ETINCELLES N° 225
OCTOBRE 2020

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

INTENTIONS DE MESSES

SAMEDI 3 OCTOBRE
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour Gabriel et
Edouard DECLERCK / Claudine HALLEBARD-MONSTERLEET / Bernard VANNEUVILLE, Henri,
Gérard et les défunts de la famille VANNEUVILLE-LEROUGE
NOORDPEENE
16 h 30
Baptême de Emmy BOUCHERY / Nolan
DEREUDER
___________________________________________________________________________________
DIMANCHE 4 OCTOBRE

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
1re Quête pour les œuvres du pape et les besoins de l’Église universelle

(Denier de Saint Pierre)
Le Denier de Saint-Pierre, dont la quête a lieu d’habitude à l’occasion de la fête de St Pierre et St Paul a été décalée cette
année au mois d’octobre du fait de la situation, est l'expression la plus typique de la participation de tous les fidèles aux
initiatives de charité de l'évêque de Rome envers l’Église universelle.
Votre générosité est un signe de communion avec le Pape et un signe d'attention aux nécessités de nos frères Le « Denier de
Saint Pierre », bien différent du Denier de l’Église, est aujourd'hui recueilli dans toutes les églises catholiques. Merci pour votre
don

Quête pour la paroisse
ARNEKE
10 h 30
messe anniversaire pour Raymond RYCKELYNCK et
sa petite fille Estelle DELIVET-MONTMORENCY / Gisèle ARNOUTS et sa famille / défunts des familles
DEHAEZE-DEHONDT
ZUYTPEENE

10 h 30

Messe de rentrée 6e et 5e Collégiens Robert Le Frison

SAMEDI 10 OCTOBRE
WEMAERS-CAPPEL
18 h messe anticipée du dimanche
pour Régis DELESALLE, ses parents Michel et Henriette, ses enfants et petits-enfants, FrançoisXavier PREVOST, Paul et Jeanne CRESSON, Jean-Bernard FIQUET / Maurice HEMELSDAEL, ses
parents Jules et Jeanne HEMELSDAEL
ARNEKE Salle paroissiale 9 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 11 OCTOBRE
ARNEKE

Temps fort 5e R. Le Frison

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour la paroisse
10 h 30
messe du souvenir pour Alice FLEURY / pour Guy

VAN INGHELANDT

MARDI 13 OCTOBRE
Dernière limite si vous souhaitez voir figurer les intentions de messe ou de réunions sur la feuille
de NOVEMBRE
MERCREDI 14 OCTOBRE
catéchèse primaire

ARNEKE

de 9 h 45 à 11 h 30

Temps fort pour les enfants en

SAMEDI 17 OCTOBRE
NOORDPEENE
18 h messe anticipée du dimanche pour des
défunts / Claudine HALLEBARD-MONSTERLEET / Jeannine VERHAEGHE dont les funérailles ont été
célébrées dans la plus stricte intimité le 2 avril à NOORDPEENE / Jean-Marie et Guy COEUGNIET et
les défunts de la famille COEUGNEIT / Défunts des familles DEBARGE, DAMBRE, BOIDIN
ARNEKE Salle paroissiale 9 h 30 à 11 h 30

Temps fort 6e R. Le Frison

___________________________________________________________________________________
DIMANCHE 18 OCTOBRE
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pontificale pour la mission - O.P.M. (Œuvres Pontificales Missionnaires)
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’Église de vivre, d'assurer sa croissance
dans le monde et de favoriser l'annonce de l’Évangile sur les 5 continents. La semaine missionnaire mondiale répond à un
triple objectif :
- S'informer sur la vie des chrétiens à travers le monde,
- Prier pour la mission,
- Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l'évangélisation dans le monde
Le thème retenu pour les animations pastorales est : « Ensemble osons la mission »
Bon temps missionnaire à tous !

2e Quête pour la Paroisse
ARNEKE 10 h 30
pour Thérèse, Jean-Marie et Alain DECOSTER

messe du dimanche / messe des familles

SAMEDI 24 OCTOBRE

18 h

OCHTEZEELE

messe anticipée du dimanche

ARNEKE
20 h PROFESSION DE FOI
____________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 25 OCTOBRE

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ARNEKE
10 h 30
messe d’action de grâces de la profession de foi /
messe du souvenir pour Samuel VERMEULEN / pour Rolande COUTENIER (6e anniv.) / Christian
ARNOULD et la famille ARNOULD-BEYAERT / défunts des familles STERCKEMAN-DERAM et MINNEVANHIE / défunts de la famille LAUWERIER-LUTTUN / Guy VAN INGHELANDT

SAMEDI 31 OCTOBRE
NOORDPEENE
messe anticipée du dimanche pour des
défunts / Claudine HALLEBARD-MONSTERLEET / défunts de la famille DAVID-WALOCHA / Jérôme
STORCK, il aurait eu 56 ans le 14 novembre, et pour les défunts et vivants qu’il a aimés

Les personnes souhaitant faire célébrer des messes pour la Toussaint sont invitées à le faire aux
permanences des mardis 6 et 13 octobre et samedis 3 et 10 octobre pour qu’elles soient notées
sur la feuille paroissiale de novembre

