
'Û' Dans l'espérance chrétienne, nous portons dans notre prière les défuntes de la paroisse
Raymonde FOURNIER, 81 ans, célébration vécue le 27 novembre à Fontaine
Laurence LELEU, 52 ans, célébration le mercredi 2 décembre à Fontaine, 14h30

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET AUTRES
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015
1° dimanche de l'Avent (Année C)

1ère quêtepour le départementde théologiedes FacultésCatholiques
- 2émeQuêtepour le budgetde la paroisse

9h45 FONTAINE Partage d'Évangile à l'Espace Saint Paul
10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées Abbé Henri BRACQ
11h30 FONTAINE Baptême de Clémence de Masnières Abbé Henri BRAC

MARDI 1° DÉCEMBRE 2015 .
11h SAILLY Messe célébrée en l'honneur de St Eloi

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015

18h30 RUMILLY Messe anticipée célébrée en l'honneur de Ste Cécile et aux intentions
demandées Abbé Henri BRACQ

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015
2° dimanche de l'Avent (Année C)

1èreQuêtepour la paroisse- 2éme quêtepour l'É:ducationde la foi

9h45 FONTAINE
10h30 FONTAINE
10h30 MARCOING

Partage d'Évangile à l'Espace Saint Paul
Messe célébrée aux intentions demandées Abbé Henri BRACQ
Messe célébrée en l'honneur de Ste Cécile et aux intentions
demandées Abbé Fabrice LEMAIRE

ADORATION
CHAPELET
MESSES

tous les vendredis, 15h à l'église de RAILLENCOURT
tous les jeudis de l'année, 17h30, à l'église de RUMILLY
1eret 3éme vendredi du mois, 15h30, "Doux Séjour" MASNIÈRES
3ème mardi du mois, 8h30, Fontaine Notre Dame
tous les mercredis, 8h45 à l'église de MARCOING (sauf 16/12, 9h30)
le 2éme dimanche du mois, 11h à l'église de MŒUVRESTEMPS DE PRIÈRE

PARTAGE D'ÉVANGILE: 9h45, chaque dimanche de L'AVENT
avant la messe les 6/12, 13/12 et 20/12, FONTAINE Espace St Paul

CETTE SEMAINE du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2015

o MESSE DE SAINT ÉLOI A
MARDI1° DECEMBRE,11h,SAILLY Y

a FORMATION FUNÉRAILLES
JEUDI3 DECEMBRE,9h30/16h,FONTAINEEspaceStPaul,joumée de formation générale pour
tous les officiants, acolytes et débutants

A..
VPROCHAINEMENT

a CHORALE ,
LUNDI7 et 2.1DECEMBRE,18h15.f'-1ARCOINGSalleTimothée,"La Pastorale"
LUNDI14DECEMBRE,18h30,FONTAINEEspaceSt Paul, "Paroisse"

o ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
MERCREDI9 DECEMBRE,14h,FONTAINEEspaceSt Paul, rencontre de l'équipe

a SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (RELAIS MARCOING)
JEUDI10DECEMBRE,14hËMARCOINGSalleTimothée,répartitiondes fleursMERCREDI16DECEMBR ,9h30, MARCOINGéglise,messe

a PRÉPARATIO.N AU BAPTtME
SAMEDI12DECEMBRE,14h30,FONTAINEEspaceSt Paul

a~~~ê5~1~ÉDCÉ:~~~EBRJl?M2~~,~~b~~~&VJNCIAL

a TEMPS·FORT CQLLÈGE
DIMANCHE13DECEMBRE,9h, FONTAINEEspaceSt Paul

En vue des élections régionales, voici un extrait du discours de
Clôture de l'Assemtltée plénière 2015 des Évêques de France

(www.eglise.catholique.fr) :
« Nous allons retrouver l'agitation politicienne à l'approche des élections régio-
nales, Nous portons de l'estime à l'engagement politique quand il est vécu dans
la recherche du bien commun. Avons-nous autre chose à dire à nos fidèles que
d'aller voter? Sûrement. Nous voulons ajouter: pensez au sort des petits et des
humbles; pensez à l'accueil, pensez au respect de la vie et de la dignité de la
personne humaine ; pensez aux politiques sociales et familiales, à l'éducation
des jeunes; pensez au dialogue entre les religions et avec tous les courants de
pensée. N'oubliez pas le bien profond de votre région ni son développement.
Fuyez la violence sous toutes ses formes, la violence verbale n'étant pas la
moindre. Pensez encore à la paix chez nous, en Europe; regardez de près les
programmes. Développez un langage d'ouverture et d'engagement! »

Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et
Président de la Conférence des évêques de France, le 8 novembre 2015 à Lourdes


