ETINCELLES N°209
MARS 2019

PAROISSE SAINT-MARTIN DU VAL DE PEENE
ARNEKE-NOORDPEENE-OCHTEZEELE-WEMAERS-CAPPEL-ZERMEZEELE

INTENTIONS DE MESSES
ARNEKE
Salle paroissiale
de 9 h à 11 h Temps fort 6e
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour Claudine HALLEBARDMONSTERLEET (demandée par ses voisins et amis) / Edouard DECLERCK / Raymonde LEFEBVREDRIEUX en 1er anniv., pour son époux Daniel LEFEBVRE, Jean et Yvonne PIETERSOONE-FLAHAUW et
leurs fils Jacques et Michel
SAMEDI 2 MARS

DIMANCHE 3 MARS

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les besoins de la Paroisse
ARNEKE 10 h 30 messe du souvenir pour Kurt DEVOS / en 3e anniv. pour AnneMarie LUTTUN et les défunts de la famille LUTTUN-CALOONE / Marie-Louise et Roger LEROUGE, Christian,
Marie-Paule, Bernard et les défunts de la famille LEROUGE-PIERENS /
MERCREDI 6 MARS

MERCREDI DES CENDRES
ARNEKE
19 h messe

VENDREDI 8 MARS
du Denier de l’Église

ARNEKE

SAMEDI 9 MARS

Salle Devendeville 18 h

Rencontre des messagers collecteurs

LILLE Journée inter-aumôneries 5e à la rencontre des Dominicains
ZERMEZEELE
18 h messe anticipée du dimanche

DIMANCHE 10 MARS
1er DIMANCHE DE CARÊME
Quête pour les besoins de la paroisse
ARNEKE 10 h 30 messe anniv. pour Berthe RYCKELYNCK-VANDAPEL, messe
anniv. pour Georgette PIETERS-VANDAPEL, Estelle DELIVET-MONTMORENCY / défunts de la famille
LEURS-DECLERCK
LUNDI 11 MARS

ARNEKE

14 h 30

Salle paroissiale

Réunion M.C.R.

MARDI 12 MARS
Dernière limite si vous souhaitez voir figurer les intentions de messes ou de réunions sur la feuille de
AVRIL
MERCREDI 13 MARS

ARNEKE

Salle paroissiale

SAMEDI 16 MARS

NOORDPEENE

9 h 45 – 11 h 30 Temps fort caté

de 9 h 45 à 12 h

Temps fort 5e

NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour les défunts de la
famille DUBREUCQ-DEVULDER / Claudine MONSTERLEET-HALLEBARD (demandée par une amie) / pour
un défunt
_______________________________________________________________________________________
DIMANCHE 17 MARS
2e DIMANCHE DE CARÊME
Quête pour les besoins de la Paroisse
ARNEKE 10 h 30 messe des familles / en souvenir de Stéphanie WISSOCQROELANDT / pour les défunts de l'Amicale Saint-Gohard / pour Bernard et Marie-Ange DAMMANJONCKHEERE / Gilbert LEMAIRE (demandée par les voisins), Jean LIGNIE, son beau-frère / Francine
GAYMAY-ROETYNCK / en remerciement à Saint-Antoine de Padoue / Albert VITSE et les âmes du Purgatoire
/ en 9e anniv. pour Raymond ARNOUTS et la famille ARNOUTS-WYART / en remerciement pour la famille
VAN INGHELANDT-HUBOO / Dominique HOCHART (en 12e anniv.) et les défunts de la famille HOCHARTMESSIANT
SAMEDI 23 MARS
WEMAERS-CAPPEL
18 h messe anticipée du dimanche pour
Régis DELESALLE (9e anniv.), ses parents Michel et Henriette ; ses enfants et petits-enfants, Paul et Jeanne
CRESSON, François-Xavier PREVOST, Jean-Bernard FIQUET/ En remerciement à St Antoine
___________________________________________________________________________________________________________

3e DIMANCHE DE CARÊME
Quête pour les besoins de la paroisse
ARNEKE
10 h 30
messe pour Jean-Marie, Thérèse et Alain DECOSTER / en
1er anniv. pour Gérard DIERS, en 15e anniv. pour Cécile CORTEYN son épouse, pour tous les défunts de la
famille DIERS-CORTEYN / en 2e anniv. pour Jacques CAILLIAU et les défunts de la famille
DIMANCHE 24 MARS

