
 

 

 

  

Nous confions à vos prières :   Francis COUQUE dont les funérailles ont été célébrées le 20 avril à 10h à Ennevelin 

 Annie DELACOURT dont les funérailles ont été célébrées le 22 avril à avelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PAROISSE SAINTE MARIE EN PEVELE  -   Diocèse de Lille 
Site internet : www.saintemarieenpevele.fr   -    Tél 03 20 61 48 00      
Modification de l’adresse Mail : stemarie59710@gmail.com 
 
 

 

Semaines n°17-2022 : Feuille d’annonces pour la période du 23 Avril au 1er mai  2022  
 

information pour la semaine  Mercredi : 9h ,  jeudi 18h – messe au presbytère de PONT à MARCQ   

           Mardi et vendredi  9H:  messe au presbytère de TEMPLEUVE         

           Lundi 25 avril 2022 14h15 – Réunion du Rosaire, ouverte à tous à la maison paroissiale de Templeuve    

            Mardi 26 avril 2022 – 20h   – Réunion E.A.P. 

   M     Mercredi 27 avril 2022 16h00 – Réunion de l’équipe de rédaction du journal paroissial au presbytère de Templeuve 

                                               

Samedi 23 avril 2022 
18h30 – Messe à Tourmignies -  Dimanche de la Divine Miséricorde 
Pour Mr et Mme COGET CLERBAUX et pour leur fille MARIE SOPHIE  et pour leurs familles  
Pour Colette DARIOSECQ LEMAIRE -- 
Pour des défunts 
En l’honneur de la Vierge Marie  et de son Sacré Cœur,  pour une famille et leurs  amis 
 
 Dimanche 24 avril 2022 
11h00  – Messe à Avelin – Dimanche de la Divine Miséricorde 
Pour Michèle BRUNAUX et pour la famille BRUNAUX BONTE 
Pour Thérèse DE RYCKERE dont les funérailles ont été célébrées le 17 mars à Avelin 
Pour les 45 ans de Philippe DECOSTER 
 
 

Mardi 26 Avril à 18h00  Messe à Pont à Marcq 

 A la demande de l’association Marie Reine De la Paix, une messe sera concélébrée en présence de 

Monseigneur Salvator NICIYERETSE  évêque du diocèse de Bururi au Burundi. 

 

Samedi 30 avril 2022  - 3ème dimanche de Pâques  

14h30 :  Mariage à AVELIN  de Arnaud COUVREUR et de CINDY FISSIER 

16h        Baptême à Ennevelin  de Léonard VERNEZ – Martin JUZYK – Eléanore   DUPONCHEEL 
 

18h30 – Messe à  ENNETIERES                                                                                                              

A la sortie de la messe, vente de muguet par les jeunes de l’Aumônerie PAIX V’AILES 

 

Dimanche 1er MAI 2022   - 3ème dimanche de Pâques 

11h00  – Messe à Avelin 

A la sortie de la messe, vente de muguet par les jeunes de l’Aumônerie PAIX V’AILES 
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LA COLLECTE DU DENIER 2022 -   Le monde change, l’essentiel demeure    
Alors que la quête permet de couvrir les frais de fonctionnement de notre paroisse, le Denier est lui aussi 

essentiel car il finance le traitement de nos prêtres. Par votre don au Denier, vous leur permettez d’accomplir leur 

mission et d’annoncer la Bonne Nouvelle. Aidez-nous à faire vivre l’Eglise ! 

Des enveloppes du Denier sont à disposition au fond de l’église ; vous pouvez aussi faire votre don en ligne sur 

www.donnons-lille.catholique.fr. 

Merci pour votre don !   Don defiscalisable jusqu’à 75% dans la limite de 562€, puis 66% au-delà de ce montant. 

 

Chers paroissiens, 

Les hospitalières et brancardiers du Train Vert ont fait appel à vous à la sortie des messes, cette collecte 

a pour but d’aider au financement du pèlerinage pour des pèlerins souffrants qui ne peuvent payer la 

totalité du pèlerinage. 

Grand merci à vous pour votre générosité. Il est toujours temps de participer à cette opération ! Des 

documents sont à votre disposition au fond de l’église. 

A chaque don reçu par chèque, il vous sera envoyé un reçu fiscal par l’hospitalité du Train Vert. Grâce à 

vos dons, il sera permis à nos amis souffrants de trouver à lourdes des moments de réconfort, de 

prières. 

Vous pouvez toujours nous rejoindre : Association du Train Vert dont le siège est situé 37 rue Jeanne 

d’Arc La Madeleine (contact 06 10 74 53 35 ou 03 20 63 92 08) Henriette TYSLER directrice du Train Vert 

Déclaration du Conseil Permanent des évêques de France à l’occasion du 2ème tour de l’élection présidentielle.  

Les Français sont appelés à voter pour le second tour de l’élection du Président de la République ce 

dimanche 24 avril 2022. Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France souhaite à 

nouveau mettre sa déclaration de janvier dernier « l’Espérance ne déçoit pas » à la disposition des fidèles 

catholiques et de tous les citoyens, pour leur discernement et le choix de leur vote. C’est à l’intelligence, 

à la conscience et à la liberté de chacun que s’adressent les évêques, avec la gravité que requièrent 

l’évènement, l’état de notre pays et les crises qui traversent notre monde. Les évêques du Conseil 

Permanent rappellent aux catholiques l’importance de voter et de le faire en conscience, à la lumière de 

l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église. Vous trouverez ici un lien vers le texte complet de la 

déclaration « L’Espérance ne déçoit pas » : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-

et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/ 
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