
 

Soupe-partage 
 

Le deuxième temps de partage aura lieu le vendredi 3 mars à l’Eglise de 

Wambrechies de 12h00 à 13h30. (n’oubliez pas votre bol !) 
 

Thème de la rencontre : « REGARDONS NOTRE VIE » 
 

Vous vous proposez de faire une marmite de soupe pour le repas ? 

Super et prévenez Marie-Christine Frappé au 06 11 41 29 30 
 

Vous pourrez déposer une participation financière dans l’urne afin d’aider l’Ukraine  

 

Calendrier de Carême pour la semaine 
 

Mercredi 1er mars 20h00 : Marquette 

Tous les mercredis à 20h, nous vous proposons de nous retrouver pour un temps de 

prière. En ce temps de Carême, nous méditerons les textes d'évangile du dimanche 

suivant pour nous laisser transformer par la Parole de Dieu. Venez, voyez et prions. 
 

Les dimanches 26 février et 5 mars à 16h30 : Sur le net : 

HTTPS://dioceseparis.fr/conference-de-careme-de-notre-dame-59978.html 

Conférence de Monseigneur Bernard Podvin. 

« Regardons notre vie, repérons ce qui n’est pas ajusté à la volonté de Dieu » 

 

Dans notre diocèse, ce samedi 25 février, 144 catéchumènes, dont douze de notre 

doyenné, sont appelés par Mgr Coliche. 

L'Appel Décisif est la deuxième étape du cheminement vers leur baptême.  

Portons-les dans la prière, ainsi que leurs parrains, marraines et accompagnateurs.  

Soyons dans la joie pour ces personnes qui accueillent le Christ dans leur vie. 
 

Lancement de la collecte du denier de l’Eglise. 

Réunion préparatoire vendredi 3 mars à 18h30 à la maison paroissiale, 

Wambrechies. 
 

Une demande particulière est faite cette année à tous les donateurs et à leur entourage 

d’accomplir un geste de Carême consistant à confier une intention de prière pour un 

proche ou pour le monde. 

Pour ce faire rendez-vous sur le site https://lille.prierpourlesperance.fr/ 

 

 

 

PAROISSES  

SAINT-AMAND ET SAINT-VAAST 

 

du 25 février au 5 mars 2023 
 

 

1ère étape de carême « redécouvrir le chemin du sacrement de réconciliation ». 

 

« Regardons le don de Dieu ; confessons l’amour de Dieu » 

 

La période du Covid que nous venons de traverser nous a rendus davantage « indivi-

dualistes ». Redécouvrons le pluriel de cette première piste de carême pour nous pré-

parer à vivre le pardon du Seigneur : Regardons ; confessons. 

L’aventure humaine a en effet une dimension collective. C’est bien pour cela que 

notre démarche communautaire a du sens : C’est toute l’Eglise, peuple de Dieu, qui 

annonce la miséricorde de Dieu, et qui se reconnaît « assemblée constituée de pê-

cheurs appelés à se convertir ». 
 

Mais… Que regarder ? Que confesser ? Vers quoi, vers qui se tourner ? 

Avant de « regarder » ce qui va mal ; avant de « confesser » nos fautes et notre pé-

ché… regardons et confessons l’immense amour de Dieu pour nous tous, et pour cha-

cun d’entre nous. Cet amour est un don : un cadeau gratuit. 

Qui que nous soyons, quelle que soit notre situation économique, sociale, psycholo-

gique, ou spirituelle, nous n’aurons jamais fini de nous émerveiller de ce surcroît 

d’amour que Dieu nous offre à chaque instant de notre existence. 
 

L’une des particularités de notre foi chrétienne réside dans ce savant équilibre entre 

l’individu et la communauté :  

Dieu aime tout le genre humain (Jean 3,16 ; 1 Jean 4,7 ; 2 Pierre 3,9). Quelles que 

soient ses imperfections, l’humanité est son chef-d’œuvre dans la création (Genèse, 

1,28).  

Pourtant, dans le même mouvement, Dieu aime et connaît individuellement chacun 

d’entre nous. Chacun a du prix à ses yeux (Isaïe 43,4). 

Ce prix, Jésus le paiera de sa vie : par sa mort et sa résurrection, le Christ nous ouvre 

les portes de la vie éternelle (1 corinthien 15, 20). 
 

Bénissons Dieu et glorifions-le en tout temps (psaume 33) ; car il est tendre et misé-

ricordieux, lent à la colère et plein d’amour (Psaume 108). 

Dominique LEMAHIEU (curé) 

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

 
 



Agenda de la semaine 
 

Samedi 25 février 

14h30 Baptême de Rafaelle DANTOING   Wambrechies 

17h30 Confessions      Marquette 

18h30 Messe pour Mme Christel PERSYN   Marquette 

 Pour Mme Marie-Madeleine WEMEAUX 
 

Dimanche 26 février 1er dimanche de carême 

9h30 Messe du souvenir     Marquette 

 pour Mme Paulette BOURSIN, M. Germain MATHIEU,  

 M. Francis CADET et Mme Annie BEHEYDT. 

 Messe pour Sandrine qui sera opérée prochainement. 
   

11h00 Messe du souvenir     Wambrechies 

 pour Mme MELLIER née DURAND, Mme Françoise FRANCOIS,  

 Mme Gilberte VANPEENE née PLANCKE, Mme Jacqueline LENOIR 

 Mme Jacqueline CHARLEMAGNE née DESREUMAUX,  

 M. Jean-Claude DELBARRE ; M. Claude BIGOTTE. 
 

Lundi 27 février 

9h30  funérailles de Mr Jean JOUGLET (87ans)  Marquette 

9h30 funérailles de M. Francis VANDENBULCKE (91 ans)  Wambrechies 
 

Mardi 28 février 

9h30 funérailles de M. Pierre LEFEBVRE (73 ans)  Marquette 
 

Mardi 28 février 

14h30  Messe à la Résidence Obert    Wambrechies 
 

Samedi 4 mars 

18h30 Messe       Wambrechies 

 Pour Mme Céline BRYSEMAEN dont c’est l’anniversaire de décès. 

 Pour M. Fernand DUBIEZ et Mme M. Louise DUBIEZ-LOGNY. 
 

Dimanche 5 mars 2ème dimanche de carême 

9h30 Messe       Marquette 

11h00 Messe       Wambrechies 

 Pour les défunts des familles DENEUVILLE-PARMENTIER, 

 LOZINGUE-BEAUJOIS et DEGARDIN 

 Pour M. Fernand DURIEZ et Mme M. Louise DUBIEZ-LOGNY 

 Une vente de cookies sera effectuée à l’issue de la messe pour l’Ukraine. 

 
 

 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de 

M. Claude BIGOTTE (79 ans), Mme Jacqueline VEREMME (91ans),  

M. Jean DEPOIL (92 ans). 

 

Messes de semaine et temps de prière 

 

A la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs, rue Obert à Wambrechies 

Du lundi au vendredi  

18h30  messe  

Les messes des 1, 2, 3 mars seront célébrées à l’intention  

de M. Fernand DUBIEZ et Mme M. Louise DUBIEZ-LOGNY. 

Le samedi  

8h30 messe concélébrée 

 

En l’église Saint-Amand à Marquette-lez-Lille 

Le mercredi  

9h00 messe  

20h00 temps de prière  
 
 

 

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

 

Eglise Saint-Amand - Marquette-lez-Lille 
Dimanche : 9h30  

 
Eglise Saint-Vaast – Wambrechies 
Samedi : 18h30  
Dimanche : 11h00  

 

 

Intention du Saint Père 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. 

 


