Intention du Saint Père pour le mois d’avril
Pour le personnel de santé : prions pour que l’engagement
du personnel de santé envers les malades et les personnes
âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit
soutenu par les gouvernements et les communautés locales.
Agenda de la semaine du 16 au 24 avril
Samedi 16 avril
Samedi Saint
Eglise Saint-Amand
Marquette-lez-Lille
20h00 Veillée Pascale au cours de laquelle seront célébrés les baptêmes
de trois adultes : Aurélien, Gwénaelle et Lou-Ann
Première communion de Rose PETITEAU
Dimanche 17 avril
Pâques
6h30 Célébration de la lumière pour les trois paroisses
Eglise Saint Paul
10h30 Messe pour M. Henri ADRIEN et sa famille,
Eglise Saint Amand
pour Mme DESSART, sa famille et ses amis ; pour M. Michel CHERON.
Mardi 19 avril
14h30 Messe de Pâques à la résidence Obert
Jeudi 21 avril
14h30 Messe à la résidence Foch
Samedi 23 avril
14h30 Baptêmes de Marcus DHENIN et de Paloma DOMINGOS RIBEIRO
17h30 Confessions
18h30 Messe
Dimanche 24 avril
2ème dimanche de Pâques
10h30 Messe du souvenir pour Mme Marthe AUBERT, Mr André ROGEZ,
Mme Jeannine HENDRYCK, Mme Dominique BRAECKELAERE,
Mr Jackie FAELENS, Mme Thérèse CRETAL, Mme Martine LAMBRECHT,
Mme Joëlle LEQUIEVRE.
Messe pour Mme DESSART, sa famille et ses amis.
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
A noter sur vos agendas : chaque

mardi soir de mai (3,10,17,24,31) à
20h00, en l’église St Paul à Saint-André.

PAROISSES
SAINT AMAND
et SAINT VAAST
Semaine
du 16 au 24 avril 2022
Quand les forces diminuent , à cause de l’âge ou de la maladie,
l’Eglise propose le SACREMENT des MALADES .
Ce sacrement, signe de la tendresse de Dieu n’est pas réservé aux grands malades en
fin de vie mais à toute personne qui se sent fragilisée par la maladie, le grand âge,
l’approche d’une opération, la dépression, le handicap, l’extrême solitude parfois !
Ce sacrement sera proposé dans nos 3 paroisses, au cours de l’Eucharistie :
- Le samedi 21 avril à 18h en l’église St Paul à SAINT ANDRE
- Le dimanche 24 avril à 10 h30 en l’église du centre de SAINT ANDRE
- Le dimanche 1er mai en l’église St Amand de MARQUETTE
Toute personne qui souhaite recevoir ce sacrement est simplement invitée à se
présenter un quart d’heure avant la messe afin de permettre une bonne
organisation de la célébration.

Tous renseignements auprès de :
Bernadette DESREUMAUX 03 20 40 64 08 (St André) ;Michel PETIT 06 98 59 04
31 (Wambrechies) Serge LEFEBVRE 06 63 89 41 83 (Marquette)
Possibilité de covoiturage
N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation
(des invitations sont disponibles au fond de nos églises ou auprès du SEM)

Tous en Chœur avec Jésus le 12 juin 2022
au Parc des sports de Roubaix.
Une journée pour s'amuser, chanter, danser, jouer et découvrir (ou redécouvrir) une
Eglise vivante et joyeuse, pour partager la joie de croire qui nous anime ! Une grande
journée de fête pour toutes les familles. !
De nombreux acteurs dans le diocèse, services d'Eglise, groupes et mouvements sont
déjà en route pour la préparer. Mais nous recherchons encore des bénévoles pour la
mise en place les jours qui précèdent, pour l'accueil et l'orientation.

Marie SCHOCKAERT, responsable communication du diocèse

Nous irons à l’école, avec le Père Mathieu Aine, curé à Malo-Dunkerque,

Pour redécouvrir la force de la prière.

