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Semaine du 27 février au 7 mars 2021 

 

2ème dimanche de Carême 
 

Lecture du livre de la Genèse (22,1-9a.10-13.15-) 

Psaume 115,10.15-19 
Lecture de la lettre aux Romains (8,31b-34) 

Evangile de Jésus Christ selon St Marc (9,2-10) 
 

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

 
Samedi 27 février 
 

16h30 Messe à l’église Saint Martin à Cuincy  

Prière demandée pour les défunts et les vivants de la famille MASUREL-ROSE, pour 

Jean DELWARDE 
 

Dimanche 28 février 

09h30  Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin-Planque 

  Messe en union avec Henri HALLUIN, décédé le 26 janvier 

  Prière demandée pour Marie DRECOURT et les défunts de la famille DRECOURT 
             
11h00   Messe à l’église Ste Thérèse   

             Messe en union avec Bernard BEAUMONT décédé le 30 Janvier, Lucette DINCQ 

décédée le 16 Février et Michel DAVID décédé le 18 février 
   

12h00   Baptême à l’église Ste Thérèse  de Lucie FIQUET   

 
 

 

Lundi 1er mars 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
                                
Mardi 2 mars  14h30 Funérailles à Cuincy de Béatriz HIGUERAS DIAZ (88 ans) 

    
 

En raison du couvre-feu à 18h00 : 

- La messe du samedi à St Martin est avancée à 16h30 

- Les messes de semaine sont supprimées (messe chaque jour à 08h30 à N Dame-ville) 

 

Recevoir le Sacrement du Pardon avant Pâques 

Une permanence pour les confessions aura lieu le samedi 27 mars de 10h à 11h30 

en l’église Ste Thérèse 

 
 

 



 

Accueil paroissial : 

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

La semaine prochaine dans notre paroisse : 
 

Samedi 6 mars de 10h à 11h30 Parcours de CARÊME (voir ci-dessous) 

Samedi 6 mars à 14h30 : partage d’évangile à la maison paroissiale 

 
Pour vivre un carême autrement : le miracle de la gratitude 

La gratitude est au cœur de la foi chrétienne. L’objectif, durant ce carême, sera de faire l’expérience 
des bienfaits de la gratitude et d’apprendre à nous laisser habiter par elle, afin d’entrer dans une vie 
nouvelle avec Jésus. 
Pour cela, nous vous proposons de vivre un parcours en 5 étapes comportant petits enseignements, 
exercices pratiques, temps d’échange et de prière. 
Les samedis 20/02, 27/02, 6/03, 13/03, 20/03, de 10h à 11h30, en l’église Sainte Thérèse  

 

Le CCFD-Terre Solidaire des Hauts de France 

vous invite à une retraite de Carême 

 

Venez participer à la retraite de carême CCFD Hauts de France, 
Cela se passera sur internet, à partir du 20 février pendant 5 samedis de 11h00 à 11h50 

en 3 étapes : introduction et apport, par petits groupes, prière collective. 
5 samedis pour ouvrir des chemins d’espérance ! (voir sur le site de la paroisse) 

 
 

3ème dimanche de Carême 
 

Lecture de l’Exode 17,3-7 

Psaume 94 
Lecture de la lettre de St Paul aux Romains 5,1-2.5-8 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 4, 5-42 

A noter : les textes des 3 prochains dimanches seront ceux de l’année A 

afin de suivre le parcours de nos catéchumènes.                                                                                                                                                                                    
 

1ère quête pour les séminaires, la formation des futurs prêtres, 2ème quête pour la paroisse  
 

Samedi 6 mars 
 

16h30 Messe à l’église Saint Martin à Cuincy  
 

Prière demandée pour le 3ème anniversaire du décès de Jacques MASUREL, Lucette 
SENEZ et sa fille Isabelle, la famille COCKENPOT-VERLAY, les défunts de la famille  

PETITPREZ, Thérèse DEFRANCE et sa famille 
 

Dimanche 7 mars 
 

09h30  Messe à l’église Notre Dame de Grâce d’Esquerchin 
  Prière demandée pour Adrien et Sylvie HAMEZ (anniversaire de leurs décès), 

Colette DELOTEL 
 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse   
  Messe en union avec Barbara CHMIELEWSKI décédée le 21 février 

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

Pasilisa MAILAGI-ASI, les familles DORDAIN-LALOUX-LEFEBVRE-TISON et le 6ème 

anniversaire du décès de Jeannine DORDAIN 

 


