
 

 

ANNONCES du DIMANCHE 9 Décembre 2018 
Samedi  8  L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  

 

 à WALLERS     à 11h30 dans l’église Répétition pour la messe de la veillée de Noël avec les enfants 
                         à 15h à l’église Méditation des Mystères Joyeux du Rosaire 

Dimanche 9   2ème Dimanche de l’Avent   Messe des Familles  

 

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

- Charles, Marie-Madeleine et Emile André Cleis,                                                                                                                                                              
Marcel et Thérèse-Marie Lemoine-Cleis, 

- Francesco Runco (13ème anniversaire du décès) et la famille Ruggiero,  
- Jeanine Martin,  
- en remerciement à Ste Rita, 
- les familles Locquet- Bailliez, Ochin, Merly, Joseph 
-  Claude Briffaut et Elisabeth Briffaut, 
-  premièr anniversaire du décès de Patrick Rubens 
- 1er anniversaire du décès d’Alain Lakomski 

 

                                    à 11h30 Mathéo, Verlaine, Héline  recevront leur 
1er Sacrement : le Baptême 
 

Les Quêtes des messes de ce dimanche seront faîtes : 
La 1ère pour  les animateurs pastoraux et leur formation 

  La 2ème pour les Besoins de la Paroisse 

 
Lundi  10 
 

 à WALLERS     à 14h30 chez Paule Caron rencontre mensuelle des membres de l’équipe du Rosaire  
 

Mardi  11   
 à NEUVILLE/ESCAUT    18h30 Célébration pénitentielle 
 à DENAIN        à 14h Salle Ste Remfroye Réunion des personnes de tous clochers qui s’occupent des permanences 

Mercredi  12  N.D. de Guadaloupé  
 

 à HÉLESMES   à 18h Messe au presbytère 
 à WALLERS     à 18h30 Rencontre des membres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse 

 

Jeudi  13  Ste Lucie  Chaque jeudi à la demande de notre Évêque  nous sommes invités à prier pour les vocations 
 

 à HAVELUY     à 18h Répétition des chants du Dimanche 
 à HÉLESMES   à 14h rencontre des membres de l’Équipe du Rosaire 

 

Vendredi  14  St Jean de la Croix 
 

 à ARENBERG  à 9h la messe sera célébrée chez Jeanine et René Lukasiewicz 
 à WALLERS     à 19h dans l’église Concert de Noël de l’Harmonie Municipale accompagnée de l’école de musique 

 

Samedi  15  Se préparer à la 1ère Communion en CM2 
 

 à HAVELUY     à 18h la messe anticipée du 3ème Dimanche de l’Avent sera plus spécialement célébrée pour et avec :                                             
- Mélitine et Michel Dubois Sorreau,  
-  Hector  et Yvonne Dewasne et leur famille  
- Albert Delemotte, les membres vivants et défunts des familles Deiemotte  

et Petitprez  
en obit pour et avec : Michel Leclercq, Marie-Pierre Callens, Dante Chiodi 

 

Dimanche 16  3ème Dimanche de l’Avent 
 

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

- Christophe Demabre et Sœur Aline Diverchy, 
- le docteur Delvoye et ses parents, - Marcel Soltysiak, 
- Colette Leleu, - intentions particulières  
- les familles Joly-Briffaut, Anne et Raymond Joly, 
- Cyrille, Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil Vanderstraeten,  
- Marie-Thérèse Stasinski et sa famille        

                      à 11h15  à l’église  Enfants de 1ère année caté : thème NOËL                                                                                                                                                                                                           
 

 à DOUAI         à 15h église Notre Dame remise de la Lumière de BETHLÉEM 
                                                    église près de la gare SNCF 
Les Quêtes des messes de ce dimanche seront faîtes : 

La 1ère pour Pax Christi       La 2ème pour les besoins de la Paroisse 


