
OCTOBRE  

 2022 

Retrouvez les infos de la paroisse sur internet :  
 https://paroissebonpasteur-armentieres.fr/ 

Retrouvez les horaires des messes sur internet sur messe info service 

 

Permanences d’accueil  :  

 

Le premier jeudi du mois de 9h à 10h et le samedi de 10h à 11h 

au centre pastoral à Armentières, 24 rue Denis Papin - Tél : 03 20 7712 28  

(aux heures de permanences) 

 

Le samedi de 10h à 11h  à la maison paroissiale d’Erquinghem-Lys, 2 place 

de l’église –  

Tél : 03 20 77 26 82  
 

Mr le Curé reçoit sur RV  

Tél : 03 20 77 26 82   -   
 

Pour nous laisser un message, ou si vous souhaitez recevoir ce programme 

par internet, laissez votre adresse mail ou toute information sur la 

messagerie suivante : eapbonpasteur59@orange.fr 

N’hésitez pas à transmettre vos informations, dates de réunions… 

 

L’EAP : François BIERVLIET, Aurore PIRON,  

Marie-Catherine BEUSCART, 

 Christian MARSILLE  et  l’abbé Patrick 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 
Dimanche 2 octobre : Jean-Marie DOMMESENT (anniversaire) – Nicolas 
DEGRAVE  - Thérèse MEURIN – Michel BON 
 
Samedi 8 octobre : pour les défunts de la famille de Mme Alice 
LEFEBVRE-BEVE – en l’honneur de Ste Thérèse et St Joseph 
 
Dimanche 9 octobre : pour les vivants et défunts de la congrégation de 
la Sainte Famille – les défunts de la famille DELPORTE – Mr et Mme 
DUBRULLE BARBRY et leur petite fille Adeline 
 
Dimanche 16 octobre : Henri SORY – Christiane DENYS – Nicolas 
DEGRAVE 
 
Dimanche 23 octobre : Francis et Geneviève LEUWERS 
 
Mardi 1er novembre : Michel BON – les défunts de la famille VICTOR-
GODVIN 

SOIREE FAMILIALE PAROISSIALE 

 SOLIDARITE AVEC LES ALEPINS 

 

 

C'est avec joie que nous nous retrouverons entre amis, entre 

paroissiens, entre personnes engagées de différentes 

manières au service de l'humain, le samedi 22 octobre 2022.  

Nous pourrons commencer, si nous le désirons, par la messe 

concélébrée par l'Evêque d'Alep, Mgr Joseph TOBJI à 18 h à 

Notre Dame du Sacré Coeur. 
 

Ensuite, si nous le désirons, nous continuerons par un dîner à 

la découverte de la cuisine orientale au RESTAURANT 

SCOLAIRE de St Jude.  
 

Cette soirée de retrouvailles après de trop longs mois est 

une belle occasion de solidarité, de fraternité entre nous 

mais aussi en faveur des jeunes et étudiants d'Alep. 
 

Nous aurons la joie d'être, nous l'espérons, en duplex avec 

quelques amis de Syrie, notamment quelques choristes avec 

qui nous avons gardé des liens fraternels. 
 

Cette soirée a été voulue conjointement par la Paroisse du 

Bon Pasteur,  l'Institution St Jude, l'Oeuvre d'Orient. 
 

Bonne soirée à toutes et à tous en perspective, n'hésitez pas 

à vous inscrire. Dernier délai le 15 octobre. 

 

 

Abbé DELECLUSE, curé 

Délégué de l'Oeuvre d'Orient et Aumônier Diocésain de 

l'Hospitalité de Lourdes. 

https://paroissebonpasteur-armentieres.fr/
https://paroissebonpasteur-armentieres.fr/
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           AGENDA 
 
 
 
Samedi 1er octobre : messe à 18h à la Chapelle 
de St Jude 
 
Dimanche 2 octobre : messe à 10 h 30 à Notre 
Dame – baptême de Camille 
 
Samedi 8 octobre : messe à 18h à Notre Dame 

 
Dimanche 9 octobre : messe à 10 h 30 à St Martin 
 
Lundi 10 octobre : réunion de l’équipe de 
pilotage de la soirée du 22 octobre à 19 h au 
centre pastoral, 24 rue Denis Papin à Armentières 
 
Jeudi 13 octobre : réunion des parents pour le 

caté à 19 h 30 au centre pastoral 
 
Samedi 15 octobre : messe à 18 h à St Martin 
avec les baptêmes de Chloé, Ezio et Léo-Paul 
 
Dimanche 16 octobre : messe à 10 h 30 à Notre 
Dame 

 
 

 

GROUPE  DE PRIERE  
 

• Le samedi : adoration et chapelet médité de 16 h à 17 h 30 

à la chapelle  Notre Dame 
 

• Le 1er vendredi du mois : groupe de prière de     20 h à 22 h  

à la chapelle Notre Dame 
 

• Lectio Divina :     le 1er jeudi du mois de 14 h à 15 h 30 à la 

chapelle Notre Dame 

Samedi 22 octobre : messe à 18 h à Notre Dame 

présidée par son excellence Mgr Joseph Tobji 
 
Dimanche 23 octobre : messe à 10 h 30 à St Martin 
 

Les 22 et 23 octobre : quête pour les missions 
 
 
Dimanche 30 octobre (5ème dimanche) : messe 

unique à 10 h 30 à St Martin 
 
 

FETE DE LA TOUSSAINT 
 
Mardi 1er novembre : messe à 10 h 30 à Notre 
Dame 

 
Dimanche 6 novembre : messe à 10 h 30 à Notre 
Dame avec recommandation des défunts de 
l’année écoulée 


