
 

 

 

  

Nous confions à vos prières : 

 Francis COUQUE dont les funérailles seront célébrées Mercredi 20 avril à 10h à Ennevelin 

 

 

 

V 

 

   

Eglise verte en Pévèle :  
Pour célébrer, dans un cadre naturel, la résurrection du Christ, une marche du matin de Pâques est 

proposée  le long de la Scarpe et dans la forêt de Marchiennes.  

Départ à 5h30 dans la cour du presbytère de Marchiennes pour célébrer la Résurrection en admirant 

le lever de frère soleil … marche de 7km avec méditations sur les textes bibliques de la veillée pascale 

et temps de connaissance entre marcheurs, petit déjeuner partagé puis messe à 10h30 à l’église de 

Marchiennes 

Pour la marche : vêtements chauds adaptés aux conditions climatiques du moment 

Pour le petit déjeuner : pain, brioche, confiture, douceurs à partager ainsi que bol, mug, 

couverts  Boissons chaudes et jus de fruit fournis sur place. 

Contact   Philippe Dacquin 0649480976                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°16-2022 : Feuille d’annonces pour la période du 16 au 24 Avril 2022  
 

Samedi 16 avril 2022 

19 H00 – Veillée Pascale à Pont à Marcq 

Pour Henriette DYRDA DARRAS et pour les membres vivants et défunts  de sa famille                                   
Pour les familles DARRAS-DYRDA , POTTIER, VANICATTE, LOYEZ et LOMBRÈ                                                             
Pour les familles THIBAUT,KEUKY,  DEREGNAUCOURT et GEORGET          
Pour Benoit LIONNE et pour ses parrain, marraine et grands-parents           
Pour des défunts 

 

                                                                                               

 

Dimanche 17 avril 2022B  - PÂQUES 
 

10h00 – (et non 11h00) – Messe de la Résurrection à Avelin 
Au cours de la messe baptême de :  Iris , Baptiste, Gautier, Arthur, Lilas, William 
 
Pour Marie-Séverine LEMAIRE- 
Pour Ingrid LECOMTE 
Pour Patrick BONNARD 
 
 

 Samedi 23 avril 2022 
18h30 – Messe à Tourmignies -  Dimanche de la Divine Miséricorde 
Pour Mr et Mme COGET CLERBAUX et pour leur fille MARIE SOPHIE  et pour leurs familles  
 
 

Dimanche 24 avril 2022 
11h00  – Messe à Avelin – Dimanche de la Divine Miséricorde 
  Pour Michèle BRUNAUX et pour la famille BRUNAUX BONTE 
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information pour la semaine  Mercredi : 9h ,  jeudi 18h – messe au presbytère de PONT à MARCQ  En 

l’honneur de la Vierge Marie  et de son Sacré Cœur pour une famille et leurs  amis 

                                                           Mardi et vendredi  9H:  messe au presbytère de TEMPLEUVE                                                                

 

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 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. 

 

Mardi 26 Avril à 18h  Messe à Pont à Marcq 

 A la demande de l’association Marie Reine De la Paix, une messe sera concélébrée en présence de 

Monseigneur Salvator NICIYERETSE  évêque du diocèse de Bururi au Burundi. 

Chers paroissiens, 

Les hospitalières et brancardiers du Train Vert ont fait appel à vous à la sortie des messes, cette collecte 

a pour but d’aider au financement du pèlerinage pour des pèlerins souffrants qui ne peuvent payer la 

totalité du pèlerinage. 

Grand merci à vous pour votre générosité. Il est toujours temps de participer à cette opération ! Des 

documents sont à votre disposition au fond de l’église. 

A chaque don reçu par chèque, il vous sera envoyé un reçu fiscal par l’hospitalité du Train Vert. Grâce à 

vos dons, il sera permis à nos amis souffrants de trouver à lourdes des moments de réconfort, de 

prières. 

Vous pouvez toujours nous rejoindre : Association du Train Vert dont le siège est situé 37 rue Jeanne 

d’Arc La Madeleine (contact 06 10 74 53 35 ou 03 20 63 92 08) Henriette TYSLER directrice du Train Vert 
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