
	

                                   Paroisse Sainte Marie de La Lys 
            

   Église Saint Charles 
 

                                Samedi 21 janvier 2023 
 
                     

    Messe anticipée du dimanche  
 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 
 
En ce dimanche de la Parole de Dieu, nous commençons la lecture suivie de 
l’Évangile selon Saint Matthieu. Jésus Verbe fait chair, appelle ses premiers 
disciples. Avec lui, ils vont annoncer le royaume des Cieux et proclamer la Parole 
du Salut. Sommes-nous également les témoins joyeux de la Parole, les guetteurs 
du Royaume ?       Prions en église 

  Célébrations Eucharistiques 
  

Samedi 21 janvier : 17h00, messe, « Dimanche de la Parole » 3ème dimanche 
du Temps Ordinaire, en l’église Saint Charles 
 Messe de Souvenir pour : Mme Simone VEROLLEMAN née 
HAZEBROUCK (ses Funérailles ont été célébrées le 19 décembre) 
 Intention pour : Mr Jean Pierre GISQUIÈRE 
 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier  
Une semaine de prière pour l’unité des chrétiens, ce sont 7 jours pour davantage 
prendre conscience que les divisions entre nos Églises ne peuvent être séparées 
des divisions au sein de la famille humaine toute entière. 
Prier pour l’unité des chrétiens, c’est nous permettre de réfléchir à ce que qui 
nous unit mais aussi nous engager à lutter ensemble contre l’oppression et la 
division au sein de de l’humanité. 
	

Quête commandée : la transmission de la foi (Aumôneries de collège, lycées, 
université) Lille est la troisième région étudiante de France près de 115.000 
étudiants, auxquels il faut ajouter les collégiens et lycéens. Autant de jeunes 
auprès de qui notre diocèse doit être présent pour les guider dans leur foi. C’est 
avec nos jeunes que nous construisons l’Église d’aujourd’hui et de demain. Ils 
sont l’avenir de l’église…merci 
	

Mercredi 25 janvier :  17h00, Adoration et Vêpres en l’église Saint Charles 
	

Samedi 28 janvier : 17h00, messe, 4ème dimanche du Temps Ordinaire, en 
l’église Saint Charles 
 Messe du Souvenir pour :  Mme Emilienne DUFOUR née BARLOY (ses 
funérailles ont été célébrées le 28 décembre) - Mr Pierre VENIAT (ses Funérailles 
ont été célébrées le 16 décembre) 
	

         

Intentions pour : Mme Marie Paule MEIRHAEGHE – Mme Micheline 
BARBRY  
Ordre de Malte : Quête pour la journée mondiale des malades de la lèpre 27, 28 
et 29 janvier 2023. Les bénévoles de l’Ordre de Malte solliciteront votre 
générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une maladie du 
passé, elle fait encore des ravages dans plus de 120 pays. Aujourd’hui 3 millions 
de personnes vivent gravement handicapées par la maladie. Vos dons ont déjà 
permis de mener des actions de préventions, de soins et de réinsertion. Aidez-
nous à poursuivre ce combat, chaque don peut contribuer à la victoire contre la 
maladie (5€ : trois consultations médicales, dans l’un de nos hôpitaux. 15€ : une 
paire de chaussures adaptées) soyez-en remerciés. 
 

Horaires des Célébrations Liturgiques du mois de février 2023 
 

Samedis : 4 février – 11 février (Sacrement des malades) –18 février – 25 février 
à 17h00 en l’église Saint Charles  
 

Dimanche : 12 février (Sacrement des malades) à 10h30 en l’église Saint Joseph  
 

Messe en semaine : tous les soirs à 17h00 en l’église Saint Charles 
 

Adoration de Vêpres : mercredi 22 février à 17h00 en l’église Saint Charles 
 

Jeudi 2 février : Célébration inter-paroisses de la chandeleur avec les enfants de 
la catéchèse à 18h00 en l’église St Vaast à Armentières (pas de séance de caté 
cette semaine-là) après la messe, dégustation de crêpes à l’espace des 12 
Apôtres 
 

Dimanche de la Santé : Comme chaque année, lors de la messe du samedi 11 
février et du dimanche 12 février, vous pouvez recevoir le Sacrement des 
malades. C’est le signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre, 
c’est un réconfort, un soutien… Si vous voulez recevoir ce sacrement, un papier 
pour vous inscrire se trouve sur la table au fond de l’église  
 

MOOC : Découvrir Jésus en 7 séances vidéo : connaître-jésus.fr 
(cours en ligne 100% gratuit) 
 

 J.M.J. (Journées Mondiales de la Jeunesse) : Elles auront lieu du 25 juillet 
au 6 août 2023 à Lisbonne (Portugal). Un groupe de jeunes 18/35 ans se crée 
dans le doyenné, pour le rejoindre, contacter jmj@doyennelysetdeule.fr  
 

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 
 

Notre paroisse a besoin de vous, nous recherchons à renforcer nos équipes 
(accueil, catéchèse, baptême, mariage, funérailles) si vous avez envie d’aider, du 
temps libre à donner 1h - 2 h par semaine, venez nous rejoindre : contacts : 
Téléphone de la Paroisse 03.20.77.26.71 ou Catherine Parent 06.60.89.41.17   

	

	


