
	

      
Église Saint Anastasie à Houplines 

Église Saint Joseph à Armentières 
Église Saint Charles à Houplines 

 
            

 Évangile de saint Marc (chapitre 10, verset 35-45) 

« car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être  
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour le multitude. » 

Annonces Célébrations Eucharistiques 
 

Samedi 16 octobre : 17h00, messe, 29ème semaine du Temps Ordinaire en 
l’église Saint Charles  
 Intentions pour :  Mme Murielle DURIBREU née CARPENTIER –pour 
toute la famille VERBRUGGE MALLARD - Mme Denise VANDERPERRE - Mme 
Monique DANCHAERT PERSYN – Mr Georges BOIDIN - Mr Patrick GENDROT 
Mr Jacques DUPUIS – Mr Joseph LETERME 
Quête commandée : quête pontificale pour la Mission (Œuvres Pontificales 
Missionnaires) 17-24 octobre -semaine missionnaire- 
« Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du 
Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère 
ou ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous 
rende tous disciples missionnaires » extrait du message du pape François pour la 
Journée Mondiale des Missions 2021 
 

Samedi 23 octobre : 17h00, messe, 30ème semaine du Temps Ordinaire en 
l’église Saint Charles 
 Messe du Souvenir : Mr Léon LAVAL (ses Funérailles ont été célébrées 
le 10 septembre) 
 Intentions pour : Mme Marie France DURIBREU née VANTOMME – 
Jean et Christelle DEFRANCE   
 

Mercredi 27 octobre : 17h00, Adoration et Vêpres en l’église Saint Charles 
 
 

Horaires des Célébrations Liturgiques de novembre 
 

Eglise Sainte Anastasie à Houplines   
 Tous les samedis -messe anticipé du dimanche- à 17h00 
Lundi 1er novembre : 17h00, messe de la Toussaint, « fête de tous les saints » 
en l’église Saint Charles 
Mardi 2 novembre : 17h00, messe Commémoration de tous les fidèles 
défunts en l’église Saint Charles 
Messe en semaine : 
 Tous les soirs à 17h00 en l’église Saint Charles  
Adoration et Vêpres : 
 Mercredi 24 novembre en l’église Saint Charles 

 

 
 

Dimanche 24 octobre : Les amis du Burundi vous proposent un concert de la 
Chorale Baladissimo de Quesnoy sur Deûle au profit des étudiants à 16h00 en 
l’église Saint-Vaast à la Chapelle d’Armentières entrée libre, Pass sanitaire 
obligatoire 
 

Dimanche 31 octobre : Concert Bombarde & Baroque, Les Malotières Malo-
les-bains-Armentières en l’église de Bavinchove à 16h00 (concert gratuit au profit de 
la rénovation de l’orgue de Bavinchove) 
 

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 :  
 

Mercredi de 17h30 à 19h00 Salle Ste Anastasie (derrière l’église) Houplines 
          Maison Paroissiale, 1 contour Parmentier Houplines 

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  

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 
 
 

Offrande de Messe : Comment offrir une messe ? Combien donner ? 
On peut demander une intention de messe 
• pour les défunts (anniversaire de la naissance ou du décès, fête, événement important.) 
• mais aussi en action de grâce pour des événements heureux. 
• pour prier pour un malade, • pour une personne éprouvée. 
• pour une intention particulière. 
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€.   
 

 
 
 

	

	


