
4ème semaine de l’Avent 
 

Samedi 18 décembre 
-  9h à 10h15, EnVie de Parole, espace Jean XXIII  
- 18h00, messe, église saint-Barthélémy  
 

Dimanche 19 décembre 
- 10h30, célébration communautaire du pardon et 
messe, église Christ-Ressuscité 
- 10h30, messe, église sainte-Marguerite 
 

Mardi 21 décembre 
- 09h00, messe, chapelle église NDame 
- 20h00, prière et louange, Oasis de Jéricho 

 
Mercredi 22 décembre 

- 15h30, messe résidence Arthur François, réservée 
aux résidents 
- 17h30, messe, église sainte-Marguerite et temps 
d’adoration 
- 18h45, répétition djembé, espace Jean XXIII 
 

Jeudi 23 décembre 
- 09h00, messe, église NDame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 24 décembre 

MESSES NATIVITE 
- 17h30, église Christ-Ressuscité 
- 19h30, église Christ-Ressuscité 

 
Samedi 25 décembre 

MESSES NOEL 
- 10h30, église saint-Barthélémy 
- 10h30, église sainte-Marguerite 

 
Dimanche 26 décembre 

MESSES SAINTE-FAMILLE 
- 10h30, église Christ-Ressuscité 

- 10h30, église sainte-Marguerite 

 
 

1er semaine de l’Avent 
 

Samedi 27 novembre  
-  9h à 10h15, EnVie de Parole, partage biblique, 
espace Jean XXIII  
- 10h à 17h30, 10 doigts 1000 idées, Marché de 
Noël, salle paroissiale sainte-Marguerite  
- 18h00, messe avec les enfants du caté, église 
saint-Barthélémy  
 

 Dimanche 28 novembre 
- 10h00, caté CM2, paroisse de Faches-Thumesnil 
- 10h30, messe église Christ-Ressuscité 
- 10h30, messe église sainte-Marguerite 
- 10h à 16h00, 10 doigts 1000 idées, Marché de 
Noël, salle paroissiale sainte-Marguerite   
 - 15h00, vidéo-Débat organisé par Chœur du 
Christ, « Avez-vous la foi ? », salle Notre-Dame 
 

Mardi 30 novembre 
-  09h00, messe, chapelle église NDame 
- 17h00, conseil pastoral, collège Charlemagne, 
réservé parents des collégiens 
- 20h00, prière et louange, Oasis de Jéricho  
 

Mercredi 1er décembre 
- 11h00, messe, Ehpad Ronchin, réservée résidents  
- 17h30, messe, église sainte-Marguerite et temps 
d’adoration 
- 18h45, répétition djembé, espace Jean XXIII 
  

Jeudi 02 décembre 
- 09h00, messe, église NDame 
- 19h45, Prière de louange, Chœur du Christ, 

presbytère NDame, 
- 20h00, groupe de partage biblique, presbytère 

 
Vendredi 03 décembre 

- 14h00, rencontre évêque et curés du diocèse 

 
 

 
 

« Lien interparoissial » 

AVENT 2021 
 



 
2ème semaine de l’Avent 

 

Samedi 04 décembre 
-  9h à 10h15, EnVie de Parole, espace Jean XXIII  
- 18h00, messe église saint-Barthélémy  
 

Dimanche 05 décembre 
- 10h30, messe des familles avec les enfants du 
caté, église Christ-Ressuscité 
- 10h30, messe église sainte-Marguerite 
 

Lundi 06 décembre 
- 16h30, chapelet médité, groupe prière Padre Pio, 
cathédrale de Lille, puis messe à 17h30  
 

Mardi 07 décembre 
-  09h00, messe, chapelle église NDame 
- 20h00, prière et louange, Oasis de Jéricho 

 
Mercredi 08 décembre 

- 17h30, messe, église sainte-Marguerite et temps 
d’adoration 
- 18h00, caté, paroisse de Ronchin 
- 18h45, répétition djembé, espace Jean XXIII 
 

Jeudi 09 décembre 
-  09h00, messe, église NDame 
- 19h30, partage d’Evangile, aumônerie Faidherbe, 
réservé parents de collégiens 
- 19h45, Prière de louange, Chœur du Christ, 

presbytère NDame, 
 

Vendredi 10 décembre 
- 17h30, rencontre caté CE1, paroisse de Ronchin 

 
 
 

 
 

 
3ème semaine de l’Avent 

 

Samedi 11 décembre 
- 9h à 10h15, EnVie de Parole, espace Jean XXIII 
- 16h00, rencontre éveil à la foi (familles et enfants 
de  3 à 7 ans), église de Lesquin 
- 18h00, célébration communautaire du pardon et 
messe, église de Lesquin  
- à la sortie de cette messe : vente de matérialité 
au profit des « Amis des Missionnaires » 
 

Dimanche 12 décembre 
- 10h00, caté CM2, paroisse de Faches-Thumesnil 
- 10h30, messe église Christ-Ressuscité et vente au 
profit des « Amis des Missionnaires » 
- 10h30, célébration communautaire du pardon et 
messe, église sainte-Marguerite 
 

Mardi 14 décembre 
- 09h00, messe, chapelle église NDame 
- 14h30, rencontre des équipes funérailles 
- 15h00, EnVie de Parole : les femmes dans le 
Nouveau Testament, salle AMJ 
- 17h00, EnVie de Parole (idem 15h00) 
- 18h00, rencontre des « messagers », visiteurs des 
personnes isolées, presbytère NDame 
- 20h00, prière et louange, Oasis de Jéricho 
 

Mercredi 15 décembre 
- 11h00, messe Ehpad saint-Camille, réservée 
résidents 
- 17h30, messe église ste-Marguerite et adoration 
- 18h45, répétition djembé, espace Jean XXIII 
 

Jeudi 16 décembre 
- 09h00, messe église NDame 
- 10h30, célébration école NDame, église NDame 
- 14h30, équipe du Rosaire, chez une paroissienne 
- 19h45, Louange, Chœur du Christ, presbytère ND, 
- 20h00, groupe de partage biblique, presbytère 

 
Vendredi 17 décembre 

- 11h00, célébration, école sainte-Philomène, 
- 15h00, célébration, collège Charlemagne 
- 15h00, célébration école NDame de la Treille 
- 17h00, chapelet médité, groupe prière de Padre 
PIO, église de Vendeville, puis messe à 18h00 
- 18h30, salle AMJ, partage du message de Noël de 
la Mission Ouvrière, « Noël, la Bonne nouvelle qui 
déchire » 

Paroisse de LESQUIN  
Paroisse de FACHE-THUMESNIL  

Paroisse de RONCHIN 
 

Pour plus de renseignements concernant chaque 
proposition de l’Avent : 

accueilespacejean23@gmail.com 
(Accueil Espace Jean 23) 

 

mailto:accueilespacejean23@gmail.com

