Paroisse Notre Dame Panetière

Samedi 26 janvier

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

18 h 00 Messe à Wittes, pr les déf. des fam. Mercier-Lefort, pr les déf. des fam.
Hibon-Lecat, pr les fam. Duhamel-Cabaret et leurs déf., AudenardBlondel et leurs déf., et Bernard Brodel, pr André et Hervé Lefebvre et
les déf. de la fam., et la fam. Lefebvre-Plockyn, pr Bernard et AndréeMarie Mouflin-Cresson, Laurent et Sylvain Mouflin.

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs
n°

Dimanche 27 janvier
11 h 00 Célébration de la parole à St-Quentin.
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de Mme Ghislaine
Hurtret, pr M et Mme Piéta, pr Mme Myriam Leurent, pr Guy Delattre,
pr Melle Manon Bocquet et les déf. de la fam. Bocquet-Deschildre.

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

Mardi 29 janvier
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine.

Dimanche 3 février
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de Mme Andrée Rifflart
et M Jacky Casier, pr les fam. Dufour-Boitez-Faÿ et Claudine Lévêque,
pr Daniel Ducroo, et pr le 2ème anniv. de M Marcel Caron.
« MESSE EN FAMILLE »

Du lundi 4 au jeudi 7 février

« 3ème et 4ème dimanche du temps ordinaire »

elles éclairent et embellissent ma vie.

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

Vendredi 1er février

Semaines du 26 janvier au 10 février 2019

Tes paroles, Seigneur, sont soleil pour mes jours :

Du lundi 28 au jeudi 31 janvier
18 h 00 à 18 h 45 AIRE de TAIZE, dans la chapelle de semaine.

414

•
•
•
•

Mme Ghislaine HURTRET née BRUNEL (76 ans) à AIRE.
Mme Bernadette DELLYS née LOUCHART (83 ans) à AIRE.
M. Jean-Pierre DUSAUSSOY (61 ans) à AIRE.
Noémie BRUGE (82 ans) à ROQUETOIRE.

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à AIRE
• Télio VICTOOR fils de François et Priscilla WAMBRE.
• Arsène SAISON fils de Caroline.

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

Mercredi 6 février
15 h 00 Messe à Wardrecques, à la maison de retraite.

Vendredi 8 février
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine.

Dimanche 10 février - Dimanche de la Santé
11 h 15 Messe à Aire, pr la fam. Dehosse et Régel, pr l’anniv.de Marcel
Dehosse, pr M et Mme Piéta, pr Marie-Odile Lutin-Bertaux, pr Marcel
Williart, pr la fam. Boitez-Deletré et Marc Boitez.
Vous vous intéressez à l’église qui baptise les enfants. Vous souhaitez
redécouvrir les richesses de votre baptême. Vous vous sentez appelés à
la préparation au baptême…
Ces trois rencontres, ouvertes à tous, sont faites pour vous.
3 mardis de 20h à 21h30 à Aire, cité paroissiale, pl des Béguines :
le mardi 5 mars, le mardi 19 mars et le mardi 2 avril.

Messe en famille
Dimanche 3 février à 11h15
à la Collégiale d’Aire
Cette messe est ouverte à tous ; petits et grands.
Venez partager ce moment en famille.
Le secrétariat du presbytère sera fermé pour congés d’hiver
du lundi 04 février au lundi 11 février 2019.
Attention : la feuille de semaine est rédigée pour deux semaines.
Merci de votre compréhension.

