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

INTENTIONS DE MESSE
SAMEDI 3 AOÛT
ZERMEZEELE
PIETERSOONE et leurs fils défunts

messe anticipée du dimanche pour Jean et Yvonne

____________________________________________________________________________
DIMANCHE 4 AOÛT

18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ARNEKE
10 h 30
messe

SAMEDI 10 AOÛT
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour Gabriel et
Édouard DECLERCK (demandée par des amis) / Claudine HALLEBART-MONSTERLEET, ses
parents, frère et sœur, beau-frère et beaux-parents
_______________________________________________________________________________________
DIMANCHE 11 AOÛT

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ARNEKE
10 h 30
messe

MARDI 13 AOÛT
Dernière limite si vous souhaitez voir figurer les intentions de messes ou de réunions sur la
feuille paroissiale
JEUDI 15 AOÛT

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
1re Quête pour la Cathédrale Notre-Dame de la Treille

Vous le savez, notre diocèse, érigé en 1913, après la loi de séparation des Églises et de l’État, est
propriétaire de sa cathédrale. C’est une très lourde charge pour le budget diocésain.
Chaque année il faut faire face à des coûts d’entretien et de maintenance élevés.Merci pour votre
soutien

2e Quête pour la paroisse
ARNEKE
10 h 30 messe du souvenir pour Maryse DEVOSLECOESTER / pour Monique et Etienne PLANCKE-MISSIAEN et les défunts de la famille / vivants et
défunts d'une famille / pour deux malades en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes / défunts de la
famille COLPAERT-DUCOURANT-DEVULDER /
SAMEDI 17 AOÛT
WEMAERS-CAPPEL
18 h messe anticipée du dimanche pour
Régis DELESALLE, ses parents Michel et Henriette, ses enfants et petits-enfants ; François-Xavier
PREVOST, Paul et Jeanne CRESSON, Jean-Baptiste FIQUET
____________________________________________________________________________
DIMANCHE 18 AOÛT
20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ARNEKE
10 h 30
messe du souvenir pour Raymonde LUTTUNLAUWERIER / pour Albert VITSE et les âmes du Purgatoire

SAMEDI 24 AOÛT
NOORDPEENE 18 h
messe anticipée du dimanche / messe du
souvenir pour Jeanne VERHAEGHE / pour des défunts / Claudine HALLEBART-MONSTERLEET
demandée par ses voisins et amis
_______________________________________________________________________________
DIMANCHE 25 AOÛT
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ARNEKE
10 h 30 messe du souvenir pour Thérèse ATHANASIADIS / pour
Jean-Jacques PYCKAERT / André FERIAU (en 8e anniv.), pour les défunts des familles FERIAUVANHERSECKE, DEPECKER-LAUWERIERE, Raymond et Jeanne DEVLOO / Jean-Claude
STERCKEMAN / Bernard GRYSELEYN (5e anniv.)
SAMEDI 31 AOÛT
OCHTEZEELE
18 h messe pour Irénée DEVULDER, Angèle
WARYN son épouse et les défunts de la famille
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
ARNEKE

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h 30
messe

UN RAPPEL : EN AOÛT, LES PERMANENCES AURONT LIEU UNIQUEMENT
LE MARDI DE 9 h 30 à 11 h 30 Merci d’en tenir compte

- Les inscriptions à la catéchèse pour les enfants nés en 2010, entrant au C.E.2 se feront le
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019, de 16 h 30 à 18 h salle paroissiale, à Arnèke

- La réunion d'information pour les parents aura lieu le MARDI 10 SEPTEMBRE à 19 h 30
La première séance : le MERCREDI 18 SEPTEMBRE de 9 h 45 à 11 h 30

Messe de rentrée des familles : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE à 10 h 30 à ARNEKE

L'été est un temps particulier : il permet souvent de prendre le temps qui nous manque l'année, de
profiter des uns et des autres, de déconnecter…
Pour nous chrétiens, il peut aussi être l'occasion de méditer, de prier, de contempler ! Où que nous soyons alors,
nous pouvons pousser la porte des églises, assister à la messe, rencontrer un prêtre : l’Église est bien présente, où que
nous allions et à chaque moment de l'année !
Avant de déconnecter, nous sommes invités à ne pas oublier sa mission et à y participer en donnant au Denier.
Seul notre soutien financier lui permet de verser une juste rémunération à ses prêtres, qui agissent aussi en été !
Vous n'avez encore jamais donné au Denier ? C'est le bon moment pour essayer !
Vous n'avez pas encore donné cette année ! Faites votre don en été !
Vous avez déjà participé ? Un immense merci pour votre générosité !

Votre don en ligne sur denierchti.fr ou par chèque, en prenant une enveloppe au fond de l’Église.

