Paroisse Saint-Vaast Wambrechies
Semaine du 23 janvier au 31 janvier 2021
Agenda de la semaine
Samedi 23 janvier
16h00 Confessions
16h30 Messe
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
Lundi 25 janvier
9h30 Funérailles de Mme Jacqueline WULMAN
Samedi 30 janvier
16n00 Confessions
16h30 Messe
Dimanche 31 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire
11h00 Messe pour les défunts du mois :
Mme Annie HOUARD ; M. Albert DUBAR ; Mme Jacqueline BOUCLY, née
POUTRAIN ; M. André DELANNOY ; Mme Rose DANEL, née LEPRÊTRE ; M.
Alain BONNEAU ; Mme Jacqueline FIN ; Mme Nicole SYON, née ANTOINE ; Mme
Raymonde DELEBECQUE, née DUTHOIT ; M. Jacques DEGRENNIER ; Mme
Nicole BREDOW, née DECHAUMONT ; M. Michel D’HALLUIN ; Mme Régine
DECONINCK, née OMBAL ; M. Charles DELDICQUE .

Messe pour les vivants et les défunts des familles HONORÉLEROUX et HONORÉ-LEROY.
Pendant la messe, 1ère communion de Naïm HADDOU (Arche)
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 Régine DECONINCK née OMBAL 1079 rue d’Ypres, et de
M. Charles DELDICQUE
Équipe 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

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
DISTRIBUTION GRATUITE DE NOIX – DIMANCHE 24 JANVIER
A l’issue de la messe de 11h00, une distribution gratuite de noix vous
est proposée. Les personnes intéressées ont certainement prévu de venir avec
un récipient, sac ou pochon !
MERCI pour votre générosité à l’occasion de la vente de confiture au profit de
l’Association Humanitaire Sœur Marie Colette
Nous avons récolté 430 euros.
« Ce don nous réchauffe le cœur et apportera de la joie et du bien-être aux enfants
de Madagascar… Michèle JANIN (sœur de Soeur Marie Colette, fondatrice de
l’association, décédée en 2019) nous sourit du haut du ciel ! Amitiés sincères.»
Dominique MACRET, secrétaire de l’Association

Dimanche 7 février 2021 ….Un dimanche de la santé sans précédent !
« TOUT LE MONDE TE CHERCHE »
Ce 7 février, l’Eglise de France célèbre le Dimanche de la Santé. Une journée qui
prend tout son sens avec la crise sanitaire que nous traversons !

Où est Dieu quand la vie nous malmène ou nous met à l’épreuve ?
Notre équipe du Service Évangélique des Malades compte sur votre présence à
la messe du dimanche 7 février à 11 h …
Ensemble, nous chercherons Celui qui nous relève et nous met debout quand
survient l’épreuve de la maladie, du handicap ou du grand âge.
N’hésitez pas à nous contacter pour du covoiturage ou une aide à l’arrivée à
l’église. Il est également possible de demander la communion à domicile pour
ceux qui ne peuvent nous rejoindre.
Pour cela, appelez : Brigitte DE RIEMAECKER au 0320788873
Viviane VANMARCKE
au 0320397278

