ETINCELLES N°222
JUILLET 2020

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

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI 4 JUILLET
ZERMEZEELE

DIMANCHE 5 JUILLET

18 h messe anticipée du dimanche

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les besoins de la Paroisse

ARNEKE
10 h 30
messe pour Gisèle ARNOUTS et sa famille / Christian
ARNOULD et les défunts de la famille / Bernard VANNEUVILLE et la famille VANNEUVILLELEROUGE / Guy VAN INGHELANDT (demandée par ses amis) / Défunts de la famille PIERENSDERAM, Guy DERAM / Raymond et Alice ARNOUTS-WYART / Madeleine VERHULST en anniv. et
son époux Etienne / Lucienne LEURS et sa famille / messe d’action de grâce pour les 50 ans de
Jeanne-Marie et Bernard MARCANT /
SAMEDI 11 JUILLET
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour la famille
LUTTUN-SOCKEEL / Claudine HALLEBARD-MONSTERLEET, ses parents, frère, sœur, beau-frère
et ses beaux-parents / Défunts de la famille DAMBRE-DEBARGE et Alexandre DEBARGE
NOORDPEENE

DIMANCHE 12 JUILLET

16 h 30

Baptême de Céline TOP

15eme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les besoins de la Paroisse

ARNEKE
10h 30 messe du souvenir pour Monique DEHONDT / pour Estelle
DELIVET-MONTMORENCY et les défunts de sa famille / Guy VAN INGHELANDT / Georges et
Rachelle PUPPYNCK, Georges YVOZ, Raymond LICOUR / en l’honneur de Notre-Dame des sept
douleurs (chapelle de ZERMEZEELE) pour un bon rétablissement / Jean-Marie, Thérèse et Alain
DECOSTER / Alain CAILLIAU
Dernière limite si vous souhaitez communiquer les dates de messes et de rencontres pour le
mois d’AOUT

SAMEDI 18 JUILLET
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 19 JUILLET

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les besoins de la Paroisse

ARNEKE
10 h 30 messe du souvenir pour Laura LEBEGUE née PORREYE /
messe pour Christian ARNOULD, Denis COLPAERT et les défunts des familles / défunts de la
famille VAN INGHELANDT-HUBO, Guy VAN INGHELANDT / messe d’anniversaire pour Maryse
DEVOS / Jean-Pierre CAULIER décédé le 10 avril à Calais dont les funérailles ont été célébrées
dans la plus stricte intimité familiale / pour les familles LEFEBVRE-DEBUYSER et la famille NOELRYCKELYNCK / Vivants et défunts de la famille LUTTUN-LAFORCE

SAMEDI 25 JUILLET
NOORDPEENE
HALLEBART-MONSTERLEET
NOORDPEENE

18 h

15 h

messe anticipée du dimanche pour Claudine

Mariage de Ludovic SAINT-MACHIN et Angélique

FONTAINE
DIMANCHE 26 JUILLET

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les besoins de la Paroisse

ARNEKE
10 h 30
messe pour Guy VAN INGHELANDT / Thérèse
GOBLET en 3e anniv. et son mari Gérard et pour Sandrine GOBLET en 23 e anniversaire /

COLLECTE DU DENIER 2020
Ensemble soutenons notre Église !
La campagne du Denier de l’Église devait être lancée en mars dans toutes les paroisses de notre diocèse de Lille. À
cause du confinement et de l’impossibilité de célébrer des messes, ce lancement n’a pas pu se faire normalement. Ceci a
conduit à un retard important au niveau de la collecte. Nous avons donc d’autant plus besoin de votre soutien
maintenant, à l’heure où la vie commence à redémarrer dans nos communautés !
Vous le savez, le Denier est la seule ressource permettant au diocèse de rémunérer prêtres et laïcs qui agissent
quotidiennement au service de la Bonne Nouvelle.
Depuis le jour de notre baptême, nous faisons partie de cette même famille des catholiques. Une famille solidaire, qui
prend soin les uns des autres, qui se soutient dans les tourmentes et fête ensemble les moments de joie.
Vous avez sans doute reçu l’enveloppe dans votre boite aux lettres, déposée par les messagers-collecteurs.
N’hésitez pas à renvoyer votre don à l’aide de l’enveloppe T, pour ne pas l’oublier ! (Des enveloppes sont disponibles au
fond de l’église). Vous pouvez aussi donner par carte bancaire ou mettre en place un prélèvement automatique sur
donnons-lille.catholique.fr

Alors, merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.

