Paroisse Notre Dame Panetière
Dimanche 1er septembre

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 Denise Cornuel,
de Mme Thérèse Dutombois et de M Bernard Gruson, pr
Babeth et Xavier Catteau, Philippe Rousseau, Walter Cornette, Marc
Belmont et Maurice François, pr la fam. Boitez-Deletré et Marc Boitez,
pr Marie-Claire Legrand, pr les fam. Dufour-Boitez-Faÿ et Claudine
Levêque, pr l’anniv. de Danièle Coeugnet, Albert et André Coeugnet,
Lucien Defrance et les déf. des fam. Coeugnet-Venel, pr la fam. ThierryDewuncq et pr Sylvie.

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs
n°

Du lundi 2 au jeudi 5 septembre

440

Semaines du 31 août au 8 septembre 2019
« 22ème dimanche du temps ordinaire »

Laisserons-nous à notre table un peu
de place à l’étranger ?

8 h 45 Messe à Aire, à la communauté des sœurs retraitées, et à la
communauté du Sacré-Cœur.

Mercredi 4 septembre
15 h 00 Messe à Wardrecques, à la maison de retraite.

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

Vendredi 6 septembre
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine.

Dimanche 8 septembre
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de Mme Andrée Cordier ,
pr la fam. Dehosse-Bégel, pr M et Mme Piéta, pr Maria Moffett, pr les
fam. Helbecque-Olivier, pr M. Lucien Simon et sa fam., pr l’anniv. de
Mme Sylvie Delbreuve-Lecat et pr Mme Lucile Denis.

Repas familial Salle St-Louis à RACQUINGHEM
Dimanche 15 septembre 2019
- 11h15 messe à l’église de RACQUINGHEM
- 12h00 apéritif offert par la paroisse
- 13h00 buffet froid ; entrée, plat, dessert, boissons, préparé par un artisan local.
- temps de jeu avec des jeux apportés et mis en commun.

•
•
•
•
•
•
•

Sœur Angèle-Marie Clarisse Marthe (98 ans) à AIRE.
Mme Micheline OGEZ née HERAUT (90 ans) à AIRE.
Mme Thérèse DUTOMBOIS née VERMEULLE (83 ans) à AIRE.
M. Jean BLANQUART (93 ans) à RACQUINGHEM.
Mme Gisèle ENGRAND née GRIOCHE (84 ans) à St-QUENTIN.
M. Bernard GRUSON (90 ans) à AIRE.
M. Bernard DEBIENNE (74 ans) à AIRE.

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à ROQUETOIRE
• Léontine CAUX fille de Hervé et Aurélie DARQUE.
• Léopold OBERT fils de Vincent et Angélique WIDENT.

Ils s’uniront par le sacrement du mariage le 7 septembre
• Léa LOEUILLET et Nicolas GASQUERES à WITTERNESSE.

Inscription souhaitée avant le lundi 9 septembre :
Lieux de collecte des inscriptions :
- Racquinghem, chez Michel Patou au 97 rue de Roquetoire ou chez Francine
Cainne, 6 rue Herber.
- Wardrecques, chez Catherine Flandrin 5 rue Chemin Vert.
- Campagne lez Wardrecques, chez Emile Fiolet 712 rue Principale.

Ce Week-end a lieu la Braderie de Lille, à cette occasion les paroisses et
églises vous proposent des stands et animations.

La paroisse Notre Dame de l’Annonciation, tél. 06 30 68 04 92

N ‘hésitez pas à prendre le temps de vous y arrêter un instant.

Messes et célébrations de la semaine

Et une de plus …
Ainsi va le temps, s’écoulant méthodiquement année après année … et
nous voici de nouveau à la rentrée. Comme toujours, elle se conjugue au pluriel …
rentrée des classes, rentrée pastorale, rentrée politique … Elle est remplie de promesses
et de craintes, d’espoirs et de difficultés imprévisibles. Pour notre église diocésaine, ce
sera très certainement l’accueil d’un nouvel évêque, puisque Mgr Jaeger atteint ses 75 ans
ce 6 septembre.
Elle sera riche de nos engagements et de nos initiatives, au gré de nos appels faits à
d’autres et de notre souci de passer la main après un temps de service et de mission. Elle
sera promesse de rencontres multiples, de nos soucis d’aller vers les autres et d’être
attentifs aux attentes des hommes d’aujourd’hui, de notre priorité à toujours être mieux
disciple du Christ et de mieux connaitre le Dieu de Jésus-Christ. Être chrétien, c’est
d’abord être témoin d’un Dieu qui est présent au cœur de toute vie et être signe d’une
Eglise ouverte aux autres et soucieuse de se renouveler.
Donc, à tous et à chacun, bonne année.
Simplement, Bernard DENIS.

