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Semaines n°52-2021 : Feuille d’annonces pour la période du 24 Décembre 2021 AU 3 Janvier 2022
Nous confions à vos prières les funérailles de cette semaine
Marcelle LAUWAGIE dont les funérailles ont été célébrées le 22 décembre à Ennevelin
Jeanne PERRIN dont les funérailles seront célébrées cette semaine
Vendredi 24 décembre 2021 - Veillée de Noël
17h00 – Messe à Ennevelin (particulièrement pour les familles avec de jeunes enfants)
Pour la famille ROY-WAUQUIER
Pour Louis et Gilberte WAUQUIER
Pour Hugues ROY
Pour les défunts des familles LAMBELIN-ROUZE
Pour Michel DELOBEAU (messe anniversaire) et les membres de sa famille
Pour Georgette LAMOTTE (10 ème anniversaire de son décès)
19h00 – Messe à Pont à Marcq
Pour Valérie GILLES
Pour les familles THERY-LENGAGNE et Julien
Pour le petit Marc BLONDEAU , Pour Monsieur et Madame ROSART-DELBECQUE
Pour Monsieur et Madame CAPPOEN-LORIDAN
Pour Guy Vanhove et les défunts de sa famille
Pour Gérard SUIN
Pour les défunts de la famille SUIN - PRUVOT et TRESEL
Pour Henriette DYRDA DARRAS et pour les Défunts des familles DYRDA – DARRAS –
Pour les défunts des familles LOMBRET – THIBAUT – VANICATTE – POTTIER
Pour les Défunts des familles KEUKY - LOYEZ et GEORGET

Samedi 25 décembre 2021 – Jour de Noël
11h00 – Messe à Avelin
Pour les défunts des familles COUSTENOBLE et WATTRELOS , Pour Marie-René et Françoise
Pour des défunts

Dimanche 26 Décembre 2021 11h Mérignies Fête de la Sainte Famille
Pour Monique DEMAN – Pour Mamy Renée – pour les défunts des familles DEMAN-DEVERNAY et LEGRAND
TEMPREMANT
Pour Dominique WECXSTEEN ( 4 ème anniversaire de son décès)
Messe d’Actions de Grâce pour une famille
Pour Jeanne et Marcel DEMESSANCE – HOUZE et les défunts de la famille
Pour Victor HERBAUT et les défunts de sa famille
Pour Rémy et Irma CHOQUET
information pour la semaine
Mercredi 9h , jeudi 18h30 presbytère de PONT à MARCQ
Mardi et vendredi : 9h Salle paroissiale de Templeuve
Adoration Eucharistique
Mercredi de 16h à 17h30 : église de PONT à MARCQ

Samedi 1ER janvier 2022 : Sainte Marie Mère de DIEU et Journée mondiale de la paix
Messe pour les paroisses des Béatitudes et Sainte marie en pévèle
18heures à GENECH
Pas de messe anticipée ce jour

Dimanche 2 Janvier 2022 - Epiphanie – 1ère quète pour Les Missions d'Afrique
11 heures messe à Avelin
Pour Monique DEMAN – Pour Mamy Geneviève – pour les défunts des familles DEMAN-DEVERNAY et
LEGRAND TEMPREMANT
Pour André DELANNOY et pour son épouse Madeleine WAYMELPour Christian et Georgette DELANNOY
Comme chaque année, la quête de l’Epiphanie est collectée pour les Eglises d’Afrique et leur permet de
financer des centaines de projets liés aux activités pastorales.
Elle est une occasion d’exprimer, par la prière et le partage, notre soutien à de nombreux diocèses du
continent africain qui, par leur vitalité et leur espérance sont un véritable témoignage pour notre Eglise.
Chaque année, grâce à la générosité des paroissiens, plus de 200 pays d’Afrique peuvent déployer des
actions pastorales et missionnaires.
Par votre don, vous soutenez ces communautés catholiques d’Afrique, qui comptent sur le soutien de tous
afin de continuer à évangéliser le plus grand nombre dans la joie. Merci pour votre générosité.
Info : Denier de l’Eglise
A ce jour, il reste à réunir 1 230 000€ pour parvenir à l’équilibre budgétaire.
Comme vous le savez, les dernières semaines sont cruciales pour la collecte, et
je sais pouvoir compter sur votre mobilisation.Nous rappelons l’avantage
fiscal exceptionnel pouvant s’élever à 75%.
Pour un don en ligne : https://donnons-lille.catholique.fr/le-denier/
À nouveau, nous vous disons notre profonde gratitude, et vous souhaitons un
beau cheminement vers Noël.
L’équipe diocésaine du denier.

