Paroisse Notre Dame Panetière
Vendredi 18 mai

Heureux de participer ensemble à la vie de l’Eglise,
d’Estrée-Blanche à Campagne-les-Wardrecques

17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine, pr Joseph Cattez.

Dimanche 20 mai - Pentecôte

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs

11 h 00 Adap à St-Quentin.
11 h 15 Messe à Aire, messe de funérailles de Mme Thérèse Petit, pr M
et Mme Quénivet-Wimez et leurs enf., pr M et Mme Vaillant-Quénivet et
leurs enf., et M François Perren, pr Brigitte et François-Marie Bruge, pr
M et Mme Alphonse Leclercq et Jean-Marie Leclercq, pr une famille et
ses déf., pr M et Mme Delhay-Lecat et leurs fils Michel et Jean, pr le
4ème anniv. de Mme Nadine Cordiez-Dubois, pr M. Laurent Thilliez, pr
M. et Mme Willart Demaret et M. et Mme Thilliez Dekeyser, pr la fam.
Dufour Boitez, pr le 20e anniv. du décès de M. Roger Moreau et son
épouse Marguerite Matton.

Du Lundi 21 au jeudi 24 mai
8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues.
Vendredi 25 mai
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine, pr Joseph Cattez.

Samedi 26 mai
18 h

Messe à Wittes, pr Michel Bruge, Gérard Faillie, Jean-Baptiste et MarieAgnès Delbende, pr les déf. des fam. Mercier Lefort, les def. Fam Faucon
Rommel, pr Bernard et Andrée-Marie Mouflin Cresson, Laurent et
Sylvain Mouflin.

Dimanche 27 mai
11 h 15 Messe à Aire, messe de funérailles de M. François Schryve, pr
Mme Pieta, pr les familles Lacroix-Cattez, pr le 2e anniv. du décès de
Max Beron, pr Pauline Goubet et sa famille.
Mardi 22 mai à 14 h 00 grand nettoyage
de l’Eglise de Lambres lez Aire.
Nous comptons sur les bonnes volontés. D’avance Merci.

Les équipes du rosaire vous invitent en ce mois de mai à la méditation
du chapelet, chaque jeudi à 16 h à la chapelle de semaine

Vous pouvez toujours consulter cette feuille sur le site de la paroisse

http://paroisse-aire.fr
Retrouvez nous également sur notre page Facebook : Paroisses en pays d’Aire.
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Semaines du 19 au 27 mai 2018

«Pentecôte»

Si la braise couve en toi, en attente de feu, alors laisse
souffler l’Esprit, et tu verras le feu embraser ton cœur.
Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
•
•
•
•
•
•
•

Mme Odette DELEHEDDE née TAVERNIER (84 ans) à Lambres
Mme Sylvie BOUTOILLE née DERAM (49 ans) à Estrée-Blanche
M. Christian DELELIS (67 ans) à Lambres
Mme Christiane SERBOURDIN née DELEHEDDE (88 ans) à St Quentin
Mme Thérèse PETIT née VASSEUR (87 ans) à Aire
Mme Geneviève STEENKESTE née BULTEL (91 ans) à Roquetoire
M. Pierre FLORET (92 ans) à Campagne les Wardrecques

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens à BLESSY
• Théandre HOCQUETTE fille de Sylvain et Muriel DELVAL

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à REBECQUES
•
•
•
•
•

Isaak CIESLAK fils de Patrick et Isabelle CORION
Luna CHAOUCHE fille de Vincent et Jennifer TJOLLYN
Mattéo LEFEBVRE fils de Kévin et Emilie BOUTON
Liloo SCOTTÉ fille de Geoffrey et SCOTTÉ CHAMPEIX Ophélie
Jules POTIER fils de Florent et Patricia REANT
Vous êtes invités à participer à la messe d’Envoi en Mission
de 16 nouveaux membres d’Equipes Funérailles
de notre Doyenné le ;
Vendredi 1er juin à 17h15
Collégiale d’Aire sur la Lys