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

VEILLÉE
TAIZÉ

"Laudate Omnes Gentes" (Louez-Le,
toutes les nations)
"Slavite vsi narodi" (en Ukrainien)

Prière pour la Paix
Samedi 7 mai à 20 h 30
Eglise Saint-Amand à Marquette

Depuis le début de la guerre en
Ukraine, une petite équipe s'est réunie
pour proposer à nos paroisses une
veillée de prière pour la Paix, avec les
chants et "la façon" de Taizé, à l'église
de Marquette le samedi 7 mai à 20 h 30
(veille de la commémoration du 8 mai
1945). Bienvenue à vous tous, petits et
grands !

Poser les fondations de votre couple, construire votre
projet de vie à deux...dans le respect des croyances de
chacun.
Le mouvement Vivre et Aimer vous propose de vivre une
session à deux, « Amour et Engagement »

à ARRAS, à la Maison Diocésaine d’Accueil, du vendredi 22 (20h)
au dimanche 24 avril 2022 (17h).
ou
à RAISMES, à la Maison diocésaine d’accueil, du vendredi 8 (20h)
au dimanche 10 avril 2022 (17h).
Pendant deux jours, venez vivre un temps fort : 48h pour mieux vous connaître, mieux
vous écouter, mieux vous comprendre, mieux vous aimer
https://www.youtube.com/watch?v=mHq5LM2iT2U
Renseignements et inscription:
Pour ARRAS :
Pour RAISMES :
www.vivre-et-aimer.org
www.vivre-et-aimer.org
Sandrine et Sidney LAFONT :
Catherine et Alexandre DEMOURY :
tel 03 44 53 70 05
tel 06 50 14 28 64
inscription1.n@vivre-et-aimer.org
inscription2.n@vivre-et-aimer.org

Des nouvelles de l'église Saint Vaast de Wambrechies
et invitation pour 600 VIP (Very Important Paroissiens)
Petit à petit, les travaux avancent ! Mais où en sommes-nous ?
A l'extérieur, le traitement du mérule (et ses conséquences) est quasiment achevé :
chéneaux, gouttières, coyaux, sablières, toitures ont fait l'objet de remplacement,
réfection, contrôle etc...
A l'intérieur, le traitement du mérule est terminé dans la nef principale et dans le
bas-côté de la Vierge (côté Deûle) ainsi que les travaux des staffeurs.
Début mai, les travaux de traitement de mérule aborderont leur troisième phase avec
le bas-côté du Sacré Cœur (côté mairie), pour une période de 6 mois environ.
L'installation de l'échafaudage y est imminente.
Or, dans ce bas-côté se trouvent stockées les 600 chaises de l'église qu'il faut
déplacer et nettoyer par la même occasion.…

Appel à la mobilisation générale :
- qui ? 600 volontaires (600 étant le nombre maximal .... il n'y a pas de minimum :)
)
- quand ? samedi 23 avril à 15 h
- pour quoi ?
- déplacer les chaises du bas-côté vers le parvis
- les nettoyer (sur le parvis à l'aide de 2 compresseurs)
- les remettre en place dans la nef principale
- équipement ? tenue adaptée à la poussière et chiffons micro-fibres bienvenus

Nous avons donc besoin de vous ! Un grand élan de solidarité
dans le service est indispensable !
Dans le chœur, les peintres apportent leur dernière touche à la restauration des
décors du chœur historique et à la la mise en peinture du chœur liturgique (celui audessus de l'autel). D'ici quelques semaines, l'échafaudage pourra être démonté : les
donateurs, les paroissiens et les visiteurs redécouvriront alors le chœur de notre
église refait à neuf !
Les travaux de peinture pourront dès lors se poursuivre par le bas-côté de la Vierge.
Si tout va bien, l'église sera à nouveau ouverte (la nef et un bas-côté) pour nos
offices dès début septembre.
Vous souhaitez davantage d'informations ?
Contactez : Association Wambrechies Historique
Olivier Camelot / olivcamelot@aol.com / 0611276526

