
 

ANNONCES du DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
Samedi  14 
 à HAVELUY     à 16h45 Maëlyne et Jules recevront leur premier sacrement : le Baptême  

                      à 18h la messe de sera plus spécialement célébrée pour et avec : 
- Mélitine et Michel DUBOIS- SORREAU   
- Michèle OLIVIEZ- SOYEZ 
- La famille RASIS CARIA 
- Anne- Marie et Jean- Pierre APCHAIN et leurs parents       
- Henri LANGLET et les défunts de sa famille                                     
En obit : Irène VOGT, Daniel DEJARDIN ; Pierre ADRIAN ; Irma FLAMENT 
 

Dimanche 15 3ème Dimanche de Pâques   1ères Communions 
  

 à WALLERS        à 10h00 la messe sera plus spécialement célébrée pour et avec:                                             
 

- Cyrille, Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil VANDERSTRAETEN 
- Le docteur DELVOYE et ses parents 
- La famille SOYEZ- DELCAMBRE                      

Les Quêtes des messes de ce dimanche seront faîtes : 
La 1ère pour les Besoins de la Paroisse   La 2ème pour l’Éducation de la Foi 

 
 

Lundi  16 
 

 à HAVELUY        à 14h30 Réunion des Membres du Mouvement Chrétien des Retraités pour HAVELUY et WALLERS 
 

Mardi  17    

                                                                                                                                                                                                                             

 à   à  
Mercredi  18 
 

 à HÉLESMES      à 18h Messe au presbytère 
 à WALLERS        à 18h Répétition des chants du Dimanche 
 à NEUVILLE sur ESCAUT à 18h30 Rencontre des Membres du CODO (CONSEIL de DOYENNÉ) 

 

Jeudi  19 
 

VOYAGE INTER CLOCHERS EN PICARDIE 
 à WALLERS        à 15h30 Messe aux « Épis d’Or » 

 

Vendredi  20 
    à ARENBERG    à 9h la messe sera célébrée chez Patricia HOUDART rue J Dewaulle 

 

 à DENAIN          de 9h30 à  12h   
                     ou                                    Formation Module pour les catéchistes des 2èmes et 3èmes années Caté 

                                       de 18h30 à  21h   
Samedi  21 
 

 à ARRAS  JOURNÉE DIOCÉSAINE des COLLÉGIENS 
 à WALLERS        à 14h Guirec LE MOAL et Justine BERNARD se donneront le sacrement du Mariage 

                            à 15h30 Valentin SOYEZ et Marine LOBRY se donneront le sacrement du Mariage 
 à HÉLESMES      à 16h45 ÉLOI et THÉO recevront  leur premier sacrement : le Baptême  

                         à 18h la messe du 4ème Dimanche de Pâques sera plus spécialement célébrée pour et avec :       

                                       

- Anne- Marie HUGUES 
- Maria, Augustin et Manuel POÇAS 
- Hélène COLLON (messe anniversaire) 

 
 

Dimanche 22 4ème Dimanche de Pâques    
 

 à WALLERS        à 10h00 la messe sera célébrée pour et avec: 
                                             
 

- Anniversaire de Monique KOMINOWSKI, Pierre et Josette KOMINOWSKI,                                                                                                     
Pierre COURTOIS, Boucha et Claudine 

- Charles, Marie-Madeleine et Emile-André CLEIS, Claire MENVEUX, 
-  Marie-Madeleine GOSSE,  
- Annick CHUFFART et les membres et défunts de la famille, 
-  Marie-Claude LAURANT. 

 

Les Quêtes des messes de ce dimanche seront faîtes : 
La 1ère pour les Séminaires et la formation des futurs Prêtres 

  La 2ème pour les Besoins de la Paroisse 



Le Week - End des 21 et 22 avril sera consacré aux vocations.  
 
Pour la Province ecclésiale, 11 personnes ont répondu à l’appel du Christ. Les catholiques sont invités, tout 
spécialement, à prier pour eux.   
Nous sommes aussi appelés à les soutenir financièrement dans leur formation. Les chrétiens qui participent 
fidèlement à la collecte depuis de nombreuses années vont recevoir très prochainement un appel à dons à leur 
domicile. Mais pour tous ceux qui ne reçoivent pas ce courrier  et  qui  veulent  être solidaires, des enveloppes 
sont mises à leur disposition dans l’entrée de l’église.  
 


