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Semaine n° 04 pour la période du 21 AU 29 Janvier 2023   

 

 

 

 

 
  
  

 

  

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi  21 janvier 2023  -3ème dimanche du temps ordinaire  - 
 9H à 

 
 11 H – Réunion CPAE au presbytère de Pont à Marcq                                                                      

 18h30   - Messe à AVELIN  

1 ère quête pour la transmission de la foi (Aumôneries de collèges, lycées, universités 

Pour Léopold DELAHAYE                                                                                                                                                         

Pour Pierre DEBERGH dont les funérailles ont été célébrées le 23 décembre à Avelin                                                                

Messe en action de Grâce 

 

Dimanche 22 Janvier 2023 - 3ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 messe à Pont à Marcq –  

   1 ère quête pour la transmission de la foi (Aumôneries de collèges, lycées, universités  

Au cours de la messe Baptême  d’ Adèle BREUX                                

  Pour Catherine HAESE dont les funérailles ont été célébrées le 16 Janvier à Avelin 
  Pour Albert GREEN (3ème anniversaire de son décès) 
 
 
 
 

Samedi  28 janvier 2023  -4ème dimanche du temps ordinaire    

10h à 11h30 – Salle paroissiale à CAPPELLE, rencontre de préparation au Carême dans nos paroisses, 

mouvements, services d’Eglise pour faire de ce carême 2023 la recherche de chemins de Pai 

 14h30 à Pont à Marcq : Mariage de Lauren DEMAIN et de Jérôme COUVEZ 

 18h30   - Messe à TOURMIGNIES -  à la sortie de la messe, quête pour l’Ordre de Malte 

Pour des défunts 

21 et 22 janvier, quête pour la transmission de la foi (Aumôneries de collèges, lycées, 

universités) Lille est la troisième région étudiante de France avec un pôle d’enseignement 

supérieur attractif avec 6 campus universitaires et près d’une trentaine de grandes écoles : près 

de 115 000 étudiants, auxquels il faut ajouter les collégiens et les lycéens. Autant de jeunes 

auprès de qui notre diocèse doit être présent pour les guider dans leur foi. C’est avec nos jeunes 

que nous construisons l’Église d’aujourd’hui et de demain. Ils sont l’avenir de l’Église… 

Dimanche 29 Janvier 2023 - 4ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 messe des familles  à Avelin   à la sortie de la messe, quête pour l’Ordre de Malt 

   Pour la santé d’Emmanuel LECLERCQ 
 
 



 

Information pour la semaine                                                                                                                  
Mercredi 9h et  jeudi 18h messe  au presbytère de PONT à MARCQ                                                                    

Mardi et Vendredi  9H:  messe au presbytère de TEMPLEUVE      

Mercredi 16h - 17h30   Adoration  Eucharistique-  église de Pont à Marcq      
 

Vendredi 27 janvier 2023 –  

                           20 heures Au petit Théâtre de Templeuve 75 rue de Roubaix                            

L’association « Les amis de l’église Saint Martin de Templeuve » présente :            

« L’appel de Londres » par la compagnie de la 25ème heure    

 Réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-les-amis-de-leglise-
saint-martin-de-templeuve ou 07 85 68 55 59 PAF : 10 € (remboursée à l’entrée si don 
minimal de 30 € par place (déductible fiscalement) Petite restauration sur place avant 
et après le spectacle  

 
Quête pour la journée mondiale des malades de la lèpre                      les 28 et 29 janvier 2023                                                                                               

Avec l’accord du Père Bruno Leurent, les bénévoles de l’Ordre de Malte France solliciteront votre 

générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une maladie du passé, elle fait 

encore des ravages dans plus de 120 pays. Aujourd’hui, 3 millions de personnes vivent gravement 

handicapées par la maladie. Vos dons ont déjà permis de mener des actions de prévention de 

soins et de réinsertion. Aidez-nous à poursuivre ce combat, chaque don peut contribuer à la 

victoire contre la maladie (5 € : 3 consultations médicales dans l’un de nos hôpitaux, 15 € : une 

paire de chaussures adaptées). Soyez-en remerciés. 

Lundi 30 janvier de 19 h à 20 h30 mairie centre, place du Général de Gaulle à Templeuve                                                

lancement du  projet " printemps du vivre ensemble " 

avec mouvements, associations, groupes....qui contribuent à une société du 

lien ici et à travers le monde : liens à la nature, à la terre et entre tous ses 

habitants .                                                                                                                          

Venez    partager vos motivations, vos expériences .... vers une terre durable 

où il fait bon vivre 

 

 

 

      Vous avez des enfants entre 6 et 10 ans qui 
aiment  jouer, discuter et explorer la nature, 

Nous leur donnons rendez-vous                            
samedi 4 février à 14h 

à la salle paroissiale d’AVELIN, 8 route de Seclin, pour 
découvrir l'ACE (Action Catholique des Enfants). La 
rencontre se terminera à 16h par un goûter ensemble    

Contact : annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com 


