Banque alimentaire du Nord
Les vendredi, samedi et dimanche 25, 26 et 27 novembre 2022 les
Banques Alimentaires organisent leur Collecte nationale annuelle de
denrées alimentaires.
Nous avons plus que jamais besoin de vous, sur Wambrechies, pour aider
à cette collecte dans les magasins de la commune. Si vous avez quelques
heures à nous consacrer merci de bien vouloir donner vos coordonnées et
vos disponibilités.
(2 heures, une demi-journée, voir une journée).
Une réunion d’information aura lieu le vendredi
14 octobre 2022 à 19h00 dans la salle de réception de la Mairie de
Wambrechies.
Contacts :
Jean-Marc Parent : jean-marc.parent@laposte.net – 07 49 54 67 49
Dominique Vaillant : dovaillant@wanadoo.fr – 06 84 90 28 44

PAROISSES
SAINT-AMAND
ET SAINT-VAAST
1er au 9 octobre 2022
Octobre : Pour une Église ouverte à tous
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse
dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et
d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité

27e dimanche du temps ordinaire C

Une équipe inter-mouvements du diocèse de Lille propose chaque année
des journées de rencontre et de réflexion destinées aux Seniors.

Raviver notre foi
Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi. L’Esprit de force,
d’amour et de sagesse nous permet de traverser les épreuves et d’accomplir
notre mission dans l’espérance. Avec juste un peu de foi, nous pouvons
réaliser avec lui des choses surprenantes.

En 2022 ces rencontres auront lieu sur le thème : ESPERER
avec le père Benoist de Sinety (doyen de la Ville de Lille).

Voici le mois d'Octobre, mois du Rosaire !

(deux dates proposées)
• Mardi 22 novembre à la Maison de l’Apostolat des Laïcs,
• Jeudi 24 novembre au Centre Spirituel du Hautmont,
Contacts :
journees.60plus.diocese.lille@gmail.com
Anna Decaix 06 45 22 86 69

C’est l’occasion de nous rejoindre pour le chapelet qui a lieu chaque
mercredi à 17h, à la grotte, rue de Bondues à Wambrechies.
Nous y serons jusqu'au dernier mercredi d'octobre, soit le 26/10.
à bientôt !

Agenda de la semaine du 1er octobre au 9 octobre
Samedi 1er octobre
16h00 Baptêmes de Romane DEMONCHAUX, Violette AUBANEL,
Elisabeth REMY
17h30 Confessions
18h30 Messe à Marquette
Messe pour M. Yvan GOETHALS
Dimanche 2 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à Marquette Saint Amand
11h00 Messe de rentrée à Wambrechies
Pour les défunts des familles DENEUVILLE-PARMENTIER,
LOZINGUE-BEAUJOIS et DEGARDIN ;
pour M. Guido DEBYSER
Pour Bernard et Simonne de RAMECOURT
Mercredi 5 octobre
17h00 : Chapelet à la grotte

Wambrechies

Samedi 8 octobre
14h30 Baptêmes de Léo BOONE et de Naël CASTELEYN
17h30 Confessions
18h30 Messe à Marquette
Dimanche 9 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à Marquette
Messe pour Mme DESSART, sa famille et ses amis.
11h00 Messe à Wambrechies
Baptême de Joachim ABST
A la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs, rue Obert à Wambrechies
Du lundi au vendredi : Messe à 18h30
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
Equipe de rédaction de la feuille : wbfeuilleparoisse@gmail.com

RAPPEL : LIEUX ET HORAIRES DES MESSES
A compter d’octobre
Le samedi à 18 h 30
Mois Pairs : octobre - décembre – février – avril – juin- août
Église Saint- Amand à Marquette-lez-Lille
Mois impairs : novembre – janvier – mars – mai – juillet – septembre
Église Saint-Vaast à Wambrechies
Le dimanche Retour aux horaires antérieurs
9h30 église Saint-Amand à Marquette-lez-Lille
11h00 église Saint-Vaast à Wambrechies
Pour les enfants de CE1 et leurs parents, la catéchèse propose :
GRAINES DE PAROLE
Rencontre découverte :
Dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 12h
A l’Arche 20, avenue des châteaux, Wambrechies
Contact : Emilie JOAN 06 30 23 81 32
Emi.joan.lheureux@gmail.com
Baptisés, confirmés depuis peu, curieux de découvrir un peu plus avant la
Parole de Dieu, ou de poursuivre votre cheminement spirituel,
Nous vous invitons à nous rejoindre :
le vendredi 7 octobre à 19 h
à la maison paroissiale, 10 rue Jeanne d’Arc, 59520 Marquette lez
Lille
Pour lancer un groupe Envie de Parole commun à Marquette lez Lille,
Saint André lez Lille et Wambrechies.

