
AIINONC4S PÀROISSIÀLES sempine du 12 au 20/1/2019

Samedi 12 Janvier: Ste Tatiana
18h : LE FAVRIL: Messe des familles + étape 2 chemin vers l,eucharistie + 2h. étape de baptême + galette pour
tous; pour René etAlfredo Delattre ; pow les âmes dupurgatoire ; pourNoël Thureue et son-fils ; farrille
Laurent-Dupire ; Janine Brunelet

Qwête pour la paroisse, pour l,éducation de la Foi

DimQnche 13 Janvier: Baptême du Seigneur
10h30 : LANDRECIES : Messe pour Georgette Bailleux, l'Abbé Henri Pierre Bailleux, famille Bailteux-
Blondeau
Alain sellier ; Raymond Mahé ; messe anniversaire porr Mr Benoit Gérard
Lundi 14 Janvier : St Nina
th1S:LANDRECIES : formation KT enfance
l4h ou 19h : LANDRECIES I rencontrc lmrents collège pour la profession de Foi
17h : IIECQ : ehapelet à l'église

Mardi lS.Janvier: St Rémi

Mercredi 16 Jany-isI: St Marcel
15h30 MAROILLES : Messe àIamaisonde renaite pour Mme Kiefer
Jeudi l7Janvier : Ste Roæline
10h : Rencontre de l'équipe pasûorale de la famitle à LE QUESNOY salle paroissiale
14h30 : LANDRECIES : re,ncontre des membres du mouvement chretien àes retraités
Yendredi 18 Janvien Ste kisca :r'

th : IIECQ: Messo pour une làmille ; porr la famille Turbelin-Audenard
14h30 : LANDRECIES ; Rencontre des membres du rosaire chez }vfme chez Benradette Legrand
18h : LANDRECIES: RencontreAumônerie pour les collégiens avec Yirginie et\âncent
20h : Renconte des couples en preparation au mariage à LE QUESNOYialle paroissiale
Samedi l9Janvier: St Marius
18h : MARÛILLES : Messe pour Stéphane Herbin; les familles Hautecoeur- Sirop,
Vaubourgeix-Sirop ; André Van Moerbecke ; les défunts des familles Lescuyer ; A*in" Rignols ; famille Orbann ;
une attention particulière pour la famille Leclerc

Baptême de Ely Toussaint
18h30 : vALENCIENNES : Rencontre de prières autemple rue Ferrand

Çuête paur les Aumôneries de l,enseignement public
Dimpnche 20Janvier: St Sébastien
10h3t : LANDRECIES 

r Messe pour Claude Bevenot ; farnille vitrant- Serpillon ; en so-uvenir deAhmed ;pour le docteurAlain sellier

INFORMATION
La semaine de prière pour I'unité chréüenne aura lieu du 18 au 25 Janvier Z0l,g

Chaque année les chrétiens prient pour I'unité, cette année le thème a été preparé
par les chrétiens d'Indonésie

Justice et paix s'embrassent : « chemin d'unité »
Prière : O Dieu de la vie

Conduis-nou§ ver§ lajustice et Ia paix, pour que toute personne qui souffre puisse connaître I'espérance
Pour que Ie monde blessé frouve la guérison et pour que tes églises divisées deviennent visiblement une
Par celui qui a prié pour nous et en qui nous sommes on seul corps, ton {ils Jésus Christ, qui avec toi et
Ie saint Esprit est digne d'être loué, maintenant et toujours : Am-en


