
 

Église Sainte Anastasie Houplines  
Église Saint Charles Houplines 

Église Saint Joseph Armentières 

Annonces 
 

Célébrations Eucharistiques 
 

 

 
Samedi 20 février : 16h30, messe 1ère semaine de Carême, « Aimer la 
création » en l’église Sainte Anastasie à Houplines 
 Messe du souvenir pour : Mme Jeanine DELTOMBE née BAURANCE  
Mr Gilbert DEGALLAIS  
 Intentions pour : les familles GELTHOOFT-PLANCKE et 
HOUVENAGHEL-DELPORTE – Mr et Mme GELTHOOFT HOUVENAGHEL  
Pierre et Micheline GELTHOOFT – les défunts et les vivants de la famille 
DEFRANCE ROUSSEL – pour la guérison de Catherine 
 
Dimanche 21 février : 11h00, Amandine GENON recevra le Sacrement du 
Baptême en l’église Sainte Anastasie 
 
Mercredi 24 février : 16h30, Adoration et Vêpres en l’église Saint Charles à 
Houplines 
 
Samedi 27 février : 16h30, messe 2ème semaine de Carême « Comprendre la 
création » en l’église Sainte Anastasie à Houplines 
 Messe du souvenir pour : Mme Anne Marie DESCAMPS née DEMEY  
 Intentions pour : Jean et Christelle DEFRANCE – la guérison de 
Catherine 
 
 

Horaires des Célébrations Liturgiques 
du mois de mars  

 

Église Saint Joseph à Armentières : 
 

 Tous les samedis à 16h30 Messe anticipée du dimanche 
 

Messes en semaine :  
Tous les soirs à 17h00, église Saint Charles à Houplines 
 

Adoration et Vêpres  
Mercredi 24 mars à 16h30,  église Saint Charles à Houplines 

 
 
 
 

Carême 2021 : « Nous habitons tous la même maison » CCFD -Terre 
Solidaire, des livrets spirituels sont à votre disposition pour vous aider à 
cheminer pendant le carême au fond de l’église 
 
SOIGNANTS, SOIGNES, A L’HEURE DU COVID : Une rencontre en 
visioconférence est proposée par le conseil diocésain de pastorale de la Santé 
et le doyenné Lys et Deûle le samedi 27 février de 14h30 à 16h : 
témoignages, échanges, prières. Pour y participer le jour j, vous trouverez le 
lien sur le site : www.armentierois.fr 
 
 

Journée des mamans : La fondation Office Chrétien des personnes 
handicapées organise une journée « Mon enfant est différent : quels chemins 
pour moi ? » dans 11 villes en France (mars – avril 2021) -nous adapterons la 
proposition en fonction de la situation sanitaire visio ou présence-  
Tél : 01.53.69.44.30 – www.och.fr  journeedesmamans@och.fr 
  
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’Église. 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 : la permanence du mercredi à la Maison 
paroissiale est maintenue mais attention changement d’horaire de 16h00 
à 17h30 (couvre-feu) 
Samedi de 10h00 à 11h30   Église 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) 
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