
Paroisse Notre Dame des Sources 
courriel :   paroissendsources-perenchies@lille.catholique.fr 

Site internet : paroissendsources-perenchies.fr 
Presbytère : 03 59 05 97 05 Maison paroissiale 06 12 73 24 58 

 
Semaine du 14 au 22 janvier 2023 

 
Samedi 14 janvier : 2ème dimanche ordinaire 
16h30 à Verlinghem, baptême d’Ézio PALMERIO et Alba DAMS. 
18h00 à Lompret, messe pour Paul MAZEREEUW et sa famille 
Dimanche 15 janvier  
10h30 à Pérenchies, messe pour Roger et Jeannette GRÉGOIRE et leur petit-fils 
Christophe ; Teresa et Henriques GERALDES et toute la famille. 
Messe du souvenir pour Thierry VANDAELE et Daniel LOUVET. 
 
Lundi 16 janvier à 18h00 : vœux du journal paroissial La Source à la maison 
paroissiale de Pérenchies  
Mardi 17 janvier à 18h, messe à Prémesques 
Mercredi 18 janvier à 18h messe à Lompret 
Vendredi 20 janvier à 8h30, messe à Pérenchies  
 
Samedi 21 janvier : 3ème dimanche ordinaire 
18h à Prémesques, messe pour Monsieur Roger BURAT de GURGY 
Messe du souvenir pour JackyTHETIOT 
18h00 à Quesnoy sur Deûle messe  
Dimanche 22 janvier  
10h30 à Pérenchies : messe pour Lucien AUBIN et les défunts des familles AUBIN – 
DESCAMPS ; Paul ORAVEC, Solange ORAVEC née ANDRÉ et leurs familles respectives. 
Messe du souvenir pour Thérèse FABRO et Gilberte VISEUR. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. 
Le thème de cette semaine est : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 

 
Prière : Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour nous as prié pour que tous tes 
disciples soient parfaitement un, comme Toi en ton Père et ton Père en Toi, fais-nous 
ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaitre et le courage de rejeter ce qui se cache en nous 
d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les 
moyens que tu veux. 
En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voix qui conduis à l’unité, dans 
l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen 

 
 

Sacrement des malades  
Les personnes qui le souhaitent peuvent recevoir le sacrement des malades le 12 février 

au cours de la messe de 10h30 à Deûlémont. 
Envoyez vos nom, prénom, adresse et téléphone au 03 20 78 91 26 ou à 

paroisse.quesnoy@sfr.fr  
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