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Premier dimanche de l’AVENT 
 
 

1ère lecture du prophète Jérémie (33, 14-16) / Psaume 24(25) 

2ème lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-4, 2) 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (21, 25-28, 34-36) 
 

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

Samedi 27 novembre 
 

18h30  Messe à l’église St Martin de Cuincy  

Prière demandée pour les bienfaiteurs du Diocèse, Fernande WALIMBO, les 

défunts de la rue et toutes les personnes qui se dévouent pour la Paroisse, Ludovic 

DUBRETON, les vivants et défunts de la famille DUBRETON-RUCHON 
 

Dimanche 28 novembre 
 

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

Prière demandée pour les bienfaiteurs du Diocèse, les familles FONTAINE-

CRESSON-BAY 

10h30  Célébration de Ste Cécile à l’église Notre Dame d’Esquerchin 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse  

Prière demandée pour les bienfaiteurs du Diocèse, la famille DECLERCQ-ROUZE, 

Jean Michel et Chantal VAYSSE-DIDIER, Suzanne DEREGNAUCOURT-DUPUIS, les 

familles BOCQUILLON-SARAZIN-HOUD-RAISIN, Léa BOCQUILLON, Jean-Pierre DURAND 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Léa KORBAS-BATHEUX et Anaïs AKODOHOU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture) : 

A partir du 1er dimanche de l’Avent, l’ACAT vous offrira, comme chaque année,  

une petite CROIX portant le nom d’hommes et de femmes qui subissent la torture. 

Merci de les porter – ainsi que leurs bourreaux – dans votre prière  

chaque semaine de l’Avent. 

Prière pour les bienfaiteurs du Diocèse : 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nous 
soutiennent dans notre mission à la suite du Christ et au service de l’Eglise. 

Ces femmes et ces hommes donnent de leur temps, 
de leurs biens et de leur compétence pour qu’advienne ton Royaume. 

Nous te les confions : accorde-leur les grâces dont ils ont besoin, 
afin qu’ensemble, nous puissions continuer à t’aimer 

et de te servir en toute chose, pour ta plus grande gloire. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 



Accueil paroissial : 

Lundi de 17h30 à 19h00 

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

 

 

La semaine prochaine dans notre paroisse : 
 

Lundi 29 novembre  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mercredi 1er décembre  14h30 Rencontre catéchuménat (maison paroissiale) 

   16h30 EAP 
   18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 02 décembre  16h15 Rencontre catéchuménat (maison paroissiale) 
 

Vendredi 03 décembre  20h00 Rencontre catéchuménat (maison paroissiale) 

   20h00 Répétition chorale Ste Thérèse, salle St François d’Assise 

 

2ème dimanche de l’AVENT 
 
 

1ère lecture du prophète Baruc (5, 1-9) / Psaume 125 

2ème lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11) 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (3, 1-6) 
 

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

Samedi 04 décembre 
 

 

18h30  Messe à l’église St Martin de Cuincy  

Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY, Thérèse DEFRANCE 

et sa famille, Lucette SENEZ, Jacques MASUREL, Mme TABARY et les défunts de sa 
famille, les défunts de la famille MORET, Albert CORNET et son épouse Anne Marie 

CORNET FROMONT 
 

 

Dimanche 05 décembre 
 

09h30  Messe à l’église Notre Dame de Grâce d’Esquerchin 

En union avec Voidia PORADKA, décédée le 04 novembre 

Prière demandée pour Christiane BOSSON, Jeanne-Marie KARBOWY, la famille 

DUQUESNE-DOREMIEUX, Adrien et Sylvie HAMEZ 
 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse  

En union avec Daniel VANDENHOECQ, décédé le 02 décembre 2020, et sa 

famille, Bernard DECARPENTERIE, décédé le 28 février 

Prière demandée pour les familles STEVEZ-RAVRY, les vivants et défunts de la 

famille SCREVE-WICQUART, Jeanine CASTERMAN-DELVALLEE 
 
 
 
 

15h00  Inauguration des nouveaux vitraux de Ste Thérèse 

 
Cérémonie présidée par  

Mgr Vincent DOLLMANN, notre évêque, 

en présence de l’artiste Judith DEBRUYN  

et ses collaborateurs, 
des entreprises qui ont participé aux travaux, 

des bénévoles de la paroisse qui se sont investis 

dans ce projet… 

 

Nous nous retrouverons ensuite autour du pot de 

l’amitié au cours duquel nous remettrons son 

cadeau d’au revoir au Père François TRIQUET.   
 

  

 