Avec les jeunes … JMJ de Panama
Extrait du discours d’ouverture de Mgr José Domingo Ulloa :
« Le Saint-Père nous dit que pour être saint, il faut aller à contre-courant ; il faut savoir
pleurer, sortir de la logique de « zéro souffrance », qui nous fait dépenser « beaucoup d’énergie pour
échapper aux circonstances où la souffrance est présente ». Être saint nous fait sortir de la corruption
spirituelle et matérielle, de tout ce qui nous blesse et qui offense Dieu. Un saint défend ceux qui sont sans
défense : les enfants à naître, mais aussi ceux qui naissent dans la misère ; il défend les migrants, il cherche
la justice ; il prie, vit et aime la communauté ; il est joyeux et a le sens de l’humour ; il lutte toujours, sort de
la médiocrité, vit la miséricorde de Dieu et la partage avec son prochain … Être un saint n’est pas un mythe,
c’est une réalité palpable. »
Prière des JMJ :
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le
passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le futur avec espérance. Seigneur
Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui
résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce d’être une Église en
sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction
d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.
Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres et les diacres ; pour la vie consacrée et les
volontaires ; pour les jeunes et tous les participants aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse au
Panama, et pour ceux qui se préparent à les accueillir. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais
que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Amen
Amos Osée - Maisons d'Evangile 2018-2019
Mardi 29 janvier 2019 de 9h15 à 11h15
Presbytère d’Aire sur la Lys, 28, Place des Béguines
Après avoir parcouru les Evangiles puis la saga d’Abraham, voici
une autre étape avec la lecture de deux petits prophètes, Amos et
Osée. Chacun à sa manière, ils ont interrogé et contesté leurs
contemporains. Peut-on se dire croyant et ne respecter ni le droit,
ni la justice, ni le pauvre, ni l’orphelin ?
Accepter de lire ces textes d’hier, c’est accepter de se laisser
dépayser.
Le mardi 29 janvier, le Père Emile Hennart, bibliste, nous aidera à entrer dans la découverte de ces prophètes et du contexte de leurs époques. Les rencontres suivantes avec le Père
Emile Hennart sont prévues, toujours à 9h15, les mardis 5 février,
19 mars et 7 mai.
Huit fiches accompagnent cette lecture en maison d’Evangile.
On peut retrouver ces fiches de lecture :
en venant à cette rencontre du 29 janvier
Ou : sur le site Internet du diocèse : arras.catholique.fr,
tout en bas de cette page, aller sur « Maison d’Evangile
Amos Osée » et choisir « Fiches – Pour lire Amos Osée »

Messes et célébrations de la semaine
Samedi 26 janvier
18 h 00 Messe à GLOMENGHEM
18 h 00 Messe à WITTES
Dimanche 27 janvier
9 h 45 Messe à BLESSY
9 h 45 Messe à WARDRECQUES
11 h 00 Célébration de la parole à QUIESTEDE
11 h 00 Célébration de la parole à St-QUENTIN
11 h 15 Messe à AIRE
12 h 15 Baptême à AIRE
Samedi 2 février
18 h 00 Messe à ROQUETOIRE - Neuvaine messe d’ouverture
18 h 00 Messe à MAMETZ
Dimanche 3 février
9 h 45 Messe à ESTREE-BLANCHE
11 h 15 Messe à RACQUINGHEM
11 h 15 Messe à AIRE - Messe en famille
Samedi 9 février
18 h 00 Messe à GLOMENGHEM
18 h 00 Messe à MARTHES
Dimanche 10 février - Dimanche de la santé
9 h 45 Messe à LIETTRES
11 h 15 Messe à ROQUETOIRE - messe des amis de Lourdes
11 h 15 Célébration de la parole à RACQUINGHEM
11 h 15 Messe à AIRE
Lundi 11 février
19 h 00 Messe à ROQUETOIRE - Clôture de la Neuvaine
PAROISSE NOTRE DAME DE ST-AMOUR - NEUVAINE A NOTRE DAME DE LOURDES 2019

Pour nous aider à vivre ce temps, nous sommes invités aux célébrations suivantes :
- Samedi 2 février à 18 h 00 : messe d’ouverture.
- Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 février à 19 h : temps de méditation et chapelet.
- Dimanche 10 février à 11 h 15 : messe des malades.
- Lundi 11 février à 19 h : messe de clôture.

PARCOURS ALPHA
chaque jeudi à 19 h 30 (sauf le 21 février) et ce jusqu’au 28 mars inclus.
CITE PAROISSIALE Place des Béguines à AIRE SUR LA LYS.

Pour tout renseignement 06.68.35.89.38—mariedescamps62@gmail.com

Foi (communauté du chemin neuf)
Réunion de prières le mardi 29 janvier à 20 heures
à la cité paroissiale d’Aire/La Lys.

