31 juillet 2022 – 18ème dimanche ordinaire année C

Les messes dominicales :
Samedi, Lesquin : 18h00 église Saint-Barthélemy
Dimanche, Ronchin : 10h30,église Notre-Dame
.
Pas de messes en semaine

Nos joies

Samedi 30/07 à Lesquin, Gaspard WIART
Dimanche 31/07 à Ronchin, Liam VANLANDE

recevront le baptême et deviendront enfants de Dieu.
Luc 12, 13-21

Nos peines :

Cette semaine ont été célébrées à Ronchin, les funérailles de
Jean-Jacques DEGHOY, 75ans et de Mme Claude GUENAL, 91
ans.
Ils ont rejoint la maison du Père. Nous les portons dans nos
prières.
En août : Associons-nous par la prière..
- Pèlerinage national à Lourdes du 11 au 16
août.
- Les servants d’autel de nos paroisses
seront en pèlerinage à Rome du 21 au 27
août.
- Université d’été du 22 au 26 août à
Merville, sur le thème : « Baptisé(e)s en
mission au service de notre Eglise diocésaine
». Une université d’été est un plaisant
cocktail de culture, de formation, d’échange
d’expérience, de spiritualité, de vacances…
- Pour l’année de la famille : à écouter avec
le lien :
https://rcf.fr/culture-et-societe/annee-de-la-fa
mille

Nos joies en août

Baptême de Simon Diatta

Le 15 août, mess
eà
10h30 église Notr
e-Dame
de Lourdes

Dernier Lien avant la rentrée de
septembre, nous nous mettons en
vacances. Le premier dimanche de
septembre, les messes reprendront à
l’église Christ-Ressuscité.
Bon mois d’août.

La Mémoire de Ronchin assurera, lors des journées du
patrimoine, deux visites guidées de l'église Sainte-Rictrude,
place de la République à Ronchin
Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir ce patrimoine de
Ronchin, avec de nouvelles anecdotes ou informations données...
Ce sera le dimanche 18 septembre 2022,à 10h30 et à 15 h, accueil 1/4 h avant le début de la visite Vous êtes tous les bienvenus
Accueil Paroissial, accueilespacejean23@gmail.com
305 rue Charles SAINT-VENANT, RONCHIN.

Permanences les samedis 6 et 20 août de 10h30 à 11h30