Marie, Mère de l’Eglise
Par un décrét én daté du 3 mars 2018, lé Papé François a
introduit dans l’annéé liturgiqué la fété dé Marié, Méré dé
l’Eglisé, au lundi dé Péntécoté. Ainsi, nous réconnaissons sa préséncé
agissanté auprés dé son Fils ét sa préséncé auprés dés apotrés dans
l’Eglisé naissanté. Lé biénhéuréux papé Paul VI, én concluant, lé 21
novémbré 1964, la troisiémé séssion du Concilé Vatican II, a déclaré la
biénhéuréusé Viérgé Marié “Méré dé l’Eglisé, c’ést-a-diré Méré dé tout lé
péuplé chrétién, aussi bién dés fidélés qué dés Pastéurs, qui l’appéllént
Méré trés aimablé”, ét a établi qué “lé péuplé chrétién tout éntiér
honoré toujours ét dé plus én plus la Méré dé Diéu par cé nom trés
doux”.
Ainsi, ce lundi 21 mai, séra célébréé uné messe en la collégiale
St Pierre à 11h15 pour l’énsémblé dé nos paroissés.
Simplémént, Bérnard DENIS

Messes et célébrations de la semaine
Samedi 19 mai
18 h 00 Messe à CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
19 h 00 Messe à GLOMENGHEM

Dimanche 20 mai - Pentecôte
9 h 45
11 h 00
11 h 15
11 h 15
11 h 15
16 h 00

Messe à REBECQUES - 1ères Eucharistie & Baptêmes
ADAP à St-QUENTIN
Messe à BLESSY - Professions de foi & Baptêmes
ADAP à ROQUETOIRE
Messe à AIRE - animée par les Petits Chanteurs de France
Les Petits Chanteurs de France en concert - Collégiale

Lundi 21 mai
11 h 15 Messe à AIRE - Ste Marie Mère de l’Eglise

Samedi 26 mai
18 h 00 Messe à WITTES
19 h 00 Messe à MAMETZ

Dimanche 27 mai
« Les petits chanteurs de France »
les 20 et 21 mai 2018
Venue il y a 2 ans et accueillis par le comité
de sauvegarde de la collégiale et notre paroisse,
cette manécanterie a souhaité se produire de
nouveau à la collégiale. Ils seront des nôtres le
dimanche 20 mai en la fête de la Pentecôte pour
animer la messe paroissiale de 11h15 et assurer un
concert à 16h (entrée gratuite). Véronique
Thomassin, ancienne directrice et chef de chœur
des petits chanteurs à la croix de bois, dirige cette
chorale.
Ils vont arriver de Berck pour se diriger le
lundi 21 mai vers Gravelines. .

9 h 45 Messe à WITERNESSE - 1ères Eucharistie
11 h 15 Messe à RACQUINGHEM - 1ères Eucharistie
11 h 15 Messe à AIRE - Baptêmes

« PORTES OUVERTES »
Vendredi 25 et Samedi 26 mai,
De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Grand place, Aire sur la Lys
A l’occasion de la fête des mères, le groupe convivial
vous propose des créations « fait main »:

Cadeaux et décorations florales, bijoux, carte 3D, objets de brocante.
Venez nombreux !
Création d’une bibliothèque Paroissiale

FORMATION SAGA D’ABRAHAM
Toute personne intéressée peut y participer.
Cette formation est faite par l’abbé Emile Hennart, bibliste.
N’hésitez pas a communiquer cette information
à d’autres personnes.
La dernière rencontre aura lieu :

le Mardi 22 mai de 9h15 à 11h30

À la Maison Paroissiale d’Aire sur la Lys
N’hésitez pas à venir emprunter des livres à caractère religieux
mais aussi non religieux.
Vous pourrez enrichir ce fond de livres avec vos dons personnels.
Rappel des heures d’ouverture :
Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h30

