
Notons déjà 
 

Inscriptions au KT 
Vendredi 6 septembre de 17 h 30 à 19 h à la maison paroissiale (rue Jeanne d’Arc) 
Samedi 7 septembre de 9 h 30 à 11 h à la maison paroissiale (rue Jeanne d’Arc) 
Samedi 7 septembre à partir de 14 h au stand de l’aumônerie du forum des associations (rue Jean 
Froissart) 

 

Inscriptions à l’aumônerie de l’Enseignement Public 
Vendredi 6 septembre de 17 h 00 à 19 h à la maison paroissiale (rue Jeanne d’Arc) 
Samedi 7 septembre de 10 h à 17 h au stand de l’aumônerie du forum des associations (rue Jean 
Froissart) 

 

Rentrée paroissiale : dimanche 22 septembre 

Eglise Saint-Amand 
 

 

Du 12 au 25 novembre 2019, 
nos trois paroisses accueilleront 

de jeunes migrants mineurs. 
Nous aurons toujours besoin de bénévoles pour accueillir les 
jeunes, préparer les repas, apporter de la nourriture, aide 
scolaire, écoute... Merci de bien vouloir le noter. 

 Pour tout renseignement : 
Philippe Motte 03-20-40-79-32 

Véronique 06-06-92-01-20 
 

A la rentrée, sur le doyenné, avec le Père Bonniez… 
VIVRE L’EGALE DIGNITE DE TOUS LES BAPTISES 

Le Père Jean-Marie BONNIEZ propose une découverte de toutes les richesses reçues le jour de notre 
baptême et de notre confirmation, qui pourrait commencer : 

les jeudis ou vendredis de 14 h à 16 h, salle paroissiale 18, rue Jean XXIII à Saint-André, 
ou les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 au 10, rue Corneille à Saint-André, 

les 11/12 septembre, 10/11 octobre, 7/8 novembre, 12/13 décembre. 
Rappelons-nous les paroles du prêtre « Toi qui fais maintenant partie du peuple de Dieu, je te marque 
de l’huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et 
roi.» Que signifient ces mots pour moi ? 
 

Vous pouvez vous inscrire, en précisant le lieu et l’heure, ou obtenir des renseignements, auprès du 
Père Jean-Marie BONNIEZ, 10 rue Corneille à Saint-André (59350). 
Téléphone : 06 44 93 40 49 – Courriel : jeanmarie.bonniez@orange.fr 
Blog : https://lesecritsspirituelsdejeanmarie.home.blog/ 

 

Pour les jeunes, avec le diocèse 
Pèlerinage TAIZÉ du lundi 28 octobre au vendredi 1

er
 novembre 

 
La prochaine feuille de semaine paraîtra le 1er septembre 

 
 

 

Maison paroissiale - 10, rue Jeanne d’Arc – 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE – 03.20.55.09.67 

accueil.saintamand@gmail.com - http://paroissesaintamand.wix.com/accueil 
Permanences : 1er samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 - 2e, 3e, 4e et 5e vendredis du mois de 17 h 00 à 19 h 00 

Abbé Jean-Luc MORAND, curé :  06.37.78.56.50  jeanluc.morand59@gmail.com 

Paroisse 
SAINT-AMAND de MARQUETTE 

 
 
 
 

A chacune et chacun, bel été ressourçant, reposant et spirituel. 
Quelques jours de retraite sont un beau cadeau à faire au Seigneur et à 
soi-même. 

Que le temps pris en famille, avec les amis ou au gré des rencontres, 
laisse une place aux plus pauvres, aux personnes âgées ou isolées, aux 
malades, à ceux qui se retrouvent en marge de notre société. 

 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour l'avancée du Royaume, pour 

que l'amour et la miséricorde du Seigneur soient connus et partagés, pour 
que la Parole trace son chemin au milieu de nous, et, plus spécialement, à 
celles et ceux qui n'ont pas ménagé leur énergie au service de la paroisse. 
Ils ont mené le beau combat, comme le dit Saint Paul. 

Que ceux qui quittent une mission ou notre ville soient sûrs de notre 
reconnaissance et que le Seigneur guide et assure leurs pas. 

 
A tous, l'appel du Seigneur est adressé : "Qui enverrai-je" pour que la 

paroisse reste fidèle à sa mission, qu'elle reçoive des énergies nouvelles, 
qu'elle s'aventure sur des chemins audacieux, pour que sa charité soit 
inventive ? Chacun a sa part de responsabilité et de service à prendre : 
l'Esprit Saint souffle, même en été... 

