A PROPOS DES LOIS DE BIOETHIQUE

Paroisse Saint-Vaast Wambrechies

OBJECTIF
Ces lois définissent les règles à suivre pour le don d’organes, la
procréation médicalement assistée (PMA), le diagnostic prénatal, la
recherche sur les embryons et bien d’autres domaines qui touchent à
l’essence même de la vie.
Un nouveau projet de loi est à l’étude, adopté avec modifications par
l’Assemblée Nationale en deuxième lecture fin juillet 2020. Il sera révisé par
le Sénat au début du mois de février.
POUR S’INFORMER
Le diocèse de Lille, en partenariat avec l’Université catholique de
Lille, à l’occasion de la révision des lois de bioéthique au Sénat, a diffusé
une série de 4 émissions :
-

Extension de la PMA et projet parental
Modification du génome humain et conséquences
Extension de la PMA et filiation
Recherche sur l’embryon et les cellules souches

Elles sont consultables sur la chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCRy549JHRrpEMLUtU72iEwQ

POUR ÊTRE INFORMÉ
Vous pouvez vous abonner :

Semaine du 16 janvier au 24 janvier 2021
Modifications des horaires de messes, d’adoration, de
confessions, de permanence
A la suite des dispositions gouvernementales prises pour la lutte
contre la COVID 19, et applicables à compter de ce samedi 16 janvier, les
horaires pour cette nouvelle période de confinement, sont les suivants :
Samedi
16h30 Messe
Dimanche
11h00 Messe (pas de changement)
Du lundi au Vendredi
17h00 Messe Salle Jean XXIII
Adoration
Jeudi ne peut être maintenue
Confessions
Samedi à 16h00
Permanence au Presbytère
Lundi et Vendredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 9 h30 à 11h30
Prenez soin de vous, Prenez soin des autres
Abbé Dominique LEMAHIEU, Curé

à la chaîne Youtube du diocèse :
https://www.youtube.com/user/dioceselille
à la Newsletter du site :
https://lille.catholique.fr/qui-sommes-nous/nos-publications/newsletter/

Equipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com
14, place du général de Gaulle – 59118 WAMBRECHIES - 03 20 78 82 46
www.paroisse-wambrechies.fr – paroisse.wambrechies@wanadoo.fr
Permanences : lundi et vendredi de 16h30 à 17h30 – samedi de 9h30 à 11h30

Message de Jeannette

Intention du Saint Père pour le mois de janvier
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour
les autres, ouverts à tous
Agenda de la semaine

Chers amis,
Merci pour toutes vos marques d’affection : que ce soit la neuvaine,
des prières, des messages, des témoignages, des coups de téléphone qui
m’ont particulièrement touchée.
En espérant vous retrouver prochainement, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2021
Jeannette Detoeuf

Samedi 16 janvier
16h00 Confessions
16h30 Messe
Dimanche 17 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Premier temps fort 1ère communion
11h00 Messe pour M. Gérard LAMBLIN ; pour le capitaine Fernand CROP
et sa famille ; pour les défunts des familles CROP-VUYLSTEKE ;
pour M. José COSTA ; en remerciements à Saint Antoine et à Saint
Joseph ; en remerciements au Sacré-Cœur de Jésus

INFORMATIONS – RAPPELS – INVITATIONS
Semaine du 18 au 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Mardi 19 janvier
9h30 Funérailles de Mme Régine DEKONINCK

Année 2021
Le pape a convoqué une « année Famille Laetitia »
année spéciale qui exhorte à témoigner de l’Amour Familial

Samedi 23 janvier
16h00 Confessions
16h30 Messe

DISTRIBUTION GRATUITE DE NOIX – DIMANCHE 24 JANVIER

Dimanche 24 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire
11h00 Messe pour les défunts de la famille VANMARCKE,
pour M. Michel DUPIRE et son fils Joël ;
pour M. Jean et Mme Marie-Louise BUISSET
Du lundi au vendredi : Messe à 17h00 Salle Jean XXIII
Le lundi de 15h00 à 17h00 – Accueil-Ecoute à l’église
Pas d’adoration le jeudi, après la messe de 17h00

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de :
Madame Nicole BREDOW née DECHAUMONT, 92 ans, EHPAD Georges
Delfosse
M. Michel DHALLUIN, 86 ans, 284, rue de Marquette

A l’issue de la messe de 11h00, une distribution gratuite de noix vous
est proposée.
Pour les personnes intéressées, elles sont priées de se munir de sacs
ou de sachets pouvant les contenir.

