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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°15-2022 : Feuille d’annonces pour la période du 09 au 17 Avril 2022  
 Les messes du samedi soir passent à 18h30 pour toute la période "heure d'été", les lieux sont inchangés. 

Avec toutes nos excuses pour ce changement de dernière minute. 

 Samedi 9 avril 2022 

16 h  à Pont à Marcq : Baptêmes de Théo LE LAGADEC  - Ava Rose EVRARD – Lola et Malo LEBLOND 

18H30 Messe et Bénédiction  des Rameaux à Mérignies                                                              
Pour Jean-Jacques GUICHARD dont les funérailles ont été célébrées le 1er avril à Mérignies                                       

Pour Charles et Thérèse THIBAUT PORQUIER 

Pour ANDRE PIONNIE et les défunts de la famille PIONNIE COGET  

Pour Rémy et Irma CHOQUET 
Pour les défunts des familles VANVEUREN VANACKER et HERBAUT CAMBIER pour Victor HERBAUT                       
Pour Gérard et Gisèle DUTILLEUX 

Antoine et Denise TRAISNEL  

Pour des défunts  

 

                                                                                               

 

Dimanche 10 avril 2022   
 9h30 – Salle paroissiale, 8 rue de Seclin AVELIN Partage sur le sens de la Réconciliation et du Sacrement 

11h00 – Messe et bénédiction des Rameaux à AVELIN 
Pour les défunts de la famille LEMAIRE-DUVIVIER  
Pour Mathieu PENNEQUIN (Messe anniversaire pour ses 30 ans de son décès) pour sa nièce MARIE 
Pour les défunts de la famille PENNEQUN-ELBERS 
Pour Louis et Marthe TIERS VANDERBECKEN  
Pour les Âmes du purgatoire 
Pour Marie-Louise HEMESDAEL 
18H30  – Messe internationale animée par les jeunes à MERIGNIES 
Pour le petit Maxime et sa petite soeur Diane  
 
 

SEMAINE SAINTE 

Mardi 12 avril       19h       :   Messe Chrismale – ND de la Treille  à LILLE                                                   

Mercredi 13 avril  19h       :   Célébration  pénitentielle  à Pont à Marcq                                       

Jeudi 14 avril       19 h       :   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie de 

l’Adoration  à  Pont à Marcq   avec possibilité d’adoration toute la nuit avec 
inscription                                                                                                                                                          

Vendredi 15 avril  15h       :  Chemin de Croix à Ennnetières  

Vendredi 15 Avril  19h       :  Office de la Passion à Pont à Marcq    

Vendredi Saint : Quête pour Les communautés et les lieux saints de la Palestine et 

d'Israël                                                                                                                                

Samedi   16 avril   19h       :  Veillée Pascale à Pont à Marcq                                                                   

Dimanche 17 avril 10h      :  Messe de la Résurrection à Avelin  au cours de la 

célébration il y aura 6¨Baptêmes : Iris , Baptiste, Gautier, Arthur, Lilas, William 
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information pour la semaine :   Mardi 9 h   Messe à la salle paroissiale templeuve        
Mercredi  9H:  messe au presbytère de Pont à Marcq                                                                

 

Message de l’Aumônerie Paix V’ailes Cette année encore, les jeunes de 4ème et 3ème de l’Aumônerie Paix 

V’Ailes – Ostricourt/Thumeries vont partir en pèlerinage à Lourdes. Nous souhaitons donc, d’une manière, 

vous emmener avec nous ! Pour ça, nous vous proposons de récupérer vos intentions de prières afin de les 

emmener à Lourdes lors de notre pèlerinage durant la semaine du 18 au 23 avril                                                                   

Pour ce faire, vous pouvez donner vos intentions de prières, soit par mail à l’adresse 

aumoneriepaixvailes4.3@gmail.com ou lors des messes jusqu’au 17 avril                                                         

Nous partons en pèlerinage à Lourdes ( le ch'ti pélé ) du 18 au 23 avril.                                                            

Afin de réduire le prix pour les jeunes, nous prévoyons de vendre à la sortie des messes :, - du muguet 

aux messes du week-end du 30 et 1er mai 

La quête pour les lieux saints est la source principale de soutien envers les églises d’Israël, de Palestine et 

des pays voisins, qui, comme vous le savez, ont grand besoin de notre aide.  La quête de ce jour sera donc 

directement reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte. Les difficultés sont grandes pour ces 

chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ. Notre générosité est essentielle 

pour les soutenir. Merci. 

 

 

JEUDI  SAINT  14 AVRIL 2022 

"Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se 
trouvait un jardin ; il y entra, lui et ses disciples". Jean chapitre 18. 

Tant d'enfants, de femmes et d'hommes sont entrés et entrent encore dans ce jardin de Gethsémani !  
Jardin de l'angoisse, de l'abandon, des pleurs, des arrestations... ! En Ukraine, bien-sûr, mais aussi pour tant 
de migrants...   Le Jeudi Saint, les catholiques sont invités à ADORER le Saint Sacrement au reposoir et le 
veiller pendant la nuit.  

Ce jeudi Saint 14 avril, c'est à l'église de Pont à  Marcq, que nous veillerons toute la nuit, unis à ceux qu’une 
épreuve, une maladie, un exode, une guerre, une déprime, un abandon ont poussés dans ce jardin du Mont des  
Oliviers.                                                                                                                                                                                                       

Voici un lien pour vous inscrire pour cette veillée  : https://framadate.org/S54zLr4ZChuVfJej afin de 

ne pas laisser Jésus seul !  Merci d'avance pour votre présence auprès de JÉSUS. 

 Mardi  12 Avril  2022 à 19h à la Cathédrale Notre Dame De La TREILLE messe chrismale 

L’évêque consacre les huiles saintes pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations et les malades. 

Chaque prêtre repart ensuite avec ces huiles pour ls sacrements de toute l’année. Et tous les prêtres du 

diocèse renouvellent leurs engagement de leur ordination. Cette belle célébration à Lille est ouverte à 

tous, bien sûr. 

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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