
 

Eglise Sainte Anastasie Houplines  
Eglise Saint Charles Houplines 

Eglise Saint Joseph Armentières 

Annonces 
 

Célébrations Eucharistiques 
 

 

 
Samedi 16 janvier : 16h30, messe, 2ème semaine du temps ordinaire, en 
l’église Saint Charles  
 

Intentions :  Défunts : Mr Jules Georges LEROY (ses Funérailles ont été 
célébrées le 1er octobre) - Mme Yvonne CALLENS née CLOUET (ses Funérailles 
ont été célébrées le 2 novembre) - Mme Danielle TURBEE - 
Mr James MORAES – Mr Stéphane BEHAGUE 
 
Samedi 23 janvier : 16h30, messe « Dimanche de la Parole », 3ème semaine du 
temps ordinaire, en l’église Saint Charles  
Les enfants qui vont communier pour la 1ère fois cette année reçoivent le 
Nouveau Testament 
 

Intentions Défunts : Mr Jean Pierre GELDHOF (ses Funérailles ont été 
célébrées le 20 décembre) - Mme Henriette DE SAINTE MARESVILLE née 
HANQUEZ (ses Funérailles ont été célébrées le 7 janvier) - Mme Denise Eliane 
ACCART 
 

Horaires des Célébrations Liturgiques  
du mois de janvier 2021 

 

 
Eglise Saint Charles à 16h30 (Houplines)  
 Tous les samedis - Messe anticipée du dimanche 
   

Messes en semaine :  

Tous les soirs à 17h00, église Saint Charles à Houplines 
 

Adoration et Vêpres  
 Mercredi 27 janvier à 16h30, église Saint Charles à Houplines 
 

Eglise Locale et Universelle 
 

Semaine du 18 - 25 janvier 2021 : Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens  
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1-
17). C’est le verset de référence pour la semaine qui se déroulement du 18 au 25 
janvier 2021- un dépliant « réflexions bibliques et prières pour les huit jours » vous 
sera remis lundi 18 janvier à la messe de 17h00 
 
 

Messe de la SANTE 2021 : samedi 6 février à 16h30 et dimanche 7 février 
à 10h30 en l’église Sainte Anastasie.  
Lors de ces messes, vous pourrez recevoir le Sacrement des malades. 
Nous vous avons remis une invitation si vous souhaitez recevoir ce Sacrement, 
le petit talon est à remettre soit au prêtre, soit à la Maison paroissiale ou aux 
accueils 
 

A noter sur votre agenda 2021 : « Tous en Chœur » 
Cette année aura lieu un grand rassemblement des familles le 6 juin au parc 
des sports de Roubaix, une journée festive pour se retrouver, chanter, jouer, 
découvrir la joie de partager la Parole de Dieu.  
Des informations sur cette journée vous seront communiquées ultérieurement 
 
 

Offrande de Messe Comment offrir une messe ? Combien donner ? 
Si vous souhaitez demander une intention de messe, adressez-vous au prêtre 
(avant ou après la messe) ou à l’accueil paroissial. Demander une messe, c’est 
entrer dans la prière de Jésus et de l’Eglise. C’est confier à Dieu les intentions 
qui nous sont chères et soutenir les prêtres Une intention de messe est de 
18,00€.  
Vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins 
 

 Une année dédiée à Saint Joseph  
 

.Prière 
 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine 
 a comblé. Le sauveur a reposé entre vos bras 
 et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre 
 tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de  
votre virginale épouse est béni. Saint Joseph,  
donné pour père au Fils de Dieu, priez pour  
nous dans nos soucis de famille, de santé et  
de travail, jusqu’à nos derniers jours, et  

daignez nous secourir à l’heure de notre mort.      Amen. 
 

Permanences d’accueil : (attention pas de permanence le mercredi soir 
pendant le couvre-feu) 
 

Samedi de 10h00 à 11h30   Eglise Saint Joseph, rue Marc. Sangnier Armentières 

                                   Maison Paroissiale, contour Parmentier Houplines 

Adresse postale : Maison Paroissiale, 1 Contour Parmentier 59116 Houplines 
Téléphone : 03.20.77.26.71 (vous pouvez laisser un message, on vous 
rappellera) 

 

Site de la paroisse : saintemariedelalys.armentierois.fr  
 

Et si vous souhaitez connaitre les horaires et lieux des messes, vous pouvez 
également consulter le site : Messesinfo 
 

 

 


