ÉTINCELLES N° 215
SEPTEMBRE 2019

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

INTENTIONS DE MESSE
SAMEDI 31 AOUT
OCHTEZEELE
messe anticipée du dimanche pour Irénée DEVULDER,
Angèle WARYN son épouse et les défunts de la famille

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
ARNEKE
et les défunts de la famille

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h 30
messe pour Claude et Rolande COUTTENIER-DECLERCK

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
ARNEKE
salle paroissiale 16 h 30 à 18 h
pour les enfants nés en 2010, entrant en C.E.2

Inscriptions à la catéchèse

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour Gabriel et Edouard DECLERCK
demandée par des amis / Claudine HALLEBART-MONSTERLEET / Famille LAUWERIERELACRESSIONNIERE / en anniv. pour André LAUWERIERE et les défunts de la famille
NOORDPEENE

Baptême de Manon WILLENCOURT

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Nativité de la Vierge Marie
1re Quête pour l’éducation de la foi en monde scolaire, écoles, collèges, lycées et facultés

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Dans notre diocèse, des milliers de jeunes et d'enfants sont scolarisés dans les écoles, collèges, lycées publics, étudient
dans les grandes écoles et universités de Lille et Dunkerque. Afin de les faire grandir dans la foi, des adultes les
accompagnent sur leur chemin pour qu'ils marchent vers la Vérité. La formation de ces adultes, l'entretien des locaux, les
animations : tout cela a un coût. La quête de ce jour vous permet de contribuer concrètement à cette mission
d'évangélisation. Alors en cette nouvelle année scolaire, merci pour votre don.

2e Quête pour les besoins de la Paroisse
ARNEKE
10 h 30
messe du souvenir pour Patrick COTTE / André SENEZ en
2e anniv. / en 4e anniv. pour Francine ERNOULD et la famille ERNOULD-PUYPE
MARDI 10 SEPTEMBRE
ARNEKE
primaires

19 h 30

salle paroissiale Réunion d'information pour les parents Caté

JEUDI 12 SEPTEMBRE
ARNEKE
20 h salle paroissiale
collégiens 5e Robert Le Frison CASSEL

Réunion d'information pour les parents des

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
ZERMEZEELE
18 h messe anticipée du dimanche en action de
grâces en l'honneur de Notre Dame des 7 Douleurs demandée par les pélerins
ARNEKE

15 h

Mariage de Cindy LEBRIEZ et Rudy VERHAEGHE

Dernière limite si vous souhaitez voir figurer les intentions de messes ou de réunions sur la feuille
d’octobre

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ARNEKE
10 h 30
messe de rentrée des familles / messe pour Estelle
DELIVET-MONTMORENCY et les défunts de sa famille / Jean-Marie, Thérèse et Alain DECOSTER / Monique
PLANCKE demandée par la chorale et le M.C.R./ famille LEFEBVRE-DEBUYSER / Noël RYCKELYNCK
LUNDI 16 SEPTEMBRE
ARNEKE
Robert le Frison Cassel

20 h

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

salle paroissiale

ARNEKE

Rencontre pour les Parents des Collégiens 6e

9 h 45 – 11 h 30

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
ARNEKE 14 h 30 salle paroissiale

1re séance Caté primaire

Rencontre du groupe biblique

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour des défunts / Claudine
HALLEBART-MONSTERLEET demandée par ses voisins et amis / Bernard VANNEUVILLE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
re
1 Quête pour les Chantiers et l’entretien des Églises Diocésaines
Comme chaque année le week-end des journées du patrimoine est l'occasion pour notre diocèse de
faire appel à votre générosité pour nous aider à faire face aux dépenses liées à la gestion de notre patrimoine
immobilier. Une soixantaine d'églises, notre cathédrale, des maisons paroissiales, des aumôneries, des
espaces d'accueil et de rencontres, des lieux d'hébergement pour nos prêtres aînés sont autant de bâtiments à
entretenir et qui témoignent de l'histoire spirituelle de notre diocèse. Merci pour votre générosité.
2e quête pour les besoins de la paroisse
ARNEKE
ARNEKE

10 h 30

messe pour Albert VITSE et les âmes du Purgatoire

Baptême de Chloé BEAUCAMP (ARNEKE) , Clarisse DEROO (NOORDPEENE)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
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-Bernard FIQUET
_________________________________________________________________________________________
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

ARNEKE

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

10 h 30

messe du dimanche

ARNEKE
16 h
FESTIVAL D'ORGUE en l'EGLISE Saint-Martin avec Luc PONET
(orgue) et Jean-Pierre VAN HEES (cornemuse)

