
	

                  Paroisse Sainte Marie de La Lys 
 
          Église Saint Anastasie à Houplines 

   Église Saint Joseph à Armentières 
         Église Saint Charles à Houplines 

       
 
 

Église Saint Anastasie à  Évangile de saint Luc (chapitre 3, verset 10-18) 

« Que devons-nous faire ? » 
 

     Annonces 
               Célébrations Eucharistiques 

	

Messe de clôture de l’année spéciale de Saint Joseph 
 

Samedi 11 décembre : 15h30, Yoann DECRETON et Paulines VERSTRAET 
recevront le Sacrement du Mariage en l’église Saint Charles 
        17h00, messe 3ème dimanche de l’Avent, messe des 
Familles avec les enfants du caté – accueil, signation et remise du livre de la 
Parole de Dieu pour 2 jeunes de l’Institut de Nicolas Barré  
 Intentions pour : Mme Lucienne LEMAHIEU – Mme Marie France 
DURIBREU – Mme Ginette BEHAGUE – Mr Léon LAVAL – les défunts des 
Familles VIGNOBLE-WARIN 
Quête commandée : La 1ère quête est demandée par le Diocèse de Lille pour les 
prêtres âgés et retirés 
 

Samedi 18 décembre : 17h00, messe 4ème dimanche de l’Avent en l’église Saint 
Joseph 
 Messe du Souvenir pour : Mme Lucienne VANMERIS née NOTE (ses 
Funérailles ont été célébrées le 7 décembre)  
 Intentions pour : Mme Marie Thérèse CAMBRE– Mme Colette LOGIÉ   

Dimanche 19 décembre : Charlotte SELIER recevra le Sacrement du Baptême à 
11h00 en l’église Saint Joseph 
 

Mardi 21 décembre : Confession avant Noël aura lieu de 16h00 à 17h00 en 
l’église Saint Charles  
 

Horaires des Célébrations Liturgiques de décembre 
 

Samedi 4 décembre, 17h00 église Saint Joseph 
Dimanche 5 décembre, 10h30 avec l’Orchestre d’harmonie église Sainte Anastasie  
Samedi 11 décembre, 17h00 clôture de l’année St Joseph église Saint Joseph  
Samedi 18 décembre, 17h00 église Saint Joseph 
Vendredi 24 décembre, 18h30 messe de la nuit de Noël église Saint Joseph 
Samedi 25 décembre,10h30 messe de Noël église Sainte Anastasie 
Dimanche 26 décembre, 10h30 messe de la Sainte Famille église Saint Joseph 
   

 

Messe en semaine : 
 Tous les soirs à 17h00 à l’Oratoire dans l’église Saint Charles 
 

Adoration et Vêpres : 
 Mercredi 29 décembre à 17h00 en l’église Saint Charles 
 

Pax Christi France : A l’occasion de la campagne présidentielle, Pax Christi 
vous invite à suivre et à participer au parcours de réflexion « De la sécurité 
vers la paix ? », de novembre 2021 à mars 2022 
Renseignement sur : WWW.PAXCHRISTI.Fr  
 

Dimanche 12 décembre : Concert à l’église d’Hardifort avec La Chorale de St 
François et les Malotières à 16h00 – entrée libre –  
 

Dimanche 19 décembre : La Mission Ouvrière d’Armentières vous invite à sa 
fête de Noël au Centre Pastoral, 24 rue Denis Papin à Armentières et n’oubliez 
pas d’inviter une personne seule !  
Invitation « Noël, la Bonne Nouvelle qui déchire ! » sur la table au fond de 
l’église  
 

Vente de Noël : Comme chaque année, notre paroisse organise une vente de 
Noël avec vente de confiture et objets de Noël,  
Les sommes que nous récolterons, seront versées à une association  
Ces ventes auront lieu à la fin des messes du : 
 Dimanche 5 décembre en l’église Sainte Anastasie 
 Samedi 18 décembre en l’église Saint Joseph 
 Samedi 8 janvier en l’église Saint Charles  
 

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.  
 

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€.   
 

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 
 

	

	


