
 
 

CHORALE « Chanter pour Dieu » 
 

La chorale "Chanter pour Dieu" propose dorénavant tous les jeudis de 10h à 12h 
une répétition pour découvrir les chants des messes à l'Auditorium du Château de 
Robersart (2ème étage avec ascenseur). 
 

Les répétitions habituelles ont toujours lieu tous les vendredis de 20h à 22h au 
même endroit. 
 

Tous les chanteurs et musiciens sont bienvenus. 
 

N'hésitez pas à contacter Pascal et Thérèse Canar Tel 06 59 31 25 57 ou par mail : 
canarpascal@gmail.com 
 

 
 

Parcours ALPHA DUO 
 

Ouvert à tous les couples qui souhaitent réfléchir à leur relation et lui donner du 
sens, qui hésitent encore à s’engager, ou ceux qui ont un projet de vie ensemble. 
Le parcours se déroule sur cinq soirées, au cours desquelles sont abordés les 
thèmes liés à la vie du couple. 
Chaque soirée, de 19h45 à 22h30, se passe autour d’un repas avec un exposé, des 
témoignages et des moments d’échange. 
 

Le prochain parcours se déroulera à  
Wambrechies à la communauté de l’Arche. : 
Lundi 27 février – Lundis 6 et 20 mars – Lundi 3 avril – Mardi 11 avril. –  
 

Comment s’inscrire : 
 

Auprès d’Alexia TOULEMONDE au 06 12 22 33 67 
Ou par @ : alphaduowambrechies@gmail.com 
Informations : https://www.parcoursalpha.fr/duo 
 

 

Vivre au quotidien avec la maladie. Choisir la vie. 
 

Portée par des membres de la CVX (Communauté Vie Chrétienne) une session 
retraite en 3 après-midi est proposée aux personnes malades et/ou handicapées, 
avec leurs proches s’ils le désirent, pour, avec d’autres, se poser, prier, partager, 
repérer les traces de Dieu dans cet ébranlement qu’est la maladie.  
 

vendredis 3, 10 et 17 mars de 13h30 à 17h 
Lieu : Centre Pastoral St Gérard à Lambersart. (rue St Gérard) 
Infos et inscriptions : Bernadette et Jean-Paul Quinaou  
bernadettequinaou@protonmail.com       06 51 267 431 
 

 

 

 

 

PAROISSES 
SAINT-AMAND 

ET SAINT-VAAST 
du 4 février 

au 12 février 2023 
 

 

EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANCOIS  
POUR LA 31ème JOURNEE MONDIALE DU MALADE LE 11 FEVRIER 2023 

« Nous ne sommes jamais prêts pour la maladie » 
« Prends soin de lui » 

La compassion comme exercice synodal de guérison 
 

       Chers frères et sœurs, 
 

 

La maladie fait partie de notre expérience  
humaine. Mais elle peut devenir inhumaine 
si elle est vécue dans l’isolement et dans 
l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de 
soins et de compassion. Quand on marche 
ensemble, il arrive que quelqu’un se sente 
mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fa-
tigue ou d’un incident de parcours. 
C’est là, dans ces moments-là, que l’on se 
rend compte de la façon dont nous 

cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la même 
route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et lais-
sant les autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXIème Jour-
née Mondiale du Malade, au beau milieu d’un parcours synodal, je vous invite à réfléchir 
sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la maladie 
que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proxi-
mité, compassion et tendresse. (début du message) 
 

Le 11 février 2023 aussi, tournons notre regard vers le Sanctuaire de Lourdes comme 
vers une prophétie, une leçon confiée à l’Église au cœur de la modernité. Il n’y a pas 
que ce qui a de la valeur qui fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit qui compte. 
Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec elles comme 
prophétie d’une humanité où chacun est précieux et où personne n’est à exclure. 
Je confie chacun de vous, qui êtes malades, à l’intercession de Marie, Santé des 
malades ; vous aussi qui prenez soin d’eux en famille, par le travail, la recherche et le 
volontariat ; et vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et civils 
de fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction apostolique. (fin du message) 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 janvier 2023 

François 
  



 

 

 

Intention du Saint Père pour le mois de février 
 

Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie 
communion, les paroisses soient de plus en plus des 
communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les 
plus démunis. 

