MIGRATIONS... ET ACCUEIL
A l’occasion de son 60ème anniversaire, le CCFD-Terre Solidaire vous invite à
participer à une rencontre "Migrations et accueil des migrants ".
Préoccupation ô combien d’actualité… pour laquelle le Pape François nous donne
des pistes concrètes :
• PROMOUVOIR une gouvernance alternative des migrations
• PROTÉGER les personnes migrantes les plus vulnérables et leurs défenseurs
• ACCUEILLIR dignement
• INTÉGRER les personnes migrantes accueillies et renforcer leur parcours
citoyen

PAROISSES
SAINT-AMAND
et
SAINT VAAST
Semaine
du 4 au 12 septembre 2021

Cette rencontre aura lieu le
Samedi 11 septembre de 16 h à 18 h
Salle Saint Paul (Près de l’église)
24, rue Galliéni
MARCQ EN BAROEUL
Au programme : table ronde à partir de témoignages de membres du CCFD-Terre
Solidaire et d’expériences relatées, vidéo " Tour du monde des solidarités ", réflexion,
échanges et débats avec les participants.
Intéressés, concernés, engagés dans l’accueil, ou curieux de découvrir, vous êtes
toutes et tous invités !

Bienvenue à tous les enfants,
même s’ils n’ont pas commencé le caté en CE1 ou CE2…

MESSE DE RENTREE A L’ARCHE

INSCRIPTIONS
Samedi 11 septembre
De 10 heures à 11 heures 30

Dimanche 19 septembre à 11 heures

Permanence à la maison paroissiale
14, place du Général de Gaulle – WAMBRECHIES

RÉUNION
Jeudi 16 septembre à 20 heures
Salle de réception de la mairie (derrière la mairie)
Lancement et finalisation de l’inscription
de votre enfant pour l’année de catéchèse
Constitution des groupes avec les parents animateurs
Apporter :
- dossier d’inscription reçu par mail ou imprimé à partir du site de la
paroisse : http://paroisse-wambrechies.fr/
- copie de l’acte de baptême de votre enfant ou copie du livret de
famille chrétienne (s’il s’agit d’une première inscription)
- une participation de 45 € est demandée pour couvrir les frais
d’achat des livrets
Equipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com

Intention du Saint Père pour le mois de septembre

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que
nous fassions des choix courageux en faveur d’un style
de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des
jeunes s’y engager résolument.
Agenda de la semaine du 4 au 12 septembre
Samedi 4 septembre
11h00 Baptême de Céleste STEBACH
14h30 Mariage de Caroline DUMONT et François DEMONCHEAUX
15h00 Baptême de Manila BIERO
Chapelle Notre Dame des Sept Douleurs
16h00
Eglise Saint-Amand
Baptême de : Matthieu DESTRE – Pauline MARAND
17h30 Confessions
18h30 Messe
Dimanche 5 septembre
23ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Messe pour Mme Marie-Thérèse COUSSEMENT ; M. Pierre DUTHILLY et
les défunts de sa famille ; pour M. et Mme Gilbert COUSTENOBLE et
leurs enfants vivants ; pour Mme Solange COUSTENOBLE ; pour les
défunts des familles DENEUVILLE-PARMENTIER, LOZINGUE- BEAUJOIS
et DEGARDIN ; pour M. Pierre MARIE et les membres sa famille.
15h00 Baptême
Chapelle Notre Dame des Sept Douleurs
de Jeanne et Alice DEBREZ
Mardi 7 septembre
14h30 Messe à la résidence Obert

rue des Ecoles Wambrechies

Mercredi 8 septembre
17h00 Chapelet à la grotte Notre Dame de Lourdes, rue de Bondues
Wambrechies
Vendredi 10 septembre
14h30 Réunion de rentrée de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
Samedi 11 septembre
11h00 Baptême de :
Eglise Saint-Amand
César COISNE – Brune JACQUART – Margaret MOURCOU
14h00 Retraite de 1ère communion de 5 enfants L’Arche, avenue des châteaux
14h30 Mariage de Julie ROBERT et Mathieu DIERKENS
17h30 Confessions
18h30 Messe
Dimanche 12 septembre
24ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Messe de première communion pour : Jeanne COUSTENOBLE – Léonie
CRESPIN – Alexandre FREMAUX – Elyo LECOURT ISBLED – Jules
SANCHEZ
Messe pour M. Michel VERDIERE et sa famille ; pour Julie et sa famille ;
pour Paul et sa famille ; pour Noémie et sa famille ; pour Victor et sa
famille ; pour René et sa famille ; pour les défunts de nos familles
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de M. Bernard HESPEL, 88 ans, et de
Mme Clémence DELTOUR, 86 ans, 21/6 place de la Distillerie

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE :
Wambrechies
Du lundi au vendredi :
18h30 Messe à la Chapelle Notre Dame des Sept Douleurs, de la résidence Obert,
2, rue Obert
Adoration le jeudi après la messe à la chapelle
Marquette-lez-Lille
9h00 Messe chaque mercredi à l’église Saint-Amand
ACCUEIL DANS LES PAROISSES
SAINT-AMAND – MARQUETTE-LEZ-LILLE
Permanence : 10, rue Jeanne d’Arc
Premier samedi du mois de 9h30 à 11h30
Vendredi de 17h00 à 18h45
Tél : 03 20 55 09 67
Mail : accueil.paroisse.marquette@gmail.com
SAINT VAAST – WAMBRECHIES
Permanence : 14, place du Général de Gaulle
- Lundi et Vendredi de 17h30 à 18h 30 (hors vacances scolaires)
- Samedi de 9h30 à 11h30
Tél : 03 20 78 82 46
Mail : paroisse.wambrechies@wanadoo.fr
Site internet : https://www.paroisse-wambrechies.fr

LES PERMANENCES HEBDOMADAIRES DANS LES TROIS PAROISSES
DE NOTRE CURÉ LE PÈRE DOMINIQUE LEMAHIEU
Il se tient à notre écoute :
- le mardi de 9h15 à 9h45 en l'église St André (centre-ville Saint-André)
- le mercredi de 9h30 à 10h en l'église St-Amand (centre-Ville) Marquette
- le samedi matin de 11h à midi au presbytère 14, Place du Général de Gaulle
à Wambrechies.
Père Maxime BOSSOU
Prêtre depuis 2012, âgé de 46 ans, originaire du Bénin, il rejoint la France pour
entreprendre un master en comptabilité-gestion.
Nommé à Wambrechies en tant que vicaire dominical, il rendra des services
essentiellement liturgiques, les samedis et dimanches. Il logera à Wambrechies.
Merci de l’accueillir fraternellement et n’hésitez pas à l’inviter à votre table,
particulièrement le dimanche midi, voici ses coordonnées : de préférence par SMS
au 06 69 98 23 30.

Pour ses déplacements, un vélo en bon état lui serait très utile.

