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Semaine du 02 Janvier 2021 au 10 janvier 2021 
 

Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
 

1ère quête pour les Missions d’Afrique, 2ème quête pour la paroisse 
 

Samedi 02 janvier 
18h30  Messe à l’église Saint Martin à Cuincy  

Prière demandée pour Paul BOURGOIS et sa famille, la famille COCKENPOT-VERLAY 

 
 

Dimanche 03 janvier 

09h30  Messe à l’église Notre Dame d’Esquerchin 
  Prière demandée pour Jacques MASUREL, les défunts DELCLEVE GOGUILLON Gabrielle 

et les défunts de la famille DELCLEVE-GOGUILLON, Georges et Virginie THEREZ, Marc 

CORBEAU  

 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse  en anniversaire pour Gabriel BOCQUILLON 

,pour les défunts et les vivants de la famille SCREVE-WICART, pour Marcelle 

JACQUOT(30ème anniversaire de décès), pour Michel DUCROUX et sa famille , 
pour Anne-Marie et Julien SPIEGELS et pour Ginette REDOUTE  

 
 

Lundi 4 Janvier      14h30 à Cuincy Funérailles de Me Arlette SILVAIN  

                            15h30 prière du chapelet à Esquerchin  
Mercredi 6 Janvier  18h30 Messe à Cuincy 

Vendredi 8 Janvier  de 17h15 à 18h15 : Adoration et confessions à Ste Thérèse 

                             18h30 Messe à Ste Thérèse  

 

 
VEILLEE DE PRIERE ET DE CHANT 

Dimanche 3 janvier à 16h00 à Ste Thérèse 
 

 

L'Equipe d'Animation de la Paroisse vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 :  
Qu'elle soit une année d'ouverture, de partage, de sobriété et de fraternité. 

 

 

 



Accueil paroissial : 

Lundi de 17h30 à 19h00 à la maison paroissiale 

Mardi, jeudi et samedi de 09h30 à 11h30 à la maison paroissiale 

La semaine prochaine dans notre paroisse                  

 

Mercredi 6 Janvier à l’église de Ste Thérèse   

de 17hà 19h : Répétition de la chorale Ste Thérèse  

 

 

Aux chercheurs de Dieu que nous sommes, la fête de 

l’Epiphanie rappelle trois éléments importants au moment de discerner nos chemins. 

Le premier : scruter les signes. Forts, faibles, déroutants ou imperceptibles, c’est en y 

faisant attention, patiemment, que nous arrivons à les découvrir. Dieu se dit dans 

notre vie. 

Le deuxième : la lecture de l’Ecriture. L’écouter, la partager avec d’autres, l’étudier, 
l’approfondir. L’Ecriture est parole de Dieu. 

Un autre élément est le questionnement, le fait de pouvoir échanger nos intuitions, nos 

doutes et nos certitudes avec un aîné dans la vie spirituelle, qui saura nous conseiller. 

L’Eglise nous aide à discerner. 

 

Quel que soit le chemin, l’enjeu est de cueillir les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de soi. 

 
 
 

Baptême de Jésus,  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55,1-11) 

« Venez, voici de l’eau ! Ecoutez et vous vivrez » 

 

Lecture de la première lettre de St Jean (5, 1-19) 

« L’esprit, l’eau et le sang » 

 
Evangile de Jésus Christ selon St Marc (1, 7-11) 

« Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 

 

1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 

 

Samedi 9 Janvier 

18h30 Messe à l’église Saint Martin à Cuincy  
Prière demandée pour la famille DELIGNY, Thérèse DEFRANCE et sa famille et en action 
de grâce  
 

Dimanche 10 Janvier  

09h30  Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin-Planque 
  Prière demandée pour les défunts recommandés 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse  
  Prière demandée pour les défunts recommandés   


