Paroisse Notre Dame Panetière
Dimanche 7 octobre

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

11 h 15 Messe à Aire, « Messe en famille & Messe de rentrée de la
catéchèse »

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs
messe après funérailles de Mme Emilienne Baudelle, Mme
Véronique Martin et Mme Pascale Leriche, pr M Piéta et messe
anniv. pr Mme Piéta, pr Gérard Ribeiro, pr Marie-Claire Legrand et sa
fam., pr Marie Saintenoy-Leconte, pr la fam. Boitez-Deletré et Marc
Boitez, pr une fam. et ses déf., pr les fam. Dufour-Boitez-Faÿ et Claudine
Levêque, pr les vivants et les déf. des fam. Hannoir-Brassart, pr Paul
Foine, pr Monseigneur Marcel Perrier, pr M Patrick Chamaillard et pr M
et Mme Glachon-Thorel.
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Semaines du 6 octobre au 14 octobre 2018

«27ème dimanche du temps ordinaire»

Si tu poses un regard d’enfant sur les Ecritures,
tu n’éprouveras pas le besoin de toujours

tout remettre en question.

Du Lundi 8 au jeudi 11 octobre
8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues.

Mardi 9 octobre
14 h 30 Messe à Aire, à la résidence de la Lys, Bd De Gaulle.
18 h 00 à 18 h 45 Aire de TAIZE...dans la chapelle de semaine.

Vendredi 12 octobre
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine.

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

Samedi 13 octobre
18 h 00 Messe à Lambres, messe après funérailles de M Thierry
Legrand et Mme Madeleine Pinset, pr M et Mme Oscar LecocqPoulain, Etienne Cottrez, Rose-Marie Cottrez et Nicole Fontaine, pr M
André Fauvarque et son fils Bernard, Marie-Gérard Pottiez et les déf. des
fam. Fauvarque-Hage et Dérosiaux, pr Paul Hennequin, les déf. des fam.
Hennequin-Godart et René Demarthe, et pr les déf. recom. de la
paroisse.
Info : Pour les recommandations et commandes de messe, une permanence sera assurée
le vendredi 19 octobre à 15h chez M Hennequin.

Dimanche 14 octobre
11 h00 Célébration de la parole à St-Quentin.
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de M Jean-Marc Léturgie,
pr M et Mme Alphonse Leclerq et Jean-Marie Leclercq, pr les fam.
Dehosse et Bégel, pr une fam. et ses déf., pr les vivants et les déf. des
fam. Hannoir-Brassart, pr M et Mme Roger et Marguerite MoreauMatton et pr Julienne Monier.

M. Jean-Marc LETURGIE (62 ans) à AIRE.
Mme Véronique MARTIN (59 ans) à AIRE.
Mme Jeanine BULTEL née THELLIEZ (64 ans) à RACQUINGHEM.
Mme Renée DELPOUVE née BEAUCHAMP (86 ans) à St-QUENTIN.

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

Romain CORDIEZ fils de Julien et Angélina FAVIER.
Mathéo CUVELLIER fils de Nicolas et Hélène DELMAERE.
Manon DUTILLY fille de Jean-François et Marine AVISSE.
Tom LECLERCQ fils de Vincent et Priscilla LIEVIN.
Candice LEMETTRE fille de Julien et Harmonie BAUDUIN.

Messe en famille &
Messe de rentrée du catéchèse
Dimanche 7 octobre à 11h15
à la Collégiale d’Aire
Cette messe en famille est ouverte à tous ; petits et grands. Venez partager
ce moment et accompagner les enfants faisant leur rentrée au catéchèse.

Venez nombreux !

Synode des jeunes (3 au 27 octobre 2018)
A Rome, viens de s’ouvrir le synode des évêques concernant les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel.
Dans son discours d’ouverture le Pape s’exprimait ainsi :
« Je désire aussi remercier vivement les jeunes reliés à nous, en ce moment, et tous les jeunes qui de
bien des façons ont fait entendre leurs voix. Je les remercie pour avoir voulu parier que cela vaut la
peine de se sentir membres de l’Église ou d’entrer en dialogue avec elle, que cela vaut la peine
d’avoir l’Église comme mère, comme éducatrice, comme maison, comme famille, capable, malgré les
faiblesses humaines et les difficultés, de faire briller et de transmettre le message indémodable du
Christ ; que cela vaut la peine de s’agripper à la barque de l’Eglise qui, même à travers les tempêtes
impitoyables du monde, continue à offrir à tous refuge et hospitalité ; que cela vaut la peine de nous
mettre à l’écoute les uns des autres ; que cela vaut la peine de nager à contrecourant et de
s’attacher à des valeurs supérieures : la famille, la fidélité, l’amour, la foi, le sacrifice, le service, la vie
éternelle. »
Nous savons qu’il est difficile aujourd’hui d’intéresser les jeunes à la vie de l’Eglise, de leur faire
quitter leurs écrans tactiles et les réseaux sociaux, d’appréhender cette diversité de sensibilités et de
modes de vie qu’ils incarnent.
En reprenant les paroles du Pape : « Le don de l’écoute sincère, priante et le plus possible sans
préjugés ni conditions nous permettra d’entrer en communion avec les diverses situations que vit le
Peuple de Dieu. Ecouter Dieu, pour écouter avec lui le cri des gens; écouter les gens pour respirer
avec eux la volonté à laquelle Dieu nous appelle (cf. Discours lors de la veillée de prière en
préparation au Synode sur la famille, 4 octobre 2014). »
Il ne s’agit donc pas seulement d’écouter les jeunes mais aussi d’accueillir la voix de l’Esprit qui nous
guide et nous éclaire.

Messes et célébrations de la semaine
Samedi 6 octobre
18 h 00 Messe à LIETTRES
18 h 30 Messe à GLOMENGHEM
Dimanche 7 octobre
10 h 00 Messe à MAMETZ - « Dimanche Autrement »
11 h 15 Célébration de la parole à ROQUETOIRE
11 h 15 Messe à RACQUINGHEM & Baptêmes
11 h 15 Messe à AIRE - « Messe en famille & rentrée de la catéchèse »
Lundi 8 octobre
11 h 00 Messe à QUIESTEDE - « Messe de Ducasse»
Samedi 13 octobre
18 h 00 Messe à LAMBRES LEZ AIRE
18 h 00 Messe à MARTHES
Dimanche 14 octobre
9 h 45 Messe à ESTREE-BLANCHE - « Ducasse »
9 h 45 Messe à QUIESTEDE
11 h 00 Célébration de la parole à St-QUENTIN
11 h 15 Messe à AIRE

Simplement, P. Bernard DENIS

DIMANCHE 7 octobre 2018 de 10h à 12h
à MAMETZ-CENTRE
Pour tous, enfants, jeunes et adultes
Messe
Animations : les saints de notre église et le baptême
Verre de l’amitié

Célébration « Graines de Parole »
Le mercredi 10 octobre 2018 de 15h30 à 17h30
Salle paroissiale St Louis à Racquinghem

Octobre, mois du Rosaire
chaque jeudi à 16h, récitation du chapelet
dans la chapelle de semaine de la Collégiale d’Aire.
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Contact : Service Diocésain de la Mission Universelle : 03 21 21 40 27

Un Dimanche
autrement

