Paroisse Notre Dame Panetière
Samedi 16 juin

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

18 h 00 Célébration à Aire ; Confirmation jeunes et adultes.
19 h 00 Messe à Lambres, messe après funérailles de M Christian
Delelis et Mme Odette Delehedde, pr Paul Hennequin, Mme
Fernande Hennequin-Minet et leur fils Paul et les déf. des fam. Hennequin
-Godart, pr M et Mme Gustave Delattre-Selin, pr André Delattre et
Mme Bernadette Ducroo-Delattre, pr une fam. et les déf. recom. de la
paroisse.

Dimanche 17 juin
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de Mme Gisèle Godwelle,
M Florent Montois, M Franck Cocquerel et de Dominique
Darque , pr M et Mme Quénivet-Wimez et leurs enf., M et Mme
Vaillant-Quénivet et leurs enf., M François Perren, pr M Piéta, pr M et
Mme Jean Pavy, pr les fam. Lacroix-Cattez, pr Michel et Philippe Bart, pr
M Marcel Dewasmes et pr ses frères Roland et Jean Dewasmes, pr M
Roger Cornuel et ses fils Bernard, Jean-Claude et Dominique Cornuel.

Du Lundi 18 au jeudi 21 juin
8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues

Mardi 19 juin
14 h 30 Messe à Aire, à l’Ehpad, rue du Fort Gassion.
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Semaines du 16 au 24 juin 2018

«11ème dimanche du temps ordinaire»

Notre avenir est dans la vie que Dieu nous donne, il est
dans la volonté de Dieu ; notre espérance, c’est Dieu.
Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
• M. Dominique HURTREL (66 ans) à WARDRECQUES.
• Mme Yolande DEHAINE née PETITPRETZ (95 ans) à AIRE.
• M. Dominique DARQUE (56 ans) à AIRE.

Ils s’uniront par le sacrement du mariage le 23 juin.
• Marine MULLET et Quentin PEREIRA à AIRE.

Vendredi 22 juin
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine, pr Michel et Philippe Bart.

Samedi 23 juin
19 h 00 Messe à Wittes, pr André Routier, pr Michel Bruge, pr Gérard Faillie,
pr Michel et Louise Deleye, pr Elise Mille-Lecigne, pr le 5ème anniv. de
Mme Nadine Vitry, pr Bernard et Andrée-Marie Mouflin-Cresson,
Laurent et Sylvain Mouflin et les déf. recom.

Dimanche 24 juin
11 h 00 Adap à St-Quentin.
11 h 15 Messe « en famille » à Aire, pr M et Mme Piéta, pr une fam. et ses
déf., pr le 20ème anniv. de Guillaume Lapouille, pr les fam. DufourBoitez, pr M Jackie Boudry et son fils Mickaël.

Formation à la communication bienveillante
organisée par le CMR
Le samedi 23 juin de 9h à 20h
et le dimanche 24 juin de 8h30 à 18h
à la cité paroissiale.

Messe en famille
Dimanche 24 juin à 11h15
à la Collégiale d’Aire
Venez nombreux !

Messes et célébrations de la semaine

Coupe du monde de football
La Russie accueille, du 14 juin au 15 juillet, la Coupe du monde de
football, qui verra s’affronter les 32 meilleures équipes du monde. L’occasion de
rappeler que, pour l'Eglise, le sport est moyen de croissance intégrale de la
personne au service de la paix et de la fraternité entre les peuples.

Samedi 16 juin
18 h 00 Messe à CRECQUES
18 h 00 Célébration à Aire ; confirmation jeunes et adultes.
19 h 00 Messe à LAMBRES LEZ AIRE

Lors de l’audience générale de ce mercredi 13 juin, le Pape François a adressé un
salut aux personnes impliquées dans la Coupe du monde de football. « Demain
s’ouvrira la Coupe du Monde en Russie. Je voudrais adresser mes salutations cordiales
aux joueurs et aux organisateurs, ainsi qu’à ceux qui suivront par le biais des médias cet
événement qui dépasse toutes les frontières. Que cet événement sportif important
devienne une occasion de rencontre, de dialogue et de fraternité entre différentes
cultures et religions, favorisant la solidarité et la paix entre les nations ». (Texte du site
CEF – Eglise de France)

Dimanche 17 juin
9 h 45 Messe à BLESSY
11 h 15 Messe à ROQUETOIRE - Professions de foi
11 h 15 Messe à CAMPAGNE LEZ WARDREQUES
11 h 15 Messe à AIRE

Le dicastère pour les laïcs a produit un document concernant le sport : Le sport
est une école de vie et de foi, qui pourrait servir de base de réflexion
concernant l’approche du sport en tant que chrétien.

Samedi 23 juin
18 h 00 Messe à WARDRECQUES
19 h 00 Messe à WITTES

Simplement, Bernard DENIS

Lundi 18 juin
19 h 00 Messe à RINCQ - Ducasse

Dimanche 24 juin
9 h 45 Messe à ESTREE-BLANCHE
11 h 00 ADAP à QUIESTEDE
11 h 00 ADAP à St-QUENTIN
11 h 15 Messe à MAMETZ - Professions de foi
11 h 15 Messe en famille à AIRE
12 h 15 Baptêmes à AIRE

Foi (communauté du chemin neuf)
Réunion de prières le jeudi 21 juin à 20 heures
à la cité paroissiale d’Aire/La Lys.

Prières et Louanges suivies de la vidéo « Le triomphe du Coeur»
Ouvert à tous !

N’ayant plus de camps de migrants dans notre secteur,
veuillez, désormais, déposer les vêtements à l’Equipe St-Vincent d’Aire ou dans
les points relais (containers parking Carrefour) prévus à cette effet.
Merci pour votre compréhension, la Paroisse.

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.

