PARCOURS « GRAINES DE PAROLE »

PAROISSES
SAINT-AMAND
ET SAINT-VAAST

C’est le parcours de catéchèse proposé aux enfants de CE1
C’est une autre manière de vivre en Église et de se rencontrer lors de
temps forts pour les enfants et leur famille.

du 17 au 25 septembre 2022

Graines de parole est une expérience qui nous fait goûter dès
aujourd’hui la fraternité à laquelle toute l’humanité est conviée.’

MODIFICATION DES LIEUX ET DES HORAIRES
DES MESSES DOMINICALES

RENCONTRE DECOUVERTE

A compter du 1er octobre 2022

Pour les enfants de CE1 et leurs parents des paroisses de
Marquette-lez-Lille-Saint-André-lez-Lille-Wambrechies

Le samedi à 18 h 30

Dimanche 16 octobre 2022 – de 10 h à 12 h

Mois pairs : octobre - décembre – février – avril – juin- août
Église Saint- Amand à Marquette-lez-Lille

à l’Arche, 20 avenue des châteaux à WAMBRECHIES
Petits groupes de parents :
Échanges, partages d’Évangile, rencontres de témoins

Mois impairs : novembre – janvier – mars – mai – juillet – septembre
Église Saint-Vaast à Wambrechies

Petits groupes d’enfants :
Éveil à la foi par des contes, par l’Évangile et la Bible, activités
créatives, jeux …

Le dimanche
Retour aux horaires antérieurs
9 h 30 église Saint-Amand à Marquette-lez-Lille

Temps partagés entre l’enfant et ses parents,
Célébration et prière

11 h 00 église Saint-Vaast à Wambrechies

Pour une inscription ou un renseignement :
Émilie JOAN : emi.joan.lheureux@gmail.com Téléphone 06 30 23 81 32
Intention du Saint Père pour le mois de septembre

Réservez vos dates pour les prochaines rencontres :
20 novembre 2022 – 8 janvier 2023 – 12 mars 2023 - 2 avril 2023

« Prions pour que la peine de mort, qui porte
atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la
personne, soit abolie dans la législation de tous
les pays du monde ».

Équipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com
M

Agenda de la semaine du 17 au 25 septembre 2022
Samedi 17 et Dimanche 18
Quête pour les chantiers et l’entretien des églises diocésaines
Samedi 17 septembre
14h30 Baptême de Cataleya CHERIF
17h30 Confessions
18h30 Messe

RAISON DE LA SECONDE QUETE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Dimanche 18 septembre
25ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour les chantiers et l’entretien des églises diocésaines
10h30 Messe
Marquette
11h00 Messe de rentrée à l’Arche 20, avenue des Châteaux
Wambrechies
Baptême d’Isaac RIOU au cours de la messe
Messe pour Bernadette JOIRE ;
pour Michel VERDIERE et les vivants de la famille.
(après la messe : « Cochon grillé » repas campagnard)
12h00 Baptême de Gabriel GHARBI-BELLOIR, Anaëlle GIES MEROUR,
Robin LARDEUR
Marquette
Mardi 20 septembre
14h30 Messe pour la Résidence Obert Chapelle Notre Dame des sept douleurs
avec proposition de l’onction des malades
Mercredi 21 septembre
17h00 Chapelet à la grotte

LES FUNERAILES DE LA SEMAINE
Ont été célébrées les funérailles
de Mme Alice LEROY DEMAREZ, 98 ans - Mme Marie-Christine BOUBEKKA, 67 ans
M. Jacques DE SLOOVER, 86 ans

rue de Bondues à Wambrechies

Jeudi 22 septembre
14h00 Rencontre des trois équipes « Accueil »
Presbytère Wambrechies
15h00 Messe Domaine de la Rivière
Marquette-lez-Lille
20h00 Réunion de lancement de l’année de catéchèse –
Château Robersart
Salle Juliette - Constitution des groupes avec les parents animateurs
Samedi 24 septembre
14h30 Baptême d’Anna GUYON de la BERGE, Balthazar et Lucien DESQ
17h30 Confessions
18h30 Messe pour Jeanne et Jean-Marie DEPRICK
ème

Dimanche 25 septembre
26
dimanche du temps ordinaire
10h30 Messe du souvenir pour Mme Jeannine IWEINS,
Mme Françoise DELDICQUE, Mme Christiane SWAMBERGHE,
M. Jacques DE SLOOVER, M. Noël MAES, Mme Danièle JOVENEAUX,
Mme Yvette VAN DEN WILDENBERG,
M. Jonathan DESTIN, Mme Paulette VANDEVOORDE
Messe pour Mme DESSART sa famille et ses amis,
pour M. et Mme Germaine et Maurice DAUCHY
Au cours de la messe baptême d’Alix DEGAEY
A la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs, rue Obert à Wambrechies
Du lundi au vendredi : Messe à 18h30 t
Le samedi messe concélébrée à 8h30
En l’église Saint-Amand à Marquette-lez-Lille
Le mercredi à 9h00 messe et à 20h00 temps de prière

Comme chaque année le week-end des journées du patrimoine est l’occasion pour
notre diocèse de faire appel à votre générosité pour nous aider à faire face aux
dépenses liées à la gestion de notre patrimoine immobilier.
Une 60aine d’églises, notre cathédrale, des maisons paroissiales, des aumôneries,
des espaces d’accueil et de rencontres, des lieux d’hébergement pour nos prêtres
ainés sont autant de bâtiments à entretenir et qui témoignent de l’histoire spirituelle
de notre diocèse.
Merci pour votre générosité.
EDITION 2022 DU FESTIVAL TREILLE EN FETE
24 et 25 septembre au parvis de la cathédrale notre Dame de la Treille.
Le 24 septembre le groupe Risen, formé de jeunes musiciens de nos paroisses
Saint-André, Marquette, et Wambrechies, se produira sur scène vers 15h.
Ce festival est un temps de partage, de rassemblement, de joie, de lancement d’année
pour la pastorale des jeunes de notre diocèse.
Il permet aussi d’aider les pèlerins se rendant en juin à Lourdes.
Information : treilleenfête.com
Le mouvement Vivre et aimer propose pour tous les couples entre 2 et 80 ans
de vie commune, mariés ou non, plusieurs sessions de deux jours :
« 48h pour mieux se connaître, mieux s’écouter, mieux se comprendre, mieux
s’aimer ».
Thème Aimer dans la durée
Catherine et Alexandre DEMOURY : 06 50 14 28 64
Amiens du 30 sept au 2 oct. 2022
Merville du 18 nov. au 20 nov. 2022
Thème Amour et engagement
Sandrine et Sidney LAFONT : 03 44 53 70 05
Mouvaux du 7 oct. au 9 oct. 2022
Renseignements et inscription : www.vivre-et-aimer.org

