Paroisse Notre Dame de l’Espérance
13 contour de l’église 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
Tel 03 20 35 30 10 - notredamedelesperance@laposte.net

Site http://doyennelysetdeule.fr/index.php/accueilchap

ANNONCES JUILLET & AOUT.

« Avec l’été vient pour beaucoup (pas pour tous, ne l’oublions pas) le temps
des vacances.
Temps de repos, de détente, de retrouvailles familiales ou amicales, de
découvertes d’horizons nouveaux, de plus grande proximité avec la nature,
de rencontres…
Mais pour être un vrai ressourcement, il faut laisser un peu de place à
l’essentiel :
-Accueillir la vie qui nous est donnée et d’en savourer le goût (même si, par
ailleurs, difficultés, épreuves, ne manquent pas et nous semblent parfois si
dures à porter)
-Accueillir ce que Dieu nous donne, ce qu’il veut pour nous, ce qui nous fait
grandir et ce qui est un chemin de bonheur »
MGR Antoine HEROUALD
Evêque auxiliaire de Lille

Messes dominicales ;
En juillet : Chaque dimanche 8-15-22-29
9h30 à NDL ‘ la choque)
En août : Chaque samedi 4-11-18-25
18h30 à l’Immaculée Conception de WM
Chaque dimanche : 5-12-19-26
9h30 à St Vaast (le bourg)
Mercredi 15 Août - ASSOMPTION de la Ste Vierge :

messe à 9h30 à NDL

Dès le 1er septembre nous reprendrons le calendrier habituel
- Les 1er et 3e week-end : -samedi 18h30 à IC
-Dimanche 11h à St Vaast
e
e
- Les 2 et 4 week-end : -dimanche 9h30 à NDL
11h00 à St Vaast
Messes en semaine :
En juillet : chaque jeudi à 8h30 à IC de Wez Macquart

Temps de prière : mercredi 25 juillet, prière œcuménique de Taizé
20h à 21h à l’IC de WM

BAPTÊMES
Dimanche 8 juillet St Vaast 12h30 Jeanne VANECLOO (Marne)
Vendredi 26 août à St Vaast 14h30 Jade et Nathan LIBERELLE (rue Manet)
MARIAGES
-samedi 7 juillet NDL à 14h30 Alyson TARET et Nicolas MENDES
À 16h

Aurélie LORIDAN et Benjamin LEROUX

-samedi 28 juillet St Vaast à 15h Aurore MATON et Mickaël VERHILLE
- vendredi 31 août IC à 12h Caroline MAERTEN et Vincent WAYMEL

NB : pendant l’été, il n’y a pas de permanence d’accueil. On peut toujours utiliser l’adresse
mail de la paroisse
notredamedelesperance@laposte.net

BEL ETE A TOUS. MERCI
L’abbé Louis et l’EAP

