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ANNONCES 
 

Nous confions à vos prières Mme Nicole BATAILLE (T)  
          dont les funérailles ont été célébrées le 11 janvier à CAPPELLE 
 
Samedi 15 janvier 2022 
 11h00 – Eglise de Péronne : moment de recueillement et de prière à la mémoire de  
    Françoise DUTHOIT décédée en Haute Garonne (Françoise est la sœur de Véronique  
    Goudenhooft, guitariste animatrice liturgique)  
 
 18h00 – Messe à CAPPELLE - Bénédiction de la layette de Noël  
  pour Jeannine WARTELLE (funérailles le 5 janvier)  Nicole BATAILLE (funérailles le 11 janvier) 
  Michel et Marie Louise BARY-DEWAVRIN et les défunts de la famille 
  Alain JOYEZ,  Michel HYRIEN et sa famille,  pour les familles 
  en action de grâce pour les familles DEROUBAIX et CHOTEAU 
 
Dimanche 16 janvier 2022                

10h30 – Messe à FRETIN – 2ème dimanche du temps ordinaire - Vœux de la paroisse 
           Entrée en Eglise de Muriel (catéchumène) 
 pour Marie-Thérèse CARPENTIER (funérailles le 17 décembre) 
 Fernande DERNAUCOURT (funérailles le 17 décembre)  
 Odette PHILIPPO (funérailles le 20 décembre) 
 Pierre DELBECQ (funérailles le 31 décembre) 
 Françoise DUTHOIT,  Fabienne MAES,  Louis LECLERCQ et sa famille 
 les défunts des familles FEUGIER-MATHIS,  
    Pendant la messe, temps liturgique adapté aux enfants de 3 à 7 ans  

    

Lundi 17 janvier 2022 
 14h15 – Réunion de l’équipe du Rosaire à la maison paroissiale de TEMPLEUVE 
 
Mercredi 19 janvier 2022 
 14h00 – Lancement « Tous en Chœur 12 juin 2022 » à la maison paroissiale de TEMPLEUVE 
 
Jeudi 20 janvier 2022 
 de 20h30 à 22h – Adoration Eucharistique – église de CAPPELLE 
 
Samedi 22 janvier 2022 
 18h00 – Messe à GENECH 
  pour Gisèle LECOUFFE (funérailles le 30 novembre) 
  Jean Noël DUMORTIER (funérailles le 8 décembre)    à l’intention de Françoise et Louis CAPELLE 
 
Dimanche 23 janvier 2022               

10h30 – Messe à FRETIN – 3ème dimanche du temps ordinaire  
 pour Laurence MARIA,  Louis LECLERCQ et sa famille,  Mme Monique CROZAT   
   Pendant la messe, temps liturgique adapté aux enfants de 3 à 7 ans  

11h00 – Messe des Familles à AVELIN 
15h30 – Eglise de CAPPELLE : concert « Les JITI » avec Hugues Fantino et M.L. Valentin 
             au profit de l’Association Terre Fraternelle Pévèle’Afrique 

 
Messes en semaine  mardi et vendredi : 9 h – presbytère de TEMPLEUVE 
        mercredi : 9 h - jeudi : 18h30 - presbytère de PONT à MARCQ  
 

Adoration Eucharistique    
tous les jeudis de 15h à 17h30 : presbytère de TEMPLEUVE 
Une fois par mois le jeudi de 20h30 à 22h à l’église de CAPPELLE, prochainement le 20 janvier 

  
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 2022 
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Les « JITI »    chantent Odette VERCRUYSSE  

avec Hugues FANTINO et Marie Louise VALENTIN 

le samedi 22 janvier 2022 à 20h 

église Notre Dame des Victoires à MARCQ en BAROEUL  

au profit de l’association Saint Vincent de Paul 

et 

le dimanche 23 janvier 2022 à 15h30 

église Saint Nicolas à CAPPELLE en PÉVÈLE 

au profit de l’association Terre Fraternelle Pévèl’Afrique 

 

Offrandes de messe 

Toute messe est célébrée pour l’Eglise et le monde entier, mais, à la demande des fidèles, le prêtre peut 
ajouter une intention particulière. 
La tradition est d’accompagner cette intention d’une offrande de messe (18 euros depuis le 1er janvier 2020) 
Il s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles. 
Vous pouvez remettre vos intentions et offrandes (avec l’imprimé joint à cette feuille d’annonces, déposé 
aussi dans les églises) : 
 - aux permanences d’accueil de la paroisse (chèque à l’ordre de la paroisse des Béatitudes)  
 - ou dans la boîte aux lettres du presbytère de TEMPLEUVE 
 - ou à la sacristie en fin de messe 

 

 

Marche pour la Vie 

Manifestation le dimanche 16 janvier 2022 de 13h30 à 17h  

RDV place de la Catalogne à PARIS 

Pour s’y rendre, un car partira de Lille à 8h à la gare de Lille Europe, il faut s’y inscrire sur le lien suivant 

(https://www.helloasso.com/associations/afc-de-lille/evenements/marche-pour-la-vie). L'aller-retour coûte 

10 euros pour les étudiants et 20 euros pour les adultes. Ou alors en voiture ou train personnellement.  
 

La marche pour la Vie, soutenue par les Associations Familiales Catholiques, est une association qui vise à 

défendre la vie depuis sa conception. Elle apporte une aide matérielle et psychologique aux femmes en détresse. 

 

 

 
« Être femme en Afghanistan » 

Conférence-débat 
Animée par Bernadette CAPELLE de l’association « Femmes Solidaires pour la Paix » 

 

DIMANCHE 16 JANVIER 2022 
Salle Albert CARRETTE rue Jeanne d’Arc (Gondecourt)   

15h – 16h30    GRATUIT 

Action catholique des femmes 
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