
 

 

 

  

7 - 8 mai 2022   journée mondiale de prière pour les vocations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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°19-2022 : Feuille d’annonces pour la période du 07 au 15mai  2022  
 

information pour la semaine  Mercredi : 9h ,  jeudi 18h – messe à l’église de PONT à MARCQ   

           Mardi et vendredi  9H:  messe au presbytère de TEMPLEUVE         

                                               

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 
Pour Pierre et Marie-Louise THYBAUT   
 

En ce mois de mai, après le messe  nous réciterons le chapelet en  l’ honneur de la Vierge 
Marie-  

 
 

Dimanche 8 MAI 2022   - 4ème dimanche de Pâques -                                                                                                           

- 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 Marie Françoise DEMAN   11ème anniversaire de son décès 
Pour Christian DELANNOY et les défunts des familles DELANNOY et ROUSSEL 
 
18H30 – Messe animée par les jeunes à Mérignies 

 

Samedi 14 Mai  2022  - 5ème dimanche de Pâques  

16h Baptême à Tourmignies de Vianney CATELAIN – Martin WALKOWIAK – Giolia CASTELAIN – Marie-Rose 

DUJARDIN VERNIEST- 

16H Mariage de Charline CALMELS et de Pierre CHARON  

 18h00 – Messe à PÉRONNE 

 

Dimanche 15 MAI 2022   -5ème dimanche de Pâques -  Fête de la Paroisse                                                                                                           

11h00  – Messe à Mérignies  Espace culturel de Mérignies Suivie d’une  Auberge espagnol 

Venez, échanger,  partager et vivre un moment de convivialité 
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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 ! 

 

FESTIVAL DIOCÉSAIN DU FILM 2022 Lundi 9 mai – 20 heures - Olympia TEMPLEUVE FOXTROT (Samuel Maoz) Michael 

et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire 

sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce 

va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques 

tombent. Présentation et échanges animés par l'équipe cinéphile du Diocèse de Lille et en présence de François-Joseph 

Fürry, enseignant en géopolitique à Sc Po Lille et conseiller diplomatique du commandement de l'OTAN (Lille) - sous 

réserve – Prix unique : 5 

En ce mois de Mai,                                                                                                            
Notre pape François nous encourage à prier Notre Dame. 

 
 Marie tient une place privilégiée dans la foi chrétienne,  Mère de Jésus, elle est la 
première des disciples, elle qui a toujours fait la volonté de Dieu, écoutant sa parole 
et la mettant en pratique.  
Mère de Dieu, Marie est aussi mère des hommes   Nous sommes tous invités à 
ouvrir nos cœurs à Marie.  C'est en effet son mois. Le temps de l'Année liturgique 
et ce mois de mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon toute 
spéciale   
 
A nos chapelets, prêts pour  un Saint et Beau mois de Mai, après la messe de 18h30 
le samedi, nous réciterons le chapelet, 
 
 

FESTIVAL DIOCÉSAIN DU FILM 2022     Lundi 9 mai – 20 heures - Olympia TEMPLEUVE FOXTROT 

(Samuel Maoz) Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils 

aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 

soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une 

blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent. 

Présentation et échanges animés par l'équipe cinéphile du Diocèse de Lille et en présence de François-

Joseph Fürry, enseignant en géopolitique à Sc Po Lille et conseiller diplomatique du commandement 

de l'OTAN (Lille) - sous réserve – Prix unique : 5euros 

LE 12 JUIN 2022, “TOUS EN CHŒUR AVEC JÉSUS” 

rassemblera les familles de toute la métropole lilloise, des Flandres et du dunkerquois pour 
un temps de fête, de jeux, de chants à la découverte de Jésus et de sa parole. 

Nous pourrons remercier Mgr Laurent Ulrich, notre pasteur et rendre grâce avec lui 
pour toutes ces années partagées lors de la messe de ce grand rassemblement le 12 juin 

2022 à 15h30 au Parc des Sports de Roubaix 

 