LUNDI 25 MARS

ANNONCIATION
ARNEKE
14 h 30

MERCREDI 27 MARS

ARNEKE

Salle paroissiale

Rencontre du Groupe biblique

Salle paroissiale 9 h 45 – 11 h 30

Temps fort Caté

ARNEKE
Salle paroissiale
de 9 h à 11 h Temps fort 6e
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour Claudine HALLEBARDMONSTERLEET (demandée par ses voisins et amis) / Edouard DECLERCK
SAMEDI 30 MARS

DIMANCHE 31 MARS
4e DIMANCHE DE CARÊME
ARNEKE
10 h 30
messe pour Fernand BERTELOOT
L’Intelligence Artificielle et l’avenir de l’Homme : Faut-il en avoir peur ?
En ce temps de Carême, nous vous proposons de venir vous questionner sur :
- Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (I.A.) ?
- Quels sont les enjeux éthiques des applications de l'I.A. ?
- L'homme « créé-créateur » : quelles limites se donne-t-il ?
Deux rencontres au choix :
- le mercredi 13 mars 2019 à 19 h 45 École Sainte-Thérèse rue saint-Georges à BERGUES
- le JEUDI 4 AVRIL 2019 à 19 h 45 Salle paroissiale à ARNEKE
Intervention de Paulo Rodrigues, théologien et éthicien à l'Université Catholique de Lille.
Quelle chance à saisir pour mieux comprendre ! Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

LA COLLECTE DU DENIER 2019 EST LANCÉE !
Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre et d’agir.
Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par le Denier de l’Église, qui finance aussi la formation des séminaristes… et la seule
source du Denier, c’est votre générosité !
Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompagner tous ceux qui le souhaitent : célébration de la messe, éveil à la foi, préparation
aux sacrements, visites et assistance aux personnes âgées, malades ou démunies… Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les
moyens d’accomplir sa mission !
Ce 9 et 10 mars, nous lançons la collecte du Denier pour 2019 : la mobilisation de tous est primordiale. D'avance,, nous vous remercions pour vos dons,
précieux quels qu'en soit le montant.
Vous trouverez des enveloppes au fond de l’Église.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site
www.denierchti.fr

LOURDES 2019
NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE :
En même temps que le Chti Pélé qui a lieu du 8 au 13 avril, il y aura un pèlerinage Grands-Parents/Petits-Enfants. Les conditions financières
sont forfaitaires comprenant le T.G.V., l'hôtellerie en pension complète (Hôtel Croix des Bretons), les frais d'inscription, l'assurance et l'entrée aux
Grottes de Bétharam.
Pour le Petit-enfant, suivant l'âge :
- Moins de 4 ans : 98 €
- De 5 à 7 ans :
268 €
- De 8 à 11 ans :
308 €
- De 12 à 18 ans : 358 €
Pour le Grand-Parent :
488 €
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
Du 20 au 25 Juin
- Par avion :
adulte : 368 €
enfant - de 18 ans : 351 €
- Par T.G.V. 1re classe
adulte : 306 €
enfant - de 18 ans : 164 €
- Par T.G.V. 2e classe
adulte : 268 €
enfant - de 18 ans : 164 €
L'hébergement se fait à l'hôtel Aneto en pension complète pour 46.50 € en chambre double et 73.50 € en chambre individuelle par adulte par jour.
Les inscriptions se font pour fin février (celui d'avril) et fin mars (celui de juin) auprès de :
Michel GARS Tél. 06.09.34.23.46 ou 03.28.29.80.77,
Yveline MAEGHT Tél. 03.28.68.88.15

RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DES ÉQUIPES DU ROSAIRE
« TOUS INVITES LE 5 MAI 2019 à ARRAS »
Salle des Orfèvres et des Tisserands de 9 h à 17 h
avec la présence de Bernadette MORIAU, miraculée de Lourdes - messe célébrée par Mgr JAEGER en présence des évêques des différents
diocèses.
Inscriptions : Domitille Le Blan Tél. 03.20.55.40.80

