
	

                    Paroisse Sainte Marie de La Lys 
 
            
                  Église Sainte Anastasie  
             
    
 
                       Dimanche 7 août 2022 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc : 
 

« Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » 
 
La béatitude de la vigilance, voilà ce que jésus nous offre en ce dimanche. Cette 
vigilance est comme un « trésor inépuisable ». Elle maintient vive notre espérance 
et elle est réceptive à la promesse du Royaume. Demandons au Seigneur de 
raviver ses dons en nos cœurs : grâce à la foi et dans la charité nous goûterons 
au bonheur. (Prions en église) 
 

Célébrations Eucharistiques 
 
Dimanche 7 août : 9h30, messe 19ème dimanche du Temps Ordinaire en 
l’église Sainte Anastasie 
 Intentions pour : Mme Aurélie FOUREZ – Mme Simone DECOBERT 
 
Dimanche 14 août : 9h30, messe 20ème dimanche du Temps Ordinaire en 
l’église Sainte Anastasie  
 Messe du Souvenir pour : Mme Jacqueline D’HONDT née DESMARETS 
(ses Funérailles ont été célébrées le 27 juin) 
          11h00, Manon et Marcus BOURGHELLE recevront le 
Sacrement du Baptême en l’église Sainte Anastasie 
 
Lundi 15 août : 11h00, messe « Assomption de la Vierge Marie » - Solennité 
en l’église Saint Charles  
 Intentions pour : Mme Simone PAURISSE – Mme Aurélie FOUREZ   
Mme Simone DEGOBERT – Mr Joseph LETERME – Mr Bernard MATYSEN 
Quête commandée pour la Cathédrale Notre Dame de la Treille  
Comme vous le savez peut-être, notre diocèse est propriétaire de sa cathédrale, 
érigée en 1913, après la loi de séparation des Églises et de l’État. C’est une très 
lourde charge pour le budget diocésain. Chaque année, il faut faire face à des 
coûts d’entretien et de maintenance élevés. C’est pourquoi nous faisons appel à 
votre soutien à travers cette quête. Merci pour votre soutien. 
 

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois d’août 
 

- Dimanche 7 août – dimanche 14 août à 9h30 en l’église Ste Anastasie 
- Lundi 15 août Assomption de la Vierge Marie à 11h00 en l’église St Charles 
- Dimanche 28 août à 11h00 en l’église St Joseph 
 
Messes en semaine : pas de messes, reprise en septembre 
 

Adoration et Vêpres : pas d’Adoration et Vêpres, reprise en septembre  
 

Horaires des célébrations liturgiques dans les autres paroisses 
 

Paroisse des 12 Apôtres à Armentières : 
Les samedis à 18h15 en l’église Saint Vaast 
Les dimanches 21 et 28 août en l’église Saint Louis 
Paroisse de Nieppe :  
Les dimanches d’août à 11h00 en l’église Saint Martin 
Lundi 15 août à 20h00 en l’église Saint Martin suivie d’une procession 
Paroisse N.D. de l’Espérance à la Chapelle d’Armentières : 
Les dimanches d’août à 10h30 à Notre Dame de Lourdes 
Lundi 15 août à 9h30 à Notre Dame de Lourdes 
Paroisse du Bon Pasteur à Érquinghem-Lys : 
Les samedis d’août à 18h00 en l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur 
Lundi 15 août à 11h00 en l’église Notre Dame du Sacré-Cœur 
 

Inscriptions/réinscriptions au Caté 2022/2023 : Caté une belle aventure pour 
continuer ou découvrir Jésus et l’Église. Il y a une place pour toi ! Viens nous 
rejoindre au Caté, tu verras c’est super ! A bientôt ! 

Mercredi 14 septembre dans l’église St Joseph à Armentières 
Jeudi 15 septembre dans l’église Saint Charles à Houplines 
Vendredi 16 septembre dans l’église Ste Anastasie à Houplines 

 

Permanences d’accueil :  
Pendant la période des vacances, nos permanences seront fermées du 16 
juillet au 13 août inclus une permanence sera assurée le samedi 30 juillet. 
Vous pouvez toujours laisser un message sur le répondeur de la Maison 
Paroissiale. 
Adresse postale : Maison Paroissiale,1 Contour Parmentier 59116 Houplines 

       Téléphone : 03.20.77.26.71  
Site de la paroisse : saintemariedelalys.armentierois.fr  
 

J.M.J 2023 : Journées Mondiales de la Jeunesse Elles auront lieu du 25 
juillet au 6 août à Lisbonne (Portugal) Un groupe de jeunes 18/35 ans se crée 
dans le doyenné. Pour le rejoindre, contacter jmj@doyennelysetdeule.fr et pour 
ce faire, dimanche 18 septembre à 15h30 aura lieu un après-midi festif autour 
de la culture portugaise à l’espace 12 Apôtres à Armentières suivi d’un concert 
avec Hugues FANTINO à 17h00 en l’église St Vaast, dont les bénéfices 
soutiendront le départ de ces jeunes se rendant à Lisbonne. Venez nombreux 
en famille !	

	


