
 
 
 
 

 
 

 

4 Octobre 2020. 27ème Dim du TO 
 

 

17 janvier 2021 - 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Jésus dit aux disciples : 
« Venez et vous verrez. » Ils 
allèrent donc, ils virent où 

Jésus demeurait et ils restè-
rent prés de lui  

(Jean 1,39) 

 

Les messes dominicales : 
• Samedi, Lesquin : 16h30, église saint-Barthélemy 

• Dimanche, Ronchin : 10h30, église Christ-Ressuscité 
 
Les messes du jour : 
• Du mardi 19 au Vendredi 22/01, 09h00, chapelle de l’église NDame 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles : 

A Ronchin : 
• Charles BOUTRY, 65 ans 
• Gérard VERLOINGNE, 71 ans 
• Ana LABBEE née VESELIC, 80 ans 
 
A Lesquin : 
• Micheline D’AYER née DELOS, 91 ans .  
 
Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père. 
 

 Avec grande tristesse, nous apprenons le décès de notre 
ami Alain GODEFROY. Alain a toujours été un pilier de la pa-
roisse de Ronchin. Il participait activement à la chorale, aux 
équipes liturgiques, au Conseil Economique, au Journal Parois-
sial, au Lien… Alain participait aussi à la vie locale et associative 
de la ville de Ronchin. Alain était apprécié pour sa foi, sa dispo-
nibilité, son sens de l’accueil et du plus pauvre en particulier.  
  Nous accompagnons de nos prières amicales son épouse 
Chantal et leurs enfants dans ces moments difficiles.   
 Les funérailles d’Alain seront célébrées lundi 18 janvier, 
09h30, en l’église Christ-Ressuscité de Ronchin. 

Paroisse de RONCHIN, 1 bis rue Notre-Dame 59790, 03 20 88 84 49, paroissederonchin.fr 
Paroisse de LESQUIN , 79 rue Pasteur 59810, paroissedelesquin.fr 

Diocèse de Lille – Doyenné Catholique du Mélantois-Carembault 

 Le Groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, présidé par Monseigneur Pierre 
d’Ornellas, en accord avec l’Assemblée plénière, propose quatre vendredis de jeûne et de prière. Chacun, 
seul, en famille, en communauté, en paroisse, en mouvement, en association de fidèles, trouvera sa manière 

de jeûner et sa forme de prière. Quelques éléments, ci-après, du Groupe bioéthique peuvent aider. 
Les éléments sont regroupés dans un PDF que vous pouvez télécharger et imprimer en cliquant ici :  
https://lille.catholique.fr/app/uploads/2021/01/20200103_CEF-bioethique_Proposition-4-vendredis-

jeune-et-pri%C3%A8re.pdf 