 

 

Agenda de la semaine du 4 février au 12 février 2023 
 

Samedi 4 février  
17h30 Confessions                    Marquette 
18h30 Messe                          Marquette 
 

Dimanche 5 février 5ème dimanche ordinaire 
De  9h00 à 11 à l’Arche  20, avenue des Châteaux -               Wambrechies 
 2ème temps fort pour les enfants se préparant à la première communion, 
 avec participation des enfants à la messe 
 

9h30 Messe               Marquette 
 pour Mme Gisèle FIORILE ; pour M. Pascal DEBYTERE 
 

11h00  Messe                    Wambrechies 
 pour les défunts des familles DENEUVILLE-PARMENTIER,  
 LOZINGUE-BEAUJOIS, et DEGARDIN ; pour le capitaine Fernand CROP, 
 pour M. et Mme Henri CROP et les défunts de la famille ;  
 pour Mme Mauricette MARIE ; pour M. et Mme Jean LESEUTE 
 

jeudi 9 février 
19h30 Réunion de préparation au carême  ouverte à tous       Presbytère Wambrechies 
 

Samedi 11 février 
14h30 Baptême de Jeanne PAING               Wambrechies 
17h30 Confessions            Marquette 
18h30 Messe             Marquette 
 

Dimanche 12 février 6me dimanche ordinaire  Dimanche de la Santé 
9h30 Messe             Marquette   

11h00 Messe                    Wambrechies 
 pour Mme DESSART, sa famille et ses amis ;  
 pour M. Ghislain HONORE et les défunts la famille HONORE-MILLE et  
 HONORE-LEROUX ; pour les vivants des familles HONORE-MILLE et 
 HONORE-LEROUX 
  

A la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs, rue Obert à Wambrechies 
Du lundi au vendredi : messe à 18h30 
Le samedi messe concélébrée à 8h30 

 

En l’église Saint-Amand à Marquette-lez-Lille 
Le mercredi à 9h00 messe et à 20h00 temps de prière 

 
 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de : 
Mme Annie BEHEYDT, 75 ans – M. Francis CADET, 71 ans 

 

 
 

POUR LE MOIS DE FEVRIER  
LIEUX ET HORAIRES DES MESSES DES SAMEDIS ET DIMANCHES 

 
Eglise Saint-Amand - Marquette-lez-Lille 
Samedi : 18h30 Messe 
Dimanche : 9h30 Messe  

 
Eglise Saint-Vaast – Wambrechies 
Dimanche : 11h00 Messe 
 

 

Message du Service Evangélique des Malades (SEM) Wambrecitain 
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, la fête de Notre Dame 
de Lourdes, la journée Mondiale du malade. La vocation de ce dimanche est 
essentiellement de rendre visible, dans nos communautés paroissiales, toute 
l’importance des soignants, des aidants, des auxiliaires de vie, des équipes 
d’aumônerie et de Service Evangélique des Malades, des blouses roses, des 
assistants de l’Arche et de toutes ces associations, nombreuses, qui se mettent à 
l’écoute et au service des personnes malades, âgées ou handicapées.  
 

Les temps difficiles traversés ces dernières années nous ont permis de percevoir , à 
la fois leur état d’épuisement et de découragement mais aussi leur engagement et 
leur dévouement sans faille. 
 

Que tous ces accompagnants soient au cœur de notre action de grâce aux côtés de 
tous ceux qui souffrent et qui attendent notre sollicitude … car, comme le dit une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : «La solution à la solitude, c’est la 
sollicitude … » 
 

Et que nous dit Jésus, ce dimanche, si ce n’est : Moi, je vous dis….  de vous aimer 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. ! 
 

Contacts 
Viviane VANMARCKE 03 20 39 72 78 – vivance55@yahoo.fr  

Brigitte DE RIEMAECKER 03 20 78 88 73 – henri.de-riemacker@orange.fr 
 
 

ENVOI EN MISSION 
 

Monseigneur PODVIN enverra en mission  
Samedi 11 février  
18h30 Eglise Saint-Amand : Jean-François DELEPLANQUE 
 

Dimanche 12 février 
11h00 Eglise Saint Vaast : Marie-Annick WASIER 
 

 

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


