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ANNONCES 
 

Nous confions à vos prières Mme Chantal MÉPLONT  (T) dont les funérailles ont été célébrées 
dans la semaine à Cappelle 
 

Samedi 1er avril 2023 
 10h30 – Célébration Caté pour les Rameaux et le Semaine Sainte à FRETIN  
 16h00 – Baptême à CAPPELLE des enfants de 3 à 7 ans : 
   Axel JAJAK, Margot et Chloé HASSEMBOHLER,  Baptiste CAULIER, 
   Louise et Clément  JEANSON   

 18h30 – Messe à PÉRONNE - Rameaux 
       pour Marie Noëlle MORET (funérailles le 17 mars) 
 Mme Chantal MÉPLONT (funérailles le 31 mars) 
 Berthe et Jean TONNELLE-LAUNOY, Pierre WATTRELOT, Jean Louis LEMOINE  
          et tous les défunts de la famille 
 les défunts des familles DELBECQUE et CARRETTE,,  Jean Marie WARDAVOIR,  
 Michel DAL et les défunts de sa famille, les défunts de la famille DELDALLE-ROUZÉ , 
 Jeannine et Michel LEFEBVRE, leur fils Gonzague et toute la famille 
 Minette DESCAMPS et sa famille 
   
Dimanche 2 avril 2023 – Rameaux 
 10h30  - Messe à FRETIN – Pendant la messe, temps liturgique adapté aux enfants de 3 à 7 ans 
 

Lundi 3 avril 2023 –  
 de 17h à 19h30 - Réunion du CCFD Terre Solidaire à la maison paroissiale de TEMPLEUVE 

  Retour-bilan du « printemps du vivre ensemble »  
  Ouvert à tous ceux qui veulent partager rencontres, lueurs d’espoir, moments forts 
  vécus lors de ce week-end 

 
 

CÉLÈBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Mardi 4 avril 2023 
  9h00 – Messe au presbytère de TEMPLEUVE 
 19h00 – Messe Chrismale à la Cathédrale N D de la Treille  
 
Mercredi 5 avril 2023 
  9h00 – Messe au presbytère de PONT à MARCQ 
 19h00 – Célébration Pénitentielle à ENNEVELIN 
 
Jeudi 6 avril 2023 
 de 16h à 17h30 – Adoration Eucharistique au presbytère de TEMPLEUVE 
 19h00 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à FRETIN et à ENNEVELIN 
 
Vendredi 7 avril 2023 
 15h00 – Chemin de Croix à PÉRONNE et à ENNETIÉRES 
 19h00 – Office de la Passion à FRETIN et à ENNEVELIN 
  Quête pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d’Israël 
 
Samedi 8 avril 2023 
 19h00 – Veillée Pascale à FRETIN et à ENNEVELIN 
Baptême et 1ère Eucharistie de Réjane, Laurence, Romane, Maya, Meryll, Camille, Thomas 
  1ère Eucharistie de Chloé, Thomas, Léandro, Maëva 
   
Dimanche 9 avril 2023 – Jour de PÂQUES 
 10h00  - Messe à FRETIN et à ENNEVELIN 
  pour Anne-Marie  SCACHE et toute la famille, André GALLET 
  pendant la messe, temps liturgique adapté aux enfants de 3 à 7 ans 
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Dimanche 2 avril à MONCHEAUX 
 

L’Eglise participe à la fête AUX POIREAUX ! 

Mais c’est aussi le dimanche des Rameaux 
Nous vous proposons de partager un moment festif ! 

 
  Au programme   9h : Accueil jus de pomme chaud 
   10h : messe des Rameaux – église St Vaast 
 
Activités ludiques pour petits et grands sur le parvis de l’église de 9h à 10h et de 11h30 à 16h 
 Petite restauration possible sur place 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Isabelle 07 68 68 83 18 

 
 

Communiqué de notre Administrateur Diocésain 
 

Ce week-end, nous célébrons l’entrée de Jésus dans Jérusalem, acclamé par la foule. Nous agiterons nos 
rameaux pour faire mémoire de ce temps de joie. 
 Ces rameaux, que nous emporterons dans nos maisons, seront tout au long de l’année un signe 
d’Espérance : c’est la vie qui triomphe de la mort. 
 C’est rameaux sont aussi une marque de notre confiance en l’Amour infini du Père pour nous tous, 
malgré nos péchés, nos faiblesses et les souffrances de notre Monde. 
 C’est rameaux sont une des manifestations de la Bonne Nouvelle que nous voulons partager au 
Monde : nous sommes aimés immensément ! 

Cette Bonne Nouvelle, l’Espérance qui vient nous habiter, nous ne pouvons la garder pour nous :  
il faut que nous la partagions ! 

Alors, en ce temps fort de notre vie de foi, je vous demande avec confiance de nous aider à faire connaître 
ce message d’amour. Aidez-nous à le partager en soutenant la mission de nos prêtres dans notre 
diocèse : faites un don au Denier de l’Église ! 

https://donnons-lille.catholique.fr 
Merci de tout cœur pour votre participation à la propagation de la Bonne Nouvelle et belle entrée dans la 
Semaine Sainte 
          Père Ivan Pagniez 

 

Quête le 7 avril (Vendredi Saint) pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d’Israël 
La quête pour les lieux saints est la source principale de soutien envers les églises d’Israël, de Palestine et 
des pays voisins, qui, comme vous le savez, ont grand besoin de notre aide. La quête de ce jour sera donc 
directement reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte. Les difficultés sont grandes pour ces 
chrétiens qui désirent rester sur leur terre qui a vu naître et grandir le Christ. 
Notre générosité est essentielle pour les soutenir. Merci. 

 

Communiqué de l’Aumônerie Paix V’Ailes 
 

Dernière ligne droite pour 9 jeunes de l'aumônerie Paix V'ailes  
qui partiront en pèlerinage à Lourdes du 17 au 22 avril. 

Ils se proposent de récupérer vos intentions de prières et dons pour les cierges, à la fin des messes 
jusqu'à leur départ. Ils  prendront un temps lors de ce pèlerinage pour confier toutes vos 
intentions à Marie. 
Ils seront présents aux messes des 1er, 2, 6, 7, 8, 9 avril et le 16 avril pour la messe d’envoi. 
Vous pouvez également les envoyer sur leur adresse mail: aumoneriepaixvailes4.3@gmail.com 
 
Comme tout pèlerinage, cela a un coût pour chaque participant.  
Afin de diminuer ce coût pour chacun, ils se proposent de vendre du muguet  
aux messes du samedi 29 avril et dimanche 30 avril. Merci de leur réserver un bon accueil. 
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