30, adoration
Le mercredi à 9h00 messe en l’église Saint-Amand
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de :
Mme Marie-Paule DUPIRE née LICTEVOUT, 85 ans
M. Jean-Claude DEROULLERS, 79 ans
M. Jean Yves REYNIERS, 68 ans

- le mardi de 9h15 à 9h45 en l'église St André (centre-ville Saint-André)
- le mercredi de 9h30 à 10h en l'église St-Amand (centre-Ville) Marquette
- le samedi matin de 11h à midi au presbytère 14, Place du Général de Gaulle à
Wambrechies.
RAISONS DE LA QUETE POUR LES EGLISES D’AFRIQUE
Comme chaque année, la quête de l’Epiphanie est collectée pour les Eglises
d’Afrique et leur permet de financer des centaines de projets liés aux activités
pastorales.
Elle est une occasion d’exprimer, par la prière et le partage, notre soutien à de
nombreux diocèses du continent africain qui, par leur vitalité et leur espérance sont un
véritable témoignage pour notre Eglise.
Chaque année, grâce à la générosité des paroissiens, plus de 200 pays d’Afrique
peuvent déployer des actions pastorales et missionnaires.
Par votre don, vous soutenez ces communautés catholiques d’Afrique, qui comptent
sur le soutien de tous afin de continuer à évangéliser le plus grand nombre dans la
joie. Merci pour votre générosité.

