
19 sept 2021—25 ième Dimanche ordinaire– année B 

Les messes dominicales :  
Samedi, Lesquin : 18h00 église Saint-Barthélemy  
Dimanche, Ronchin : 10h30, église Christ-Ressuscité  
 

Les messes du jour :  
Mardi et jeudi, 9h00, chapelle de l’église N-D Ronchin 
 
 

Temps de prière autour de la Parole : 
mercredi et vendredi 9h à l'église N-D. 

paroissederonchin.fr    paroissedelesquin.fr 

Diocèse de Lille – Doyenné Catholique du Mélantois-Carembault 

Accueil Paroissial,     accueilespacejean23@gmail.com       tél 03 62 65 70 45 
305 rue Charles St-Venant, Ronchin.    Mercredi : 14h30 à 15h30    Samedi : 10h30 à 11h30 

Evangile de Marc 9,30-37 

Nos Rencontres 
 

Chaque jeudi soir groupe de prière « Chœur du Christ » de 
19h45 à 21h15 dans la salle N-D 
Mercredi 22 septembre,  reprise du caté 18h, salle Jean XXIII 
Mercredi 22 septembre, Equipe d’Animation Paroissiale 

Nos Joies 
Vendredi 24 septembre,15h00 à Lesquin, mariage de Marion 
VOLPE et Thibaut DROMA.  

Accueillir les petits avec le cœur de Dieu 

Accueillir Dieu avec un cœur d’enfant 

Infos actualité Journées du patrimoine– Quète impérée de ce dimanche. 
 

Comme chaque année le week-end des journées du patrimoine est l’occasion pour notre diocèse de faire 

appel à votre générosité pour nous aider à faire face aux dépenses liées à la gestion de notre patrimoine 

immobilier. Une 60aine d’églises, notre cathédrale, des maisons paroissiales, des aumôneries, des espaces 

d’accueil et de rencontres, des lieux d’hébergement pour nos prêtres ainés sont autant de bâtiments à 

entretenir et qui témoignent de l’histoire spirituelle de notre diocèse. Merci pour votre générosité 
Info comptable pour la paroisse : nettoyage du clocher de ll’église N-D pour une mise en sécurité 3 567,60 € 

   Le 1er,2 et 3 octobre 2021 

Suivre Jésus,  

Proclamer l’Evangile, 

Bâtir l’Eglise, 

Panser les plaies,  

3 jours pour mettre toute 

l’Eglise en état de Mission. 

 

https://www.congresmission.com/map/197 

 Prière 
 
Père, fais renaître et grandir en 
nous une âme d’enfant, afin que 
périssent nos peurs et 
s’effondrent nos murs. Alors notre 
main tendue sera reconstruire la 
chaîne brisée de la fraternité 
humaine, et nos cœurs confiants 
danseront la farandole du 
partage. Clemence (pays-bas) 

https://www.congresmission.com/map/197

