ÉTINCELLES N° 224
SEPTEMBRE 2020

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

www.paroisse-stmartin.fr
INTENTIONS DE MESSE

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
ARNEKE
pour les enfants entrant en C.E.2

salle paroissiale 16 h 30 à 18 h Inscriptions à la catéchèse

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
NOORDPEENE 18 h
messe anticipée du dimanche / messe du
souvenir pour Marie-Thérèse VANDENBUSSCHE / messe du souvenir pour Guy COEUGNIET
/ pour Gabriel et Edouard DECLERCK / Claudine HALLEBARD-MONSTERLEET / défunts de
la famille LUTUN-SOCKEEL
NOORDPEENE 16 h 30
Baptême de Léo CHARMEUX
(NOORDPEENE) / Rose BRICHE (NOORDPEENE) / Ayden BONAMI (ARNEKE)

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les besoins de la Paroisse
ARNEKE 10 h 30
messe pour Gisèle ARNOUTS et sa famille /
Yvonne DELEU (demandée par sa fille Brigitte) / aux intentions particulières en l’honneur de
Saint Albert / François et Antoinette KLAPSIA et leur fils Jean /
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

MARDI 8 SEPTEMBRE

Nativité de la Vierge Marie

JEUDI 10 SEPTEMBRE
ARNEKE
Caté primaires

19 h 30

salle paroissiale

Réunion d'information pour les parents

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
OCHTEZEELE
18 h messe anticipée du
dimanche pour Julien BACHELET, Léandre et Adrienne BACHELET, Rose-Marie TAK, Henri
et Paulette SANS
___________________________________________________________________________
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
re
1 Quête pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d'Israël
La quête pour les lieux saints est la source principale de soutien envers les églises d'Israël, de Palestine et des pays
voisins. Cette quête, reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte, a lieu traditionnellement le Vendredi Saint
mais a dû être reportée cette année du fait de la crise sanitaire. Les difficultés sont grandes pour ces chrétiens qui
désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ. En 2019, notre diocèse a pu reverser 19 300 €. au
commissariat de Terre Sainte.
Notre générosité est essentielle pour les soutenir. Merci.

2e Quête pour les besoins de la paroisse
ARNEKE 10 h 30
messe du souvenir pour Jean-Pierre VIDRIL /
messe du souvenir pour André DEHONDT / Jean-Marie, Thérèse et Alain DECOSTER / Henri
et Yolande STAELEN-VASSEUR / Guy VAN INGHELANDT

LUNDI 14 SEPTEMBRE
ARNEKE
20 h salle paroissiale
e
Collégiens 5 Robert le Frison CASSEL

Réunion d’information pour les Parents des

MARDI 15 SEPTEMBRE
collégiens

ARNEKE
20 h salle paroissiale
Robert Le Frison CASSEL

Réunion d'information pour les parents des

6e

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

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
NOORDPEENE 18 h messe anticipée du dimanche en 1er anniversaire
pour Christian ARNOULD et les défunts de la famille ARNOULD-BEYAERT / des défunts /
Claudine HALLEBARD-MONSTERLEET, ses parents, frère, sœur, beaux-frères et ses beauxparents / Raphaël WALLARD et ses parents / défunts des familles DEBARGE-DAMBRE,
Alexandre DEBARGE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
1re 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
10 h 30
Messe des familles / messe du souvenir pour Jean
LEFEBVRE et sa épouse Rolande en 4e anniv. / pour Simone et Gaston GARS-GODART, les
vivants et défunts de la famille GARS-LEFEBVRE / Rolande et Raymond GODART-RICHARD,
pour Marthe qui aurait eu 100 ans le 18 septembre (en 2e anniversaire) / Guy VAN
INGHELANDT (demandée par la chorale)
ARNEKE 10 h 30
Baptême de Alicia MARCANT (ARNEKE),
Faustine VANDEWALLE (ARNEKE) / Romane BURGHGRAEVE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
ZERMEZEELE
pour Jean et Yvonne PIETERSOONE

18 h messe anticipée du dimanche

___________________________________________________________________________
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
ARNEKE

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h 30
messe du dimanche