CATECHESE - RENTREE 2019-2020
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS
Paroisse Notre-Dame Panetière : Aire-sur-la-Lys - Lambres-Lez-Aire - Saint-Quentin - Wittes
Mercredi 11 septembre à la cité paroissiale d’Aire sur la Lys
- 18h00 : inscriptions et réinscriptions
- 18h30 rencontre parents-enfants.
Contact : Marie-Odile CUVELIER 06.06.58.50.87
Paroisse Notre-Dame de l'Annonciation : Campagne-Lez-Wardrecques - Racquinghem - Wardrecques
Lundi 2 septembre
- de 13h30 à 18h00 ; salle Louis à Racquinghem.
- de 16h00 à 18h00 ; salle du caté à CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
Contact : Carole LEDOUX 03.21.39.59.13
Paroisse Notre-Dame de Saint-Amour : Glomenghem - Quiestède - Rincq - Roquetoire
Mercredi 4 septembre
- de 16h30 à 19h00 : salle Saint-Michel à ROQUETOIRE
Contact : Micheline TAVERNIER 03.21.95.87.22
Paroisse Notre-Dame du Rosaire : Blessy - Estrée-Blanche - Liettres - Quernes - Witternesse
Vendredi 6 septembre
- de 16h30 à 19h00 : salle paroissiale St-Martin à WITTERNESSE
Contact : Josée Potier : 06 74 72 06 31
Paroisse Sainte-Anne : Crecques - Mametz - Marthes - Rebecques
Mercredi 4 septembre
- de 14h30 à 18h00 : salle paroissiale, contour de l’église à MAMETZ
Contact : Brigitte REANT 06 27 15 24 33

Samedi 31 août
19 h 00 Messe à RACQUINGHEM
Dimanche 1er septembre
9 h 45 Messe à LIETTRES - Ducasse
9 h 45 Messe à MARTHES - Ducasse
11 h 15 Messe à ROQUETOIRE & Baptêmes
11 h 15 Messe à AIRE
Samedi 7 septembre
18 h 00 Messe à ESTREE-BLANCHE
18 h 00 Messe à QUIESTEDE
Dimanche 8 septembre
9 h 45 Messe à MAMETZ - ND Bruchine
11 h 15 Messe à CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
11 h 15 Messe à AIRE

Maisons d’Evangile : Proposition pour 2019-2020
C’est quoi une Maison d’Evangile ?
C’est se rassembler à la maison, entre voisins, entre amis, qui partagent ou non la foi, jeunes et moins jeunes, pour lire en continu l’Evangile, avec des zooms pour approfondir tel ou tel passage.
Après dix années d’existence, il est proposé cette année de reprendre
l’Evangile selon saint Marc. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir une lecture continue en portant attention aux relations entre les
personnages, telles que Marc les a présentées. Relation de Jésus avec
Jean-Baptiste, avec le lépreux, avec les premiers disciples et les autres.
Cette année sera l’occasion d’inviter de nouveaux participants en maisons d’Evangile ou
d’en créer de nouvelles. Nous vous proposons une rencontre avec l’abbé Emile Hennart,
initiateur des maisons d’Evangile :

Jeudi 19 septembre de 14h15 à 16h30
à la cité paroissiale d’Aire sur la Lys
Il nous expliquera ce qu’est une Maison d’Evangile, comment se
lancer, comment utiliser où se procurer les fiches de lecture.
N’hésitez pas à venir vous informer, les livrets de l’Evangile

Répétition de la Chorale de l’Amitié
lundi 2 septembre à 15h00 à la cité paroissiale.

