Paroisse Notre Dame Panetière
Dimanche 1er juillet

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

11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de Mme Yolande
Dehaine, pr Marie-Claire Legrand et sa fam., pr Marie SaintenoyLeconte, pr la fam. Boitez-Deletré, pr Marc Boitez, pr une fam. et ses
déf., pr M Alain Bellenger, pr Milo Bouche et Cédric Lannoy, pr M et
Mme Barbier-Darques et leurs fils Fernand, pr les fam. SambourgCalonne et Vanaise-Carpentier, pr Jacques Engrand, les fam. DufourBoitez-Faÿ et Claudine Levêque, pr le 3ème anniv. de Jacques Catteau, et
pr l’anniv. de Mme Blanche Piéta.

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs
n°

8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues

Mercredi 4 juillet

Vendredi 6 juillet
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine, pr M et Mme SaintenoyLeconte.

Semaines du 30 juin au 8 juillet 2018

«13ème dimanche du temps ordinaire»

Lève-toi…, ton Dieu a regagné l’autre rive
et il vient à ta rencontre...

Du Lundi 2 au jeudi 5 juillet

15 h 00 Messe à Wardrecques, à la maison de retraite, pr M Laurent Degrave
et ses grands-parents défunts.

389

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
•
•
•
•

Mme Lucette DUSAUTOIR née FAVIERE (75 ans) à WARDRECQUES.
M. Jean-Marie DHAINAUT (64 ans) à LAMBRES LEZ AIRE.
M. Gustave BEULQUE (86 ans) à AIRE.
Mme Jacqueline PETIT née LEGGHE (85 ans) à AIRE.

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens à WITTERNESSE

Dimanche 8 juillet
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de M Gustave Beulque, pr
M et Mme Huleux-Gaquière et tte la fam., pr Edgar Dequene, pr M et
Mme Alphonse Leclercq et Jean-Marie Leclercq, pr M Yves Oudar, pr
une fam. et ses déf., pr l’anniv. de Maxime Thellier, pr M et Mme Pierre
et Marie-Madeleine Maës-Cattez et M René Mannessier, et pr ts les déf.
recom. de l’année.

• Anaëlle BROUTIN fille de Jérôme et Gwennaëlle LARTISIEN.

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à St-WINOCQ
• Olivia DEMELIN fille de Christophe et Laura BULLY.
• Marius GILLION fils de Nicolas et Lucie BRIOUL.
• Heden FROGNIER fils de Nicolas et Lise DUPLOUY.

Ils s’uniront par le sacrement du mariage le 7 juillet

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

• Céline WATTEAU et Dimitri LEGRAIN à AIRE.

Les élèves de l’école anglaise « La King School » de Sturry, viennent pour
la seconde fois se produire à Aire sur la Lys,
le vendredi 6 juillet à 18h à la Chapelle St-Jacques.
Nous vous attendons nombreux.
Entrée Gratuite.

Prêtre … à la manière des apôtres
Ce titre fut le titre d’un livre d’André Manaranche, paru en 1967, et il reste
d’actualité.
Ces temps-ci, 125 jeunes et moins jeunes vont entrer dans le ministère sacerdotal par l’ordination
en France. Parmi eux, Endry (du Vénézuela) et Florentin (du Ternois) mais aussi Benoit qui est le
frère du Vicaire Général et qui sera ordonné prêtre à Marseille ce dimanche pour vivre un ministère
original dans la Mission de France et dans un engagement professionnel en industrie puisqu’il est
ingénieur.
Endry et Florentin ont aussi un parcours original, l’un dans le chemin néo-catéchuménal et le second
à l’institut Notre Dame de Vie (maison d’accueil à Blangy-sur-Ternoise).
Les paroisses St Jean XXIII (St Venant, Busnes …) et St François d’Assise (Isbergues …) vont fêter
les 70 ans de prêtrise du P. Pierre LAURENT à la grotte de Molinghem à 10h.
Dans quelques semaines, le P. Gervais va rejoindre la paroisse qui lui est confié et le P. Auguste
repart en son Pays puisqu’il vient de terminer son cursus universitaire, conclu par une thèse qui lui
vaut la mention honorable à l’université de Paris.
Le P. Thomas Daquin vient d’arriver du Burkina pour quelques semaines d’aide fraternelle.
Chacun d’eux comme chacun de nous, avons un parcours particulier lié à notre histoire, au temps
où chacun a mûri sa vocation, aux diverses insertions et engagements vécus, à la manière dont il a
mis en œuvre ses propres sensibilités et appel particulier. Il y a donc presque autant de modèles de
prêtres que de prêtres. Cela n’enlève en rien à la valeur de son ministère. Chacun a souci d’être
témoin du Christ, d’être serviteur de l’Eglise et du monde, d’être apôtre dans le monde complexe et
multi-culturel dans lequel nous sommes.
Bonne chance aux plus jeunes qui s’engagent. Immense MERCI à Pierre et à tous ceux qui choisissent
d’engager toute leur vie de cette manière. MERCI aussi aux prêtres qui viennent de l’étranger pour
un temps ou plus. Beaucoup de questions se font jour autour de la vie et de l’avenir de l’Eglise, ainsi
que de l’exercice du ministère presbytéral.
Chacun de nous doit d’abord inscrire ses pas à la suite du Christ SAUVEUR.
Simplement, P. Bernard DENIS

EXPOSITION
Découverte de l’art roman dans le Pas-de-Calais
L’association Eglises Ouvertes Nord de France lance une exposition
inédite :
« Présence de l’art roman dans le Pas-de-Calais »
(Xème-XIIème siècle)
Cette exposition est visible du 16 juin au 16 septembre 2018
à la collégiale St-Omer de Lillers :

Messes et célébrations de la semaine
Samedi 30 juin
18 h 00 Messe à GLOMENGHEM
19 h 00 Messe à RACQUINGHEM
Dimanche 1er juillet
9 h 45 Messe à WITTERNESSE & Baptême
11 h 15 ADAP à ROQUETOIRE
11 h 15 Messe à St-WINOCQ & Baptêmes
11 h 15 Messe à AIRE.

Samedi 7 juillet
18 h 30 Messe à CRECQUES.
Dimanche 8 juillet
9 h 45 Messe à LIETTRES - Rosaire à Ste-Philomène
9 h 45 Messe à QUIESTEDE
11 h 15 Messe à CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
11 h 15 Messe à AIRE.

Dans le cadre de la Nuit des Eglises, événement
national porté par la Conférence des évêques de
France :
* Eglise Notre-Dame à Mazinghem le samedi 30 juin à
19 h : Découverte de l’église, concert d’orgue avec
création originale par Jean-Bernard Dagbert.
* Eglise St-Maurice à Molinghem, les samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet à partir de 15 h : exposition du
jubilé de l’abbé Pierre Laurent et exposition d’objets liturgiques le samedi de 20h à 22h.
* Collégiale St-Pierre à Aire, le samedi 7 juillet, de 19h à 20h, « Contes et légendes, une
fin d’après-midi d’été…. » un spectacle sonorisé, animé par la conteuse Christine
Charpentier, accompagnée de son orgue de barbarie. Site : www.nuit des églises.fr

les vendredis de 14h à 18h,
les samedis de 8h30 à 11h30
les dimanches de 10hà12h et 15hà18h.
L’entrée de l’exposition est libre
Site internet : http://egliseouvertes.eu/

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.

