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  ANNONCES 

 
Nous confions à vos prières Mr Raphaël VAN HOVE dont les funérailles sont célébrées ce samedi à Cappelle 
 

Samedi 26 novembre 2022  
 10h00 – Funérailles à CAPPELLE de Mr Raphaël VAN HOVE 
 16h00 – Baptême à GENECH de Rachel DEPRAETERE et Malo TOULEMONDE 

 18h00 – Messe à GENECH 
 pour Marie LECOUFFE (funérailles le 20 septembre) 
 Eliane PRÉVOST (funérailles le 27 septembre) 
 Pierre DESTOMBES et les membres décédés de l’Institut de Genech  
    (messe demandée par l’association des personnels retraités de l’institut) 
 Marie Agnès DASSONNEVILLE 
 Marcel et Thierry ENNIQUE, les défunts des familles ENNIQUE-ROUZÉ et ENNIQUE-DUPONT 
 Jean Christophe BLANCKAERT 
  A la sortie de la messe, vente de friandises par les hospitaliers du Train Vert 
 
Dimanche 27 novembre 2022 – 1er dimanche de l’AVENT 

 10h30  - Messe à FRETIN  
     avec la participation de l’Harmonie et de la chorale « Chantons à Templeuve »  
           qui fêtent Sainte Cécile 
 pour André GALLET, Emelie COURMENT    
  pendant la messe, temps liturgique adapté aux enfants de 3 à 7 ans 

 10h30 - Messe des Familles à AVELIN  
 

Lundi 28 novembre 2022 
 10h30 – Funérailles à GENECH de Mr Albert MASQUELIER 
 

Mardi 29 novembre 2022 
 20h00 – Rencontre des fiancés à la salle d’AVELIN  
  pour les paroisses des Béatitudes, Sainte Marie en Pévèle, Saints Apôtres, Sainte Marthe 
 

Jeudi 1er décembre 2022 
 de 16h à 17h30 – Adoration Eucharistique au presbytère de TEMPLEUVE 
 20h15 – Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques au presbytère de TEMPLEUVE 

 
Samedi 3 décembre 2022  
 10h00 Inauguration de l’école Saint Martin de TEMPLEUVE 
 14h30 – Mariage à FRETIN de Elodie BARON et Baptiste FLORENT 

 18h00 – Messe à PÉRONNE 
 pour Mr Jean DELAPLACE (funérailles le 10 novembre) 
 Jeannine et Michel LEFEBVRE, leur fils Gonzague et toute la famille 
 Mr et Mme BARY-DEWAVRIN, Michel et Marie Louise et leur famille 
 les vivants et les défunts de la famille ALLAEYS-DELVAL 
 les défunts de la famille DELDALLE-ROUZÉ 
  1ère quête pour le chauffage des églises de la paroisse 
 
Dimanche 4 décembre 2022 – 2ème  dimanche de l’AVENT 

 10h30  - Messe à FRETIN  
 à l’intention de Mr Bernard CATTEAU  
  pendant la messe, temps liturgique adapté aux enfants de 3 à 7 ans 

  1ère quête pour le chauffage des églises de la paroisse 
  
 
Messes en semaine :     Mardi et Vendredi : 9h – presbytère de TEMPLEUVE  
         Mercredi et Jeudi : 18h - presbytère de PONT à MARCQ 
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Dans le cadre du festival AlimenTerre , le  CCFD Terre Solidaire avec   Peuples Solidaires et  

un filleul pour Madagascar proposent un ciné rencontre à l'Olympia de Templeuve 
le lundi 28 novembre à 20 heures  "AMUKA, l'éveil des paysans congolais" 

- Les images magnifiques de ce long-métrage nous transportent à la découverte de ce milieu 

rural en suivant quatre paysans aux activités différentes : café, lait, palme et riz.  

Un récit intense et universel de femmes et d’hommes en symbiose avec la nature : 

« agriculteurs, cueilleurs d’espoir » 

- après le film,  4 agriculteurs de Pévèle échangeront leurs réalités, leurs espoirs 

                    Agriculture, Alimentation, Climat ...ici et dans le monde 
une belle soirée à ne pas manquer 

 

Pour remercier Marie-France et Pascal DELECOUR pour toutes les années passées au service 

de la Paroisse des Béatitudes, une cagnotte est organisée. Elle leur permettra de vivre une 

retraite dans l’un des deux centres spirituels des Côtes d’Armor ; soit le foyer de charité de 

Tressaint, soit l’abbaye Saint Jacut de la mer. Ils choisiront ce qui leur convient le plus !Vous 

pouvez y participer directement en cliquant sur le lien suivant :  

http://www.leetchi.com/c/marie-france-et-pascal  

Chacun participe du montant qu’il souhaite ; tous les paiements sont sécurisés  

mais vous pouvez aussi déposer votre don dans la boîte aux lettres du presbytère à leur 

intention avant le 4 décembre. Merci à tous. 

 

 
Un spectacle intégral comme l’écologie qu’il défend 

 
 

Mercredi 30 novembre  20h30 
 

Université Catholique de Lille 
60 boulevard Vauban 

 
de 7€50 à 30€ 

 
 

 

 

 

 
MARCHÉ de NOËL 

Dimanche 4 décembre 2022 de 9h à 18 heures 
 Salle polyvalente 75 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle 

Venez découvrir les stands 
de l’Aumônerie PAIX V’AILES, du CCFD-TERRE SOLIDAIRE et du SECOURS CATHOLIQUE 

Vous trouverez des idées-cadeaux, des objets de décoration originaux, 

de l’artisanat du monde, des crèches… 

et vous ferez une action solidaire. 

http://www.leetchi.com/c/marie-france-et-pascal

