Eglise Sainte Anastasie Houplines – Eglise Saint Charles Houplines
Eglise Saint Joseph Armentières

Annonces
Célébrations Eucharistiques
Samedi 1er février : 18h00, messe en l’église Saint Charles
Intention pour Mme Christiane DURIBREU (ses Funérailles ont été
célébrées le 15 janvier) – Sébastien DUFOUR (anniversaire de son décès)
Dimanche 2 février : 10h45, Présentation du Seigneur au Temple, messe en
famille en l’église Sainte Anastasie
Quête commandée : pour les Aumôneries de collèges, lycées, facultés
Samedi 8 février : 18h00, messe de la Santé Sacrement des malades, église
Saint Charles
Intention pour Mme Madeleine Ginette BRIOUL née CARLIER (ses
Funérailles ont été célébrées le 28 janvier)
Dimanche 9 février : 10h45, messe de la santé Sacrement des malades, église
Saint Joseph
Intention pour les défunts des familles VIGNOBLE – WARIN

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois de février
Eglise Sainte Anastasie à 10h45 (Houplines)
Dimanches : 2 février (messe en Famille) – 16 février Eglise Saint Joseph à 10h45 (Armentières)
Dimanches : 9 février « Messe de la Santé » Sacrement des malades
23 février
Messe anticipée du dimanche :
Tous les samedis à 18h00 en l’église Saint Charles à Houplines
NB. Samedi 8 février « Messe de la Santé » Sacrement des malades
Messe en semaine :
Tous les soirs à 18h00, église Saint Charles à Houplines
Adoration et Vêpres :
Mercredi 19 février à 18h00 en l’église Saint Charles à Houplines
Mercredi des Cendres : Célébration des cendres, mercredi 26 février, 19h00 en
l’église Sainte Anastasie (Houplines)
Comme chaque année, le mercredi des cendres (jour de jeûne et
d’abstinence) après la célébration des Cendres, vous êtes invités à venir nous
rejoindre dans la salle Sainte Anastasie pour « la soupe de Carême » suivie d’un
échange avec Jean Henneron autour des projets du C.C.F.D.
L’argent récolté sera versé au C.C.F.D.

Temps du Carême : un livret de prière de carême Magnificat sera vendu au prix
de 2,50 € (prix public 3,50€)
Chaque samedi de carême, à 8h30 prière de carême à la chapelle de semaine
de St Vaast à Armentières suivi d’un petit déjeuner partagé
Samedi 28 mars : La fraternité dominicaine de Nieppe vous invite à vivre un
échange non virtuel de « Carême dans la ville » à 15h30, à la salle paroissiale
de Nieppe – 202 rue d’Armentières
Messe de la Santé : samedi 8 février et dimanche 9 février, lors de ces 2
messes, vous pouvez si vous le souhaitez, recevoir le Sacrement des malades
Pour cela, il vous suffit de nous remettre le petit talon qui se trouve dans le bas
de la petite feuille que l’on vous remettra à la sortie de la messe. Merci
Mois de la Bible : Approfondissons la parole de Dieu de la veillée pascale et
ce qu’elle nous dit encore aujourd’hui !
Conférence inaugurale Mercredi 4 mars à 18h00, salle la source, 1 rue
Warneton Quesnoy/Deûle & à 20h30, espace 12 Apôtres (derrière l’église St
Vaast Armentières
Participer à une équipe de lecture et de partage pendant le mois de la Bible (des
livrets sont à disposition)
Chti Pélé 2020 : Rencontres, prières, procession aux flambeaux, découverte
des sanctuaires de Lourdes, amitiés jeux, vous avez 13 – 15 ans un pèlerinage
du 20 au 25 avril
si cela vous intéresse, contacter : www.christonlille.com tél : 03.20.55.00.15
Denier de l’église : Nous remercions tous les donateurs, ceux qui promeuvent
la campagne du denier de l’église. La prochaine campagne démarrera les 7 &
8 mars prochain
Offrande de Messe Comment offrir une messe ? Combien donner ?
Si vous souhaitez demander une intention de messe, adressez-vous au prêtre
(avant ou après la messe) ou à l’accueil paroissial. Demander une messe, c’est
entrer dans la prière de Jésus et de l’Eglise. C’est confier à Dieu les intentions
qui nous sont chères et soutenir les prêtres Une intention de messe est de
18,00€. Vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins.
Terre Sainte 2020 : Un pèlerinage en Terre sainte (Jordanie, Israël &
Palestine) est organisé par le doyenné Lys et Deûle du 19 octobre au 30
octobre 2020: les personnes intéressées doivent s'adresser dès à présent
à terresainte@armentierois.fr [nombre de places limitées]
Site : www.paroissesaintemariedelalys.fr
Et si vous souhaitez connaitre les horaires et lieux des messes, vous pouvez
également consulter sur le site : Messesinfo

