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Semaines n°2-2022 : Feuille d’annonces pour la période du 8 Janvier au 16 Janvier  2022  

Nous confions à vos prières  les funérailles de cette semaine  
Paule BACQUET dont les funérailles seront célébrées mardi 11 janvier à 15h à Avelin 
Jean ANDOUCHE dont les funérailles seront célébrées samedi 15 Janvier à 9h30 Ennevelin 

Samedi 8 janvier 2022 :  Baptëme du SEIGNEUR 

18 heures  Messe à Mérignies                                                                                                                                                 

Pour André DELEZENNE, dont les funérailles ont été célébrées le 7 décembre à Mérignies.                                 

Pour Céline et Louis DUCHANGE POLLET                                                                                                                                                                               

Pour Jeanne HANNE (1er anniversaire de son décès)                                                                                                              

Pour les défunts des familles VANVEUREN VANACKER et HERBAUT CAMBIER pour Victor HERBAUT                   

Pour  Rémy  et Irma CHOQUET  

Dimanche 9 Janvier 2022 -   BAPTÊME DU SEIGNEUR                                                                                  

11 heures messe à Avelin   

18h30 Messe à Mérignies préparée par les jeunes 
 

information pour la semaine   
Mercredi 9h , jeudi 18h30 Messe au presbytère de PONT à MARCQ  
Mardi et vendredi : 9h Messe   Salle paroissiale de Templeuve 
Adoration Eucharistique  Mercredi de 16h à 17h30 : église de PONT à MARCQ 
Lundi 10 janvier 2022  17h00 – Réunion CCFD Terre Solidaire à la maison paroissiale de TEMPLEUVE :  les projets 
2022 pour habiter une "maison commune" fraternelle et durable  
Mardi 11 janvier 2022 : 20h réunion de l’EAP Sainte Marie à Pont à Marcq 
Mercredi 12 janvier 2022 : 14h30 – Réunion des rédacteurs du journal paroissial à la maison paroissiale de 
TEMPLEUVE 
Vendredi 14 janvier 2022 : 18h assemblée doyenné à Bersée 

Samedi 15 janvier 2022 :  2 ème dimanche du temps ordinaire 

18 heures  Messe à Pont à Marcq            

Pour Nicolle VANPEENE dont les funérailles ont été célébrées le  14 Décembre à Pont à Marcq                                                                                                               
Pour Léopold DELAHAYE dont les funérailles ont été célébrées le 15 Décembre à Pont à Marcq 
Pour Jeanne THERRIN dont les funérailles ont été célébrées le 28 Décembre à  Templeuve 

 

 

 

 

                               

 
 

 
 

Dimanche 16 Janvier 2022 – 2 ème dimanche du temps ordinaire 

  11 heures messe à Avelin   

Pour Marcel DONDAINE dont les funérailles ont été célébrées le 29 Décembre à Avelin 
Pour les défunts des familles DEREGNAUCOURT et LECOEUCH 
 

 Les « JITI » chantent Odette VERCRUYSSE avec Hugues FANTINO et Marie Louise VALENTIN 

le samedi 22 janvier 2022 à 20h église Notre Dame des Victoires à MARCQ en BAROEUL 

au profit de l’association Saint Vincent de Paul et 

le dimanche 23 janvier 2022 à 15h30 église Saint Nicolas à CAPPELLE en PÉVÈLE 

au profit de l’association Terre Fraternelle Pévèl’Afrique 
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Marche pour la Vie - Manifestation le dimanche 16 janvier 2022 de 13h30 à 17h                                  
RDV place de la Catalogne à PARIS                                                                                                          

Pour s’y rendre, un car partira de Lille à 8h à la gare de Lille Europe, il faut s’y inscrire sur le lien suivant 
(https://www.helloasso.com/associations/afc-de-lille/evenements/marche-pour-la-vie). L'aller-retour 
coûte 10 euros pour les étudiants et 20 euros pour les adultes ; ou personnellement en voiture ou 
train.   La marche pour la Vie, soutenue par les Associations Familiales Catholiques, est une association qui 

vise à défendre la vie depuis sa conception. Elle apporte une aide matérielle et psychologique aux femmes en 

détresse. 

 

 

 

Toute messe est célébrée pour l’Eglise et le monde entier, 

mais, à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une 

intention particulière. 

La tradition est d’accompagner cette intention d’une 

offrande de messe (18 euros depuis le 1er janvier 2020 ).  Il 

s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles. 

Vous pouvez déposer vos intentions et offrandes : 

➢ au Presbytère de Pontà Marcq      

➢  à Monique Delannoy Ennevelin  

(chèque à l’ordre de la paroisse Ste Marie en Pévèle )  

Des Documents de demandes sont à votre disposition  dans 

les différents clochers 

 

Être femme en Afghanistan » 

 Conférence-débat Animée par Bernadette CAPELLE de l’association « Femmes Solidaires pour 

la   Paix »    

DIMANCHE 16 JANVIER 2022 

Salle Albert CARRETTE Rue Jeanne d’Arc (Gondecourt)   

15h – 16h30    GRATUIT 

2022 a été proclamée « année de la famille » par le pape François. 

A cette occasion, le 26 décembre  il a adressé une lettre à tous les époux. Vous pouvez la 

lire, et la méditer en allant  

sur le site de la paroisse : Accueil (saintemarieenpevele.fr)  

ou sur le site suivant : https://fr.zenit.org/2021/12/26/annee-de-la-famille-lettre-du-

pape... 

Si vous n’avez pas d’internet se rapprocher d’un membre de l’EAP qui vous en fera 

une copie. 

 

 

Confessions individuelles possibles  au presbytère de PONT à MARCQ 

Le père Vital sera présent pour des confessions le 2ème et le 4ème samedi  de 9h30 à 11 Il 
sera disponible les autres samedis mais sur rendez vous    tel : 06 48 53 50 87 
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