
 

                                                 Eglise Sainte Anastasie Houplines  
                                         Eglise Saint Charles Houplines  

Eglise Saint Joseph Armentières 
 
 
 

     
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (chapitre 5 versets 21-43) 
 

«Je te le dis, lève-toi» 
 

Annonces 
 

Célébrations Eucharistiques              
 

Samedi 26 juin : 15h30, Félicien DUSAUTOIR et Amélie RYCKEWAERT 
recevront le Sacrement du Mariage en l’église Sainte Anastasie   
                            17h00, messe de fin d’année avec les enfants de la catéchèse 
de notre paroisse et les jeunes de l’Aumônerie de l’armentiérois en l’église Saint 
Joseph  
 Messe du Souvenir pour : Mr Jean Louis DELACOURT (ses Funérailles 
ont été célébrées le 30 avril) 
 Intentions pour : Mr Pierre OLGIATI – Mme Anne Marie DESCAMPS 
née DEMEY – Mr Raphaël CORDY – Mr Patrick GENDROT – Mme Thérèse 
LEROY née LOTIN – Mr Henri DARRAS – Mme Georgette DALLENNE – Mr 
Bernard DELHALLE 
 

1ère Quête est une quête commandée pour les œuvres du Pape et les 
besoins de l’Église Universelle (Denier de Saint Pierre) 
 
Dimanche 27 juin : 11h00, Agathe DELAPLACE, Gabriel DELPLANQUE, 
Maxime ODOUX et Aerith BRACQ-BOSTOEN recevront le Sacrement du 
Baptême en l’église Saint Joseph 
 

Mercredi 30 juin : 18h00, Adoration et Vêpres en l’église Saint Charles  
 

Samedi 3 juillet : 11h00, Lilou SCOHY et Zoé VAILLE recevront le Sacrement 
du Baptême en l’église Saint Charles 
       15h30, Sébastien LEMAHIEU et Eudélyne GILLON recevront le 
Sacrement du Mariage à 15h30 en l’église Sainte Anastasie  
        17h00, messe, 14ème semaine du Temps Ordinaire, en 
l’église Saint Charles 
 Messe du Souvenir pour : Mr Jacques DUPUIS (ses Funérailles ont été 
célébrées le 29 avril) – Mr Bernard OTTE (ses Funérailles ont été célébrées le 12 
mai) 

Intention pour Mme Paulette DUPLOUICH née DELAVAL 
 
 

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois de juillet 
 

Église Saint Charles à Houplines  
 Les samedis 3 et 10 juillet à 17h00 Messe anticipée du dimanche 
Messes en semaine :  

Tous les soirs à 17h00, église Saint Charles 
Adoration et Vêpres : 

Mercredi 28 juillet à 17h00 église Saint Charles 
 

 
Répétition des chants, lundi 28 juin à 18h30 à la salle Sainte Anastasie  

 

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 
 

Concert Laurent VOULZY en novembre : le mercredi 17 novembre, concert 
de Laurent VOULZY. Celui-ci a lieu en l’église St Vaast à Armentières à 
20h30,  réservez vos places dans les billetteries spectacles (41,00€) 
 
 

Nettoyage des églises : vous pouvez venir nous rejoindre de 9h30 à 11h00 
le samedi 28 août en l’église Sainte Anastasie Houplines 
le samedi 4 septembre en l’église Saint Joseph Armentières 
le samedi 11 septembre en l’église Saint Charles Houplines 

D’avance, merci 
Pendant la période des vacances 
Les permanences du mercredi seront fermées : 
du mercredi 14 juillet au 11 août inclus et reprendront le mercredi 18 août 
les permanences du samedi seront fermées :  
du samedi 17 juillet au 7 août inclus et reprendront le samedi 14 août  
Adresse postale : Maison Paroissiale,1 Contour Parmentier 59116 Houplines 

       Téléphone : 03.20.77.26.71  
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 
 

Vous aimez que notre église soit fleurie ? vous avez un jardin avec des 
fleurs ? Et si de temps à autre vous donniez quelques fleurs de votre 
jardin, pour nous aider à rendre notre église toute belle ? Vous pouvez 
les déposer avant chaque messe... d’avance merci !!  
 

 

 

 

 

 