Les Parcours Alpha sont une grâce que le Seigneur nous fait : 
comment les soutiendrons-nous ? Qui inviterons-nous ? 

 
Tout au long de cette année, comme disciple missionnaire, nous 

avons porté quelqu'un au nom de Jésus ; l'été peut être le bon moment pour 
lui permettre de vivre une expérience forte : un pélé, le 15 août, une 
conférence, une fête locale, un dîner...  

 
Prions en union avec celles et ceux qui assureront le service de la 

paroisse en juillet et août, pour qu'elle poursuive sa mission et puisse bien 
accueillir ceux qui passent par là... 

 
Enfin, merci à Anne Marie pour son dévouement comme secrétaire. 

Elle se retire peu à peu mais tout son travail reste à faire. N'hésitez pas à 
vous proposer. 

 
Que le Seigneur vous bénisse. 
 
Fraternellement.  

Abbé Morand, curé+ 
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Le calendrier de la semaine 
Dimanche 7 juillet  
9 h 30 Messe   Eglise Saint-Amand 
Mardi 9 
14 h 30 Funérailles de M. Pascal LISO  Eglise Saint-Amand 
Mercredi 10 
9 h 00 Messe     Eglise Saint-Amand 
Vendredi 12 
18 h 00 Groupe de prière « Le souffle de l’Esprit » Eglise Saint-Amand 
17 h 00 Accueil  Maison paroissiale 
Dimanche 14 juillet  
9 h 30 Messe   Eglise Saint-Amand 
 

Intentions de messe 
 

Dimanche 7 juillet – Quatorzième dimanche du temps ordinaire 
9 h 30 Messe pour Jacques DUBOIS et Michèle DELAVAL 

Dimanche 14 juillet – Quinzième dimanche du temps ordinaire 
9 h 30 Messe pour les familles BÉCUE, MEESDOM et BOSCART 

 

Au cours de cet été 

 

Messes 
 

En semaine : Chaque mercredi à 9 h 00 – Eglise Saint-Amand 
Au Domaine de la Rivière à 15 h 30 : le mardi 23 juillet et le jeudi 
22 août 
Pas de messe au 199 rue Lalau 
Le dimanche : 9 h 30 – Eglise Saint-Amand 
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
(dans nos trois paroisses) 

Messe anticipée le 14 août à 19 h en l’église Saint-Paul à 
Saint-André pour nos trois paroisses 
Le 15 août 
Messe à 10 h 30 en l’église Notre-Dame de Lourdes à Marquette et 
procession à la grotte 
Messe à 10 h 30 en l’église Saint-André Centre à Saint-André 
Messe à 11 h à la grotte ou en l’église Saint-Vaast à Wambrechies 

 
La quête sera destinée à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. 

 

Préparation aux baptêmes 

 
Mardi 9 juillet 20 h salle Taizé à Saint-André : préparation avec Saint-André 
 

 
 

Nos intentions de prière 
 

Plus particulièrement, chaque mercredi…  
comme depuis quelques semaines 

ALPHA, c'est l'Appel de toute une paroisse, c'est l'Appel pour toute une 
paroisse. Portons dans la prière, tout particulièrement chaque 
MERCREDI, ce projet que le Seigneur a mis dans le cœur de 
quelques-uns. 

 

Avec le groupe de prière « Le souffle de l’Esprit » 
 

Chaque vendredi, à 18 h à l’église Saint-Amand. 
 

Avec notre Pape François 
En ce mois de juillet : pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec 
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 
Au mois d’août : pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, 
deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».  

 

Pour les futurs baptisés et les futurs mariés de cet été 
 

Seront baptisés  
le 14 juillet (à l’extérieur) : Eglantine D'HAESE, 
le 3 août : Lhéo LE PROVOST,  

le 18 août : Adrien DE KREIJGER. 
 

S’uniront dans le sacrement du mariage  
le 27 juillet : Céline LEDOUX et Jérôme GRARE,  
le 31 août : Emilie PEREIRA et Romuald TAECKENS. 
 

Félicitations aux parents ; tous nos vœux aux fiancés et aux enfants. 

 
 
 

Les cercles de silence en été 
De 18 h à 19 h, place de la République à Lille 

Les mardis 30 juillet et 27 août 


