
 
 
 
 

 
 

 

4 Octobre 2020. 27ème Dim du TO 
 

 

11 avril 2021 - 2ème dimanche de Pâques, année B 

Les messes dominicales : 
Samedi, Lesquin : 17h30, église saint-Barthélemy 

Dimanche, Ronchin : 10h30, église Christ-Ressuscité  
 

Les messes du jour : 
Du mardi au vendredi, 09h00, chapelle de l’église 

Notre-Dame, Ronchin 

A Lesquin et Ronchin, cette semaine                                                  

ont été célébrées les funérailles de :  

• Valentine JACOBS née DESMET, 92 ans 
• Roger BESNIER, 62 ans 
• Jocelyne PAUL, 84 ans 

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père.  

Paroisse de RONCHIN : paroissederonchin.fr 
Paroisse de LESQUIN paroissedelesquin.fr 

Diocése de  Lille – Doyenné Mélantois-Carembault 

Le Denier de l’Église est le 
don des catholiques 

 
qui permet de rémunérer les per-
sonnes au service de notre diocèse : 
 - les prêtres en activité ou en 
retraite,  
 - les laïcs en mission ecclésiale 
 - et les salariés administratifs, 
ainsi que la formation des diacres et 
des séminaristes. 
 

Dans notre diocèse : 
 
 - 284 prêtres sont en activité et 
à la retraite, 
 -  216 salariés (dont 129 pour la 
pastorale), 
 - 28 religieuses et religieux, 
 - 2 séminaristes, 
 - Ainsi que les diacres et de 
nombreux bénévoles. Les diocèses ne 
reçoivent aucune subvention, ni de 
l’Etat ni du Vatican. Le Denier est 
donc leur principale ressource. 
 

L’agenda  paroissial : 
Ronchin : Mercredi 14 avril, 19h00, 

rencontre de l’Equipe d’Animation 

Paroissiale en Visio 

 

Lesquin : Samedi 17 avril, 12h00, bap-

tême de Naomi en présentiel ;-) 

 

Echos des paroisses voisines : 
Faches-Thumesnil 

Dimanche 11 avril 2021, 10h30, la 

nouvelle Equipe d’Animation Parois-

siale est envoyée en mission par Mr le 

doyen. 

 

Wattignies-Templemars,  

Pour septembre 2021, l’abbé Mickaël  

DAVID reçoit une nouvelle mission et 

deviendra curé des 2 paroisses Saint-

Rémi en Weppes (La Bassée) et Saint-

Paul en Weppes (Herlies). L’abbé An-

toine NZOYIHERA, du Burundi, pren-

dra sa suite et deviendra le nouveau 

curé de la paroisse de Wattignies-

Templemars. 

Pourquoi donner au Denier ? 
Donner au Denier, c’est : 
 
 - une mission pour 
chaque catholique 
 - une façon de remercier 
pour ce qu’on a reçu 
 - un moyen de permettre 
que cela dure 
 - un engagement pour 
que la mission de l’Église se dé-
ploie auprès de tous ! 

NOUVEAU ! Accueil inter-paroissial  

Paroisses Ronchin, Lesquin et Faches-Thumesnil  

Accueil Espace Jean XXIII 

accueilespacejean23@gmail.com 

305 rue Charles SAINT-VENANT - RONCHIN 

Renseignements à venir ! 


