19 juin 2022 – le Saint Sacrement année C

Les messes dominicales :
Samedi 18, Lesquin : 18h00 église Saint-Barthélemy
Dimanche 19, Ronchin : 10h30,église Notre-Dame
Messe d’action de grâces pour les années que l’abbé Maurin a
passées parmi nous.

Les messes de semaine :

Mardi et jeudi 9h00, chapelle de l’église N-D Ronchin

Nos joies
Samedi18/06 en l’église Saint-Barthélémy,
Raphaëlle MONNIAERS et Pierre DEMAN ,

recevront le baptême et deviendront enfants de Dieu.

Nos peines :

Luc 9, 11b-17

Cette semaine ont été célébrées à Lesquin les funérailles de Alain FOY, 76ans.
Il a rejoint la maison du Père. Nous le portons dans nos prières.
Cette semaine
- samedi 18/06 à 14h, SGDF :
Louveteaux et jeannettes Salle
Jean XXIII
- mercredi 22/06 à 18h00,
rencontre des catéchistes de
Ronchin, préparation de la rentrée
prochaine Espace Jean XXIII
- jeudi 23/06 à 19h45, Chœur du
Christ au presbytère de Ronchin

Dates à retenir pour la
rentrée :
-Inscriptions caté
Ronchin
les mercredi 7 et samedi
10 septembre de 10h à
12h salle Jean XXIII
- caté Lesquin : merci de
noter la réunion de
rentrée (CE1 - Graine de
paroles) Jeudi 8
Septembre 20h00,
Maison paroissiale de
Lesquin

Dimanche 19
juin 2022
10h30 église
Notre-Dame
Messe d’actio
n de grâce
que l’abbé Ma s pour les années
urin a passé
au service de
nos paroisses
Verre de l’amit
.
ié à l’issue de
la messe
(dans le jardin
d
u
p
re
s
bytère)
Et auberge es
pagnole pour
celles et ceux
qui le souhaite
n t.

Prière dans l’attente du nouvel évêque
« Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour
sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un
pasteur selon ton cœur qui saura nous guider et nous
accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint
choisira comme évêque de Lille.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants,
nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le
Christ, notre Seigneur ».
Accueil Paroissial, accueilespacejean23@gmail.com
305 rue Charles SAINT-VENANT, RONCHIN.
Mercredi : 14h30 à 15h30 et Samedi : 10h30 à 11h30

