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

Annonces
Célébrations Eucharistiques
Samedi 12 septembre :14h00, Léna CARPENTIER, Louise LEFEVRE et Louna
MULIER ont reçu le Sacrement du Baptême en l’église Saint Charles
17h00, messe, église Saint Joseph
Intentions : pour Mme Marcelle FLOREAUX (ses Funérailles ont été
célébrées le 20 août) – Mr Filip KLOPIC – Mme Marguerite CALERS – Mme
Clémence DECANTER – Mme Catherine DESPLANQUES – Mr Alain
DELAVAQUERIE – une intention particulière
Dimanche 13 septembre : Sacha ZEGHERS recevra le Sacrement du Baptême
à 11h00 en l’église Saint Charles
Samedi 19 septembre :Jérémi DERAEVE et Ingrid LERAT recevront le
Sacrement du Mariage à 15h00 en l’église Saint Charles
17h00, messe de rentrée, en l’église Saint Joseph
Intentions : pour Mme Lucienne DUPERIER – Mme Catherine
DESPLANQUES – Mr Alain DELAVAQUERIE – Mr et Mme MARSILLE
Dimanche 20 septembre : Mia DELWANTE recevra le Sacrement du Baptême
à 11h00 en l’église Saint Charles

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois
de septembre
Eglise Saint Joseph à 17h00 (Armentières)
Tous les samedis
Messe en semaine :
Tous les soirs à 18h00, église Saint Charles à Houplines
Adoration et Vêpres :
Mercredi 30 septembre à 18h00 en l’église Saint Charles à Houplines

Eglise Locale et Universelle
Caté : Il est toujours possible d’inscrire votre enfant au caté, vous pouvez vous
rapprocher des permanences ou téléphoner à
Nathalie PONEWASCH animatrice en Pastoral au 06.22.78.78.47
ou à Catherine PARENT catéchiste au 06.60.89.41.17

samedi 19 septembre à l’église de Malo, place Turenne démonstration d’Orgue
16h00/17H00 – dimanche 20 septembre « Les Malotières » Malo les Bains et
Armentières, un concert -orgue-chant-flûte-cornemuse de 16h00 à 17h00,
entrée libre
Bientôt le marché de Noël : Comme chaque année, notre paroisse organise
son marché de Noël avec vente de confiture, d’objets de Noël, de jouets…
Les sommes que nous récoltons sont habituellement reversées à des
associations. Cette année, cette action sera menée pour aider notre paroisse
qui à la suite du confinement, a eu beaucoup moins de ressources (moins de
quêtes, moins d’ intentions de messe)
Ces ventes auront lieu :
Samedi 31 octobre après la messe de 17h00 en l’église Saint Charles
Samedi 14 novembre après la messe de 17h00 en l’église Sainte Anastasie
Samedi 28 novembre après la messe de 17h00 en l’église Sainte Anastasie
Vous pouvez apporter des objets de Noël en bon état avant les messes et si
vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à vous manifester, vous serez les
bienvenus. D’avance merci
Confirmation Pentecôte 2021 : Une équipe d’adultes se met en route pourquoi
pas vous ? Venez découvrir les 7 bonnes raisons de demander le Sacrement
de la Confirmation, et le parcours, le samedi 3 octobre de 10h00 à 12h00,
espace des 12 Apôtres, 64 place Saint Vaast à Armentières
A noter sur votre agenda 2020/2021 : « Tous en Chœur »
Cette année aura lieu un grand rassemblement des familles le 6 juin au parc
des sports de Roubaix, une journée festive pour se retrouver, chanter, jouer,
découvrir la joie de partager la Parole de Dieu
Aide-nous à faire de ce rassemblement une expérience de foi unique !
Une réunion aura lieu le 6 octobre à 18h00 à Marthe et Marie (près de l’hôpital
St Philibert) à Lomme
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.
Permanences d’accueil :
Mercredi de 17h30 à 19h00 Salle Ste Anastasie (derrière l’église ) Houplines
Eglise Saint Charles, contour Parmentier Houplines
Samedi de 10h00 à 11h30 Eglise Saint Joseph, rue Marc .Sangnier Armentières
Maison Paroissiale, contour Parmentier Houplines
Site : www.paroissesaintemariedelalys.fr
Et si vous souhaitez connaitre les horaires et lieux des messes, vous pouvez
également consulter sur le site : Messesinfo

