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PAROISSE SAINT-MARTIN DU VAL DE PEENE
ARNEKE-NOORDPEENE-OCHTEZEELE-WEMAERS-CAPPEL-ZERMEZEELE
www.paroisse-stmartin.fr

INTENTIONS DE MESSES
JOUR DE L’AN - SAINTE MARIE , Mère de Dieu
Journée Mondiale de prières pour la Paix
ARNEKE
10 h 30
messe

MARDI 1er JANVIER

SAMEDI 5 JANVIER
NOORDPEENE
la famille DUBREUCQ-DEVULDER

18 h

messe anticipée du dimanche pour les défunts de

________________________________________________________________________________________
DIMANCHE 6 JANVIER
EPIPHANIE
1re Quête pour les missions d'Afrique
En 2018, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar et des îles de l’Océan Indien, ont bénéficié du partage de la quête de
l’Epiphanie faite dans tous les diocèses de France par Aide aux Eglises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.
L’origine de cette quête pontificale remonte à la création en 1888, par le Cardinal Charles Lavignerie de la « Ligue anti-esclavagiste ».
Son but était de trouver des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en Afrique, en hâter la suppression et aider les
esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XII a institué en novembre 1890 une journée mondiale de l’Afrique, le jour de l’Epiphanie, et a
demandé, qu’à cette date, une quête soit réalisée. Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et
Roumanie. Désormais, cette quête de l’Epiphanie a pour but de « promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de
bienfaisance » en faveur de l’Eglise catholique en Afrique .

2e Quête pour la Paroisse
ARNEKE
10 h 30
messe pour Alice VERHILLE-LEMEITER (en 9e anniv.), Pierre
VERHILLE et les défunts de la famille BEYAERT-LEMEITER / Michel VAESKEN et les défunts de la famille /
défunts de la famille MILLEVILLE-BERTRAND
LUNDI 7 JANVIER

ARNEKE

MERCREDI 9 JANVIER
ARNEKE
Salle paroissiale
JEUDI 10 JANVIER

14 h 30 Salle paroissiale Rencontre M.C.R

9 h 45 – 11 h 30

ARNEKE

Temps fort pour les enfants en catéchèse

14 h 30 Salle Paroissiale Rencontre du groupe Biblique

SAMEDI 12 JANVIER
OCHTEZEELE
18 h
et Michel son époux (en 11e anniv.) / Bernard GRYSELEYN

messe pour Gisèle DUFOUR ( en 1er anniv.)

ARNEKE
Salle paroissiale
10 h – 11 h 30 Rencontre Parents-enfants C.M.1
NOORDPEENE Salle paroissiale 9 h – 11 h Temps fort 6e Aumônerie R. Le Frison
ARNEKE
14 h 30
Salle paroissiale
Vœux du Père Damien, à l' occasion de la
Nouvelle Année, rencontre avec les bénévoles de la Paroisse
________________________________________________________________________________________
DIMANCHE 13 JANVIER

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ARNEKE
10 h 30 messe du souvenir pour Bernard DAMMAN / en 1er
anniversaire pour Jacqueline PYCKAERT-DELAFOSSE et son époux Gérard et leur fille Brigitte / en 1er anniv.
pour Jean-Marie DECOSTER et pour Thérèse et Alain DECOSTER / pour les défunts des familles BAUDENLEURS, PIERENS-LEURS, DERAM-VASSEUR et leur fils Guy, DEGAEY-PIERENS / messe en 2e anniv. pour
Félix BERTELOOT / Jean-Claude STERCKEMAN (en 4e anniv.) et pour Julien MINNE
MARDI 15 JANVIER
Dernière limite si vous souhaitez voir figurer les intentions de messes ou de réunions sur la feuille de
février

SAMEDI 19 JANVIER
NOORDPEENE 18 h messe anticipée du dimanche pour la Fraternelle
des Archers d'ARNEKE en l'honneur de la St Sébastien /
________________________________________________________________________________________
DIMANCHE 20 JANVIER
3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
re
1 Quête pour les aumôneries de collèges, lycées, facultés
Des milliers de jeunes fréquentent les collèges, les lycées publics, les grandes écoles et les universités de
Lille et de Dunkerque. La quête de ce dimanche va permettre de contribuer à la mission d'évangélisation de
cette jeunesse.
2e Quête pour la paroisse
ARNEKE
10 h 30
messe des familles pour Marie-France GAYMAY et Gisèle
DUFOUR demandée par une amie / famille JONCKHEERE-VERSCHAEVE / Albert et Germaine MARCANTLAUWERIER en 15e et 11e anniv. et les défunts et vivants de la famille
MERCREDI 23 JANVIER
ARNEKE
Salle paroissiale
SAMEDI 26 JANVIER

9 h 45 à 11 h 30

ZERMEZEELE

Temps fort pour les enfants en catéchèse

18 h

messe anticipée du dimanche

NOORDPEENE Salle paroissiale 9 h 45 – 12 h Temps fort 5e Aumônerie
_______________________________________________________________________________________
DIMANCHE 27 JANVIER
4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ARNEKE
10 h 30
messe du dimanche pour Rolande et Claude
COUTTENIER et les défunts de la famille COUTTENIER-DECLERCK / Marthe DELANNOEYE demandé par
un ami / en 1er anniv. pour Bernadette MONTMORENCY-DANVERS / m. anniv. pour Roger MONTMORENCY
et leur petite-fille Estelle DELIVET-MONTMORENCY / m. anniv. pour Julienne et Jean ANDRIES-DEBACKER
et tous les défunts de la famille / Jean-Claude STERCKEMAN (en 4e anniv.) et Julien MINNE
LUNDI 28 JANVIER
ARNEKE Salle des fêtes 14 h

Après-midi - goûter, jeux de l‘Amicale Saint-Gohard

DIMANCHE 27 JANVIER à 16 h
SÉANCE DE THÉÂTRE FLAMAND à NOORDPEENE

Salle Paul Hazard

au profit de l'Ecole St-Gohard

Ne tardez pas à vous inscrire (nombre de places limité) auprès de Michel GARS au 06.09.34.23.46 ou auprès de
Madame Jocelyne WILLENCOURT
au 03.28.40.67.36
Au programme

IMPORTANT / URGENT

« De Communie Feëst «

par le théâtre FLOR BARBRY de Westoutre

DENIER DU CULTE 2018

Quelques jours seulement nous séparent du 31 décembre… il ne nous reste donc plus beaucoup de temps pour
apporter notre contribution au Denier de l’Église. Un très grand merci à ceux qui l’ont déjà fait ! En y participant,
nous aidons concrètement le diocèse à assurer aux prêtres et aux salariés une juste rémunération.En ces temps
de fête, pensons à tous ceux qui servent quotidiennement notre Église.
Rendez-vous sur www.denierchti.fr pour effectuer un don (possible jusqu’au 31 décembre, 23h59 !) ou
remplissez le bulletin de soutien que nous vous distribuons. D’avance, merci !

