
	

 

                  Paroisse Sainte Marie de La Lys 
 
      Église Sainte Anastasie 
        Église Saint Joseph  
          Église Saint Charles 
   
Saint Charles             Dimanche 17 avril 2022 
 

Célébrations Eucharistiques 
 
 

 
« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts » évangile de Jésus 
Christ selon saint Luc (24, 1-12) 
 

 
 

Dimanche 17 avril : 11h00, Pâques messe « Résurrection de notre Seigneur 
Jésus » en l’église Saint Anastasie  
 Intentions pour : Mr Pierre PENNEQUIN – Mr Francis DOZIER –  
Mr Sébastien DEULLY (anniversaire de son décès) – le Saint Sacrement 
 
Mardi 19 avril : 15h00, messe de Pâques à la Maison de Retraite d’Houplines 
 
Mercredi 20 avril : 17h00, Adoration et Vêpres en l’église Saint Charles 
 
Samedi 23 avril : 17h00, messe « 2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine 
Miséricorde » en l’église Saint Charles  
 Messe du Souvenir pour :  Aurélie FOUREZ (ses Funérailles ont été 
célébrées le 15 mars) 
 Intentions pour : Mme Monique DERONNE – Mr Noël CORNILLIE –  
Mr Léon BALLAT – Mr Georges BOIDIN – la guérison d’un malade  
 
Sacrement du Baptême : Eva DE MIRANDA et Raphaël BLANGILLE, le 
dimanche 24 avril à 11h00 en l’église Saint Charles  
 
MOIS DE LA BIBLE 2022 : il aura pour thème « Des familles dans la Bible » et se 
déroulera du 25 avril au 7 juin, les présentations inaugurales auront lieu le 25 avril 
à 18h à la salle la source à Quesnoy/Deûle (1 rue de Warneton) & à 20h30 à 
l’espace 12 apôtres à Armentières (64 place St-Vaast) 
 
 

 

 

 

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois d’avril 
 

Les samedis : 23 avril – 30 avril à 17h00 en l’église Saint Charles 
 

Messes en semaine : tous les soirs à 17h00 (sauf le mardi 19 avril) à l’Oratoire 
en l’église Saint Charles 
 

Adoration et Vêpres : mercredi 20 avril à 17h00 en l’église Saint Charles 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Secours Catholique : le Secours Catholique recherche des familles d’accueil 
prêtes à partager un peu de leur vie quotidienne pendant les vacances d’été du 
12 au 29 juillet.  
Contact/Animatrice : noemie.bartholomeus@secours-catholique.org 
Tél : 06.88.59.21.91 
 

Tous en Chœur avec Jésus : Grand rassemblement au Parc des sports de 
Roubaix, une journée pour s’amuser en famille et découvrir la Joie de 
Croire  
Billetterie ouverte – tousenchoeuravecjesus.fr    Diocèse de Lille 
 

Pèlerinages Diocèse de Lille-2022 :  Les dépliants sont à votre disposition sur 
le présentoir au fond de l’église mail : pelerinages@lille.catholique.fr 
 

Église de Crochte : Inauguration des retables de l’église Saint Georges, le 
samedi 23 avril de 11h00 à 19h00, un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie religieuse -voir invitation avec le programme de cette journée 
(messe-visite guidée-concert) au fond de l’église 
 
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 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez venir rejoindre une de nos équipes (accueil – liturgie -
caté baptême – chorale - funérailles) de notre paroisse, veuillez laisser vos 
coordonnées dans la boite aux lettres à la maison paroissiale, nous vous 
contacterons Merci 
 

 
 

	


