
 

 

 

  

Nous confions à vos prières :   Rose BACQUET dont les funérailles ont été célébrées le 29 avril à PONT A MARCQ 

 Michel DUTILLEUX dont les funérailles ont été célébrées le 29 avril à MERIGNIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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°18-2022 : Feuille d’annonces pour la période du 30 Avril au 8mai  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         

                                               

 
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 

Pour Annie DELACOURT dont les funérailles ont été célébrées le 22 avril à Avelin 
Pour Rose BACQUET dont les fuérailles ont été célébrées le 29 avril Pont à Marcq 
 
A la sortie de la messe, vente de muguet par les jeunes de l’Aumônerie PAIX V’AILES 

 
Samedi 7 Mai  2022  - 4ème dimanche de Pâques  

18h30 – Messe à  ENNEVELIN -   1ère quête pour la formation des futurs prêtres 

Pour Thérèse LAMBELIN 
Pour Térence BUSHIKIJE et  pour sa famille 
Pour René WIBAUX et pour sa famille 
 

Dimanche 8 MAI 2022   - 4ème dimanche de Pâques -                                                                                                           

Journée mondiale de prière pour les vocations - 1ère quête pour la formation des futurs prêtres 

 

11h00  – Messe à Avelin 

Pour Monique DEMAN et les défunts des familles LEGRAND TEMPREMANT et DEMAN DEVERNAY  
Pour Christian DELANNOY et les défunts des familles DELANNOY et ROUSSEL 
 
18H30 – Messe animée par les jeunes à Mérignies 
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8 mai 2022   journée mondiale de prière pour les vocations:   

La formation des futurs prêtres 

Lorsque l’on regrette le manque de prêtres, nous nous sentons souvent impuissants. Que proposer pour 

les vocations ? Comment appeler des pasteurs pour nos communautés paroissiales ? Nous gardons parfois 

dans un coin de notre prière ces prêtres ou futurs prêtres et nous avons bien raison. La prière est une de 

nos manières d’agir les plus efficaces. Nous pouvons aussi permettre concrètement de vivre à tous ceux 

qui se préparent à prendre la relève ! En participant à la collecte pour les séminaristes, vous offrez la 

possibilité aux prêtres de demain d’être logés, nourris et de recevoir une formation de qualité, qui leur 

permettra d’assumer pleinement leur mission de prêtre. Les séminaristes ont choisi de consacrer leur vie 

au service du Christ et des autres : choisissons en retour de les aider à se former pour aller demain 

proclamer l’Évangile à tous les Hommes ! Ils ont besoin de nous ! Merci de tout cœur pour votre attention 

et de votre générosité. Bon DImanche à tous ! 

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. 
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