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«Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » (Lc 9,51-62)
Samedi 25 juin 2022 : Cœur immaculé de Marie- Mémoire
17h St Martin : 13 eme dimanche du temps ordinaire / Quête pour les œuvres du Pape
Et les besoins de l’Eglise Universelle (Denier de Saint Pierre)
Messe pour Jacques FOULON ; l’abbé Christophe VANDERSCHELDEN ;
Geneviève DEBERDT et sa famille.
Dimanche 26 juin 2022 : 13eme dimanche du temps ordinaire : Quête pour les œuvres du
Pape et les besoins de l’Eglise Universelle (Denier de Saint Pierre)
9h – Chapelle N.D. Messe
10h–Saint-Jean-Baptiste : Messe pour André REMBERT ; Micheline EMARIN ; Mr et Mme
Alfred VERHEYDE ; l’abbé Christophe VANDERSCHELDEN
11h30–Saint Eloi : Messe pour Jeannine REUMAUX ; Sophie EMIG-ROSSEEL ; Raphaël
EVRARD ; Marie-Paule DECLEMY ; Maryvonne VALCKE ; Christian DUYCK ;
abbé Christophe VANDERSCHELDEN.
18 h – Chapelle N.D. des Dunes : Messe
Lundi 27 juin 2022 Férie de la 13eme semaine du temps ordinaire..
18h30–Saint-Jean-Baptiste : Adoration du St Sacrement.
19h – Saint-Jean-Baptiste : Messe pour la famille BENOIT : Magali et Thomas- ThérèseTérésa et Yves.
19h30–Saint-Jean-Baptiste : Groupe de prières.
Mardi 28 juin 2022 : .St Irénée, évêque et martyr- Mémoire.
8h30- St Eloi : Messe pour Manon BRULEZ ; François BAELEN
17h - Chapelle N.D. des Dunes : Messe
Mercredi 29 juin 2022 : Saints Pierre et Paul, apôtres- Solennité.
17h – Saint Martin : Partage autour de la parole de Dieu (dimanche suivant)
18h30 - St Martin : Messe pour Yvette WILLAERT.
Jeudi 30 juin 2022 : Férie de la 13eme semaine du temps ordinaire
8h–Saint Eloi : Laudes
8h30-Saint-Eloi : Messe pour Jeannine DESCAMPS ; Ginette FERMYN.
17h30- Saint-Eloi : Vêpres suivies de l’adoration eucharistique
Vendredi 1er juillet 2022 : Férie de la 13eme semaine du temps ordinaire
8h30 - St Jean-Baptiste : Messe pour Pascal BARROIS.

Samedi 02 juillet 2022 : Férie de la 13eme semaine du temps ordinaire
8h30- St Eloi Laudes
9h- St Eloi : Messe pour Bernard HUGOO ; Patrick MARTIN.
Puis adoration eucharistique jusqu’à 10h30.Un prêtre est présent pour le sacrement de la
Réconciliation.
11h – Saint Eloi : Baptême de Lucas LONVERT et Louise LONVERT.
16h30- Saint-Eloi : Groupe de prières des jeunes
17h St Martin : 14 eme dimanche du temps ordinaire
Messe pour Marie-Thérèse DENEYER ; Christian SPRIET ; Sonia VIOLLE.
Dimanche 03 juillet 2022 : 14eme dimanche du temps ordinaire :
9h – Chapelle N.D. Messe
10h–Saint-Jean-Baptiste : Messe pour Reynald SYX ; Marcelle PECOURT ; Charlotte
DEWYNTER.
11h30–Saint Eloi : Messe pour Pierre et Paulette LANDAIS ; Philippe PROVOOST ; Famille
CIMOLAI-DROUET et André WAESELYNCK ; Bernard DUVAL ( 23ème anniversaire de
décès)
12h45- Baptême de Jim BRAZY ; Liam FLORAIN ; Eloi MAES ; Jean BEYAERT
18 h – Chapelle N.D. des Dunes : Messe
PSAUME

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11)

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon
Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !
NOTEZ :
Comme vous le savez, notre archevêque Mgr ULRICH vient d’être nommé à Paris. Nous
sommes dans l’attente d’un nouveau pasteur pour notre diocèse.
Aussi, dans ce temps d’attente, nous vous proposons cette prière :
Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Eglise et la protège toujours,
Donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait
l’Esprit de l’Evangile et nous guide selon ta volonté.
Que ton Eglise de Lille ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le
successeur des Apôtres dont elle a besoin :
Qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source où tes enfants
s’imprégneront de l’Evangile.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur. Amen

