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Célébrations Eucharistiques
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Samedi 27 octobre : 16h30, église Saint Charles (Houplines) Agathe
MATHOREL, Julie LEJEUNE, Anna GHESQUIER, Noémie DOISNE et Martin
CARLIER recevront le Sacrement du Baptême
18h00, messe en l’église Saint Charles (Houplines)
Défunts : Mr Marcel COUCHEZ et la famille COUCHEZ
LESAFFRE – les Ames du Purgatoire
Vivant :
Dimanche 28 octobre : 10h30, église Sainte Anastasie (Houplines)
Défunts : Alexis CHAPELET (ses Funérailles ont été célébrées le
11 octobre) – Mme Anny PINCHON née DELANNOY (ses Funérailles ont été
célébrées le 23 octobre) - Anniversaire de Mme Yvette MARSILLE – pour les
défunts de la famille VIGNOBLE ROSIAUX et ISBLED
Vivant :
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Mercredi 31 octobre : Adoration et Vêpres à 18h00 en l’église Saint Charles
(Houplines)
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Jeudi 1er novembre : Messe de tous les Saints, Solennité, 10h30, église Saint
Charles (Houplines)
Défunt :
Vivant :
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Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts, 19h00,
église Saint Charles (Houplines)
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Samedi 3 novembre : 18h00, église Saint Charles (Houplines)
Défunt :
Vivant :
Dimanche 4 novembre : 10h30, église Sainte Anastasie (Houplines)
Défunt :
Vivant
Quête commandée : pour les prêtres âgés et retirés
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Mariage de Grégory DEBACKER et Lucie DESMARESCAUX, samedi 10
novembre en l’église Saint Charles à 15h30
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Horaires des Célébrations Liturgiques du mois de novembre
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Eglise Sainte Anastasie à 10h30 :
Dimanches : 4 novembre – 18 novembre « Journée Mondiale
des Pauvres »
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Eglise Saint Joseph à 10h30
Dimanches : 11 novembre (messe en Famille) – 25
novembreMesse anticipée du dimanche :
Tous les samedis à 18h00, église Saint Charles (Houplines)
Messes en semaine :
Tous les jours, à 18h00, Oratoire Saint Charles (Houplines)
Adoration et Vêpres : mercredi 28 novembre, 18h00, église Saint Charles
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Lundi 29 octobre : Venez nous rejoindre pour répéter les chants de nos
célébrations du mois de novembre à 18h00 à la salle Sainte Anastasie.
Vous êtes tous les bienvenus
Cercle de Silence : Venez nous rejoindre face à l’Hôtel de Ville, place De Gaulle
à Armentières le mardi 30 octobre de 18h00 à 19h00 pour former le 100ème
CERCLE DE SILENCE
Contact : cercle.de.silence.armentieres@gmail.com des invitations sur la table au
fond de l’église
Samedi 10 novembre : « Semer la Paix », comme chaque année, l’équipe de
Pax Christi Lille, organise une marche ouverte à tous. Pour cette quatorzième
édition, elle aura lieu autour d'Armentières. Après le lancement de la journée sur
le thème : Semer la Paix, le parcours nous conduira sur la ligne de front en
longeant la Lys, avec une pause pique-nique vers midi et une visite du musée des
anciens combattants à Armentières en fin d'après-midi. A 18h15, la messe sera
célébrée par Mgr Ulrich et sera suivie d'un repas partagé, soupe, pain, dessert.
Alors, dès aujourd’hui, réservez votre 10 novembre, et inscrivez-vous sur le site :
http://routedelapaix.free.fr
Pour plus de renseignements : 07 82 50 72 74 /
06 66 01 05 93 ou nspriet@aliceadsl.fr
Mission Ouvrière : Vous êtes tous invités aux rencontres de la Mission Ouvrière
pour partager sur notre vie en lien avec la Parole de Dieu. Des invitations vous
attendent au fond de l’église avec le lieu et les dates de ces rencontres et le
dimanche 18 novembre « Journée Mondiale des Pauvres » la Mission
Ouvrière vous invite à la messe à 10h30 en l’église Sainte Anastasie (Houplines)
En fin de célébration, verre de l’amitié, suivi d’un pique-nique (chacun apporte
son sandwich) à la salle Sainte Anastasie (derrière l’église) voir invitation
Trophée des Solidarités : Tu as entre 12 et 35 ans, tu as mené une action de
solidarité ici ou à l’autre bout du monde. Félicitations : tu as découvert la joie de
servir ! Les services de coopération missionnaire et de la pastorale des jeunes du
diocèse de Lille organisent la 5ème édition du trophée des solidarités locales et
internationale. Ils t’invitent le jeudi 22 novembre de 19h00 à 22h00 à l’Archevêché
68, rue Royale à Lille Inscris-toi vite à contact@christonlille.com
Père Jacques HAMEL : la première biographie du prêtre martyr, Père Jacques
HAMEL par Armand ISNARD. Cet ouvrage est en vente à la librairie « La
Procure » 31, rue Basse à Lille
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