
SEPTEMBRE 

2022 

Nous voici, après la période estivale, en septembre : mois de la 
reprise pour tous, jeunes ou moins jeunes.  
 

C’est l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants de nos quartiers. 
Certains sont partis ou ont déménagé, se sont faits de nouveaux 
amis… 
 
N’hésitons pas à inviter largement pour la messe de rentrée qui aura 
lieu le dimanche 18 septembre à 10 h 30 à St Martin à Erquinghem-Lys. 
 
Soyons toujours prêts à avancer avec le Christ pour cette nouvelle 
année scolaire. Partageons nos découvertes, nos joies ou nos 
peines… 

 
Bonne rentrée à toutes et tous, 
L’abbé Patrick et l’équipe d’animation paroissiale. 
  

SEPTEMBRE 

2022 

AGENDA 
 

Dimanche 4 septembre : messe à 10 h 30 à Notre Dame 

 

Dimanche 11 septembre : messe à 10 h 30 à St Martin 

 

Dimanche 18 septembre : messe de rentrée à 10 h 30 à St Martin 

 

Samedi 24 septembre : Divine liturgie à 18 h à Notre Dame 

 

Dimanche 25 septembre : messe à 10 h 30 à St Martin 

 

Pas de messe en septembre le samedi soir (sauf le 24), l’abbé Patrick assurant 

les messes à Wez Macquart pendant les vacances du Père Louis. 

 

Samedi 1er octobre : messe à 18 h à St Martin 

 

Dimanche 2 octobre : messe à 10 h 30 à Notre Dame 
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INTENTIONS   DE  MESSE 
 

Dimanche 4 septembre : les défunts et vivants de la famille DELPORTE 

 

Dimanche 11 septembre : les défunts et vivants de la congrégation de la 

Sainte Famille, les défunts de la famille PARENT-DIERCKENS 

 

Dimanche 18 septembre : Christiane DENYS, Henri SORY, Irène BIZET-

CALERS, la famille PACOL-DESWARTES, Nicole et Jean-Pierre PACLO, sœur 

Françoise DESWARTES, André et Isabelle LEBLEU 

 

Dimanche 25 septembre : Agnès GRAMMONT et les défunts de sa famille 

 

Dimanche 2 octobre : Nicolas DEGRAVE 

Mariages 
 

• Samedi 3 septembre à ST Martin à 14 h 30 : Julien JEAN et Justine DELIGNE 
• Samedi 10 septembre à Notre Dame à 14 h 30 : Simon DEVASSINE et Amandine 

DUCRON 

• Samedi 17 septembre à Notre Dame à 14 h 30 : Paul POCQUET et Anne-Louise 

DUYCK 

• Samedi 25 septembre à St Martin : Hadrien DELANNOY et Louise SIEVERS 

Baptèmes  
 

Samedi 10 à 15 h : Maëllya et Khellys, Emma et Louise  

Soirée solidaire avec nos amis syriens le samedi 22 octobre organisée 

conjointement avec le lycée St Jude, l’Oeuvre d’Orient et la Paroisse du Bon 

Pasteur. 

 

Messe a 18 h célébrée par Mgr TOBJI Joseph, évêque maronite d Alep, suivie d un 

diner solidaire au restaurant scolaire de St Jude  (inscription préalable) - Repas 

oriental ou occidental 

 

en duplex avec les choristes d Alep 

 
Musique orientale avec musiciens 

 

Présence de son excellence Mgr TOBJI 

 

Soirée de soutien aux jeunes alepins, collégiens et étudiants. 

Jeudi 29 septembre à 19 h 30 au cinéma les Lumières à 
Armentières : film sur la vie de St Antoine de Padoue 
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