Paroisse Notre Dame Panetière
Samedi 26 mai

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

18 h00 Messe à Wittes, pr Michel Bruge, Gérard Faillie, pr Jean-Baptiste et
Marie-Agnès Delbende, pr les déf. des fam. Mercier-Lefort, pr les déf. des
fam. Faucon-Rommel, pr Bernard et Andrée-Marie Mouflin-Cresson,
Laurent et Sylvain Mouflin, et les déf. recom.

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs

Dimanche 27 mai

n°

11 h 15 Messe à Aire, messe de funérailles de M François Schryve, Mme
Thérèse Martin, Mme Réjane Hermant et M Alain François, pr
Mme Piéta, pr les fam. Lacroix-Cattez, pr le 2ème anniv. de Max Béron,
pr Pauline Goubet et sa fam., pr Daniel Duthilleul, ses parents et ses
frères et pr l’anniv. de Mme Thérèse Delobel.

384

Semaines du 26 mai au 3 juin 2018

«Sainte Trinité»

Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint :
que ton nom à jamais soit béni.

Du Lundi 28 au jeudi 31 mai
8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues

Vendredi 1er juin
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine, pr M et Mme SaintenoyLeconte.

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
• Mme Thérèse MARTIN née LECONTE (89 ans) à AIRE.
• Sœur Jeanne Françoise Marie-Thérèse GESQUIERE (103 ans) à AIRE.
• M. Roger DELATTRE (71 ans) à AIRE.

Samedi 2 juin
18 h 00 Messe à St-Quentin, messe après funérailles de Mme Christiane
Serbourdin, pr une fam. et ses déf., pr Pauline Goubet et sa fam., pr la
fam. Derosiaux, pr Monique Pluquin et son époux Françis Pluquin et pr
Marie-Jeanne Casier.

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens à RACQUINGHEM
• Mélina EVRARD fille de Hervé et Ketty RYCKENBUSCH.

Dimanche 3 juin
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de M Joseph Cattez, M
Joseph Marien et Mme Yvette Marien, pr Louis Fournier, pr MarieClaire Legrand et sa fam., pr les fam. Dufour-Boitez-Faÿ et Claudine
Levêque, pr le repos de l’âme de Marie Saintenoy-Leconte, pr la fam.
Boitez-Deletré, Marc Boitez, pr la fam. Decoopman-Bocaert, la fam.
Dollé-Goudesenne, et l’abbé Decoopman, pr Julienne Monier, pr les déf.
des fam. Barbier-Darques, Pauchet et Boulin et Sambourg-Calonne.
1ères Eucharistie

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.

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

Clément PAUWELS fils de Aymeric et Elodie GUFFROY.
Mahé PORQUET fils de Loïc et Tracy CORNET.
Cassien DELAIRE fils de Gaylord et Anaïs PORQUET.
Albin WILLERY fils de Geoffrey et Marion VENEL.
Clara MONTOIS fille de Cyrille et Caroline VERVOITTE.
Maëline CARBONNIER fille de François et Aurore COTTREZ.
Léandre BONNIERE fils de Romuald et Amandine CHATELAIN.
Sasha BERNARD fils de Guillaume et Sophie GALTIER.
Kenzo LAHOUSSE fils de Yoann et Alicia DAVROUT.

Ils s’uniront par le sacrement du mariage le 2 juin
• Séverine FONTAINE et Alexandre SOHIER à WITTERNESSE.
• Justine BOUCHER et Benjamin VERBRUGGHE à ROQUETOIRE.

Messes et célébrations de la semaine

Le Vatican veut une finance régulée
Le Vatican vient de publier un document mettant en cause la puissance sans égale
des marchés financiers. « L’actuel impérialisme de l’argent présente un indéniable aspect
idolâtrique … Là où il y a idolâtrie, Dieu et la dignité de l’homme fait à l’image de Dieu
disparaissent. »
Ce document est une charge sans précédent contre les abus et les égoïsmes de la finance mondiale.
Il développe quelques points importants : régulation supranationale des marchés, lutte contre
l’évasion fiscale, mettre l’éthique au cœur des décisions et de la vie des entreprises, chacun de nous
peut être un épargnant soucieux du bien commun … Ce document s’adresse à tous car il nous
interpelle sur la gestion personnelle de notre argent et sur notre place en tant que consommateur.
A retrouver en intégralité sur le site du Vatican.http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_fr.html

Simplement, Bernard DENIS

Foi (communauté du chemin neuf)
Réunion de prières le jeudi 31 mai à 20 heures
à la cité paroissiale d’Aire/La Lys.

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

Dimanche 27 mai
9 h 45
11 h 15
11 h 15
12 h 15

Messe à WITTERNESSE - 1ères Eucharistie
Messe à RACQUINGHEM - 1ères Eucharistie & Baptême
Messe à AIRE
Baptêmes à AIRE

Samedi 2 juin
18 h 00 Messe à LIETTRES
18 h 00 Messe à St-QUENTIN

Dimanche 3 juin
9 h 45
9 h 45
11 h 15
12 h 15

Messe à QUIESTEDE
Messe à MARTHES
Messe à AIRE - 1ères Eucharistie
Baptêmes à RACQUINGHEM

Prières et Louanges suivies de la vidéo « Martin Luther King, une voix, une vision»

Vous êtes invités à participer à la messe d’Envoi en Mission
de 16 nouveaux membres d’Equipes Funérailles
de notre Doyenné le ;

Célébration « Graines de Parole »

Vendredi 1er juin à 17h15
Collégiale d’Aire sur la Lys

Le mercredi 30 mai 2018 de 15h30 à 17h30

Afin de les soutenir dans ce service d’Eglise.

Salle paroissiale St Louis à Racquinghem

« PORTES OUVERTES »
Répétition de la Chorale de l’Amitié
lundi 4 juin à 15h00 à la cité paroissiale.

Création d’une bibliothèque Paroissiale
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

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 !
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

