
ÀNNONCES PAROIS§IALE§ semaine du 19 au 27l1P019 a+nÉe C

Samedi 19 Janvier: St Marius
18h: MAROILLES: Messe pour Stéphane Herbin; les familles Hautecoeur-Sirop, Vaubourgeix-Sirop; An&é
Van Moerbecke; les défrrnts des familles Lescuyer; famille Rignols ; famille Orbann; une attention particuiière
pour la famille Leclerc

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

Quête pour les Awnôneries de l'enseignement public

Dimanche 20 Janvier: St Sébastien
10h30: LANDRECIES: Messe animée par les jeuaes de I'Aumônerie. pour Claude Bévenot; famille Vitrant-
Serpillon; en souvenir de Ahmed; pour le docteur Sellier

Lundi 2lJanvier: St Agnès
17h: HECQ: chapelet à l'église
19h: MAUBEUGE: Rencontre de prière au temple quai Arthur Berteau
lVlardi 22 Jqpvier: St Vincent
lOh:LE QUESNOY Rencontre des prêtres et diacres du doyenné à la maison paroissiale
Mercredi 23 Janvier: St Bamard
I7h:LANDRECIES: Messe à la maison de retraite
Jeudi 24Janvier : St François de Sales
14h30 à l7h: LANDRECIES: rencontre des membres de SOS Bébé
Yendredi 25Janvier: Conversion de St Paul
th:LE FAVRIL: Messe

§amedi 26Janvier: Ste Paule
ign*{Eca, M"sse pour lesArchers et leurs familles; et en I'honaeur de St Sébastien; pour Benoit Casbas;
Marie Paule Harbonnier

Çuête pour la paroisse, pour l,éducation de la Foi
Dimanche 2?Janvier: Ste Angèle
10h30: LANDRËCIES: Messe pour les Familles crévits- Bailleul

INFORMATION
La semaine de prière pour l'unité chrétienne aura lieu du 18 av25.[anvier 2019
Chaque année les chrétiens prient pour I'unité, cette année le thème a été préparé
par les chrétiens d'Indonésie

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

Conduis-nou§ ver§ la justice et la paix, pour que toute personne qui souffre puisse connaîtrr I'espérance
Pour que Ie monde blessé trouve la guérison et pour que les églises divisées deviennent visiblement une
Par celui qui a prié pour nous et en qui nous sûmmes un seul corps, ton fils Jésus Christ qui avec toi et
le saint Esprit est digne d'être loué, maintenant et toujours: amen

Information

L'ensemble, << les jardins musicaux » de Bousies, participeraàlamesse du
dimanche 27 janvier à Landrecies.


