
 

Eglise Sainte Anastasie Houplines  
                                                   Eglise Saint Charles Houplines 

       Eglise Saint Joseph Armentières 
 
 

                                          Annonces 
 

Célébrations Eucharistiques 
 

 
 

Samedi 17 avril : 17h00, messe, 3ème semaine du Temps Pascal, des enfants 
vont recevoir le Sacrement de l’Eucharistie en l’église Saint Charles à 
Houplines 
 Messe du Souvenir pour Mme Ginette BAQUE née FLANDRE (ses 
Funérailles ont été célébrées le 17 mars)  
 

Dimanche 18 avril : 11h00, messe, 3ème semaine du Temps Pascal, des enfants 
vont recevoir le Sacrement de l’Eucharistie en l’église Saint Joseph à 
Armentières  
 Intention pour Mr et Mme SONNEVILLE 
Une quête sera faite ce week end à la fin des messes pour aider les personnes 
malades ou en situation de handicap à partir au pèlerinage diocésain du 10 au 
15 juin à Lourdes. Merci de votre générosité 
 

Samedi 24 avril : 17h00, messe, 4ème semaine du Temps Pascal en l’église 
Saint Charles à Houplines  
 Messe du Souvenir pour Mme Marguerite DEBUSSCHERE née 
LECLERCQ (ses Funérailles ont été célébrées le 9 avril) – Mr Daniel 
VANTOMME (ses Funérailles ont été célébrées le 1er avril) - Mme Patricia 
BILLAUT née VANUXEM (ses Funérailles ont été célébrées le 19 mars) – Mme 
Thérèse LEROY née LOTIN (ses Funérailles ont été célébrées le 12 avril) 
 Intentions pour Mr Pierre CARTHAGOT – Mr Jean Pierre GELDHOF – 
Mme Henriette DE SAINTE MARESVILLE – les Familles DURIBREU, JOYE, 
NEVEJANS  
 

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois d’avril 2021 
 

Église Saint Charles à Houplines  
 Tous les samedis à 17h00 Messe anticipée du dimanche 
 

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

Neuvaine à Saint Joseph :  
 Jeudi 22 avril au 30 avril à 12h30 en l’église Saint Joseph 

 

 

Adoration et Vêpres : 
Mercredi 28 avril à 17h00 église Saint Charles à Houplines 
 

Mission Ouvrière vous invite à fêter Saint Joseph, saint patron des 
travailleurs, le samedi 1er mai à 16h00 en l’église Saint Joseph 
 

Concert Laurent VOULZY en Juin : Laurent VOULZY sera en concert en 
l’église St Vaast à Armentières le mercredi 9 juin à 2Oh30,  
réservez vos places dans les billetteries spectacles (41,00€) 
Camps pour les 8/12 ans : Sport/Théâtre/Prière en juillet et en août (95,00€) 
www.detente-priere.fr  
Camps pour les 5ème, 4ème 3ème : Foot (55,00€) / Vélo (95,00€) / Théâtre 
Comédie Musicale en juillet et août (95,00€) www.detente-priere.fr  
 

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 
 

Lourdes 2021 : du 10 au 15 juin, Pèlerinage diocésain. Que vous soyez pèlerin 
accompagné, que vous soyez en situation de handicap, pèlerin ou que vous 
désirez accompagner ou servir, jeune ou moins jeune… 
N’hésitez plus : Rejoignez-nous ! 
Contact pour notre secteur : Marie Thérèse BLONDELLE tél. 03.20.77.74.58 
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 
Permanences d’accueil :  
Il n’y aura pas de permanences les mercredis et samedis (confinement) 
Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la Maison 
Paroissiale. Téléphone : 03.20.77.26.71  
On vous rappellera dès que possible 
Adresse postale : Maison Paroissiale, 1 Contour Parmentier 59116 Houplines 
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 
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