PAROISSE SAINT MARC

ACCUEIL TOUS LES SAMEDIS DE 10h A 11h30

ÉGLISES St PIERRE (SP), SACRÉ-CŒUR (SC)SANTES 22 rue du Gal Koenig ( 03 20 57 04 28 (Presbytère)
ÉGLISE St BARTHÉLÉMY (SB)EMMERIN 10 Place de Gaulle ( 06 31 32 53 65
ÉGLISE St VAAST (SV)HALLENNES rue W. Rousseau (06 31 25 39 68
Site : http//paroissestmarc.free.fr
Mail : paroissestmarc@free.fr
Blog: http://paroissestmarc.canalblog.com/
Pour qu’une information figure dans ce document, faites la parvenir le Jeudi précédent la messe à damhélène@orange.fr ou yves.devendeville@orange.fr

ANNONCES du 12 au 26 août 2017
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Jésus avec la Vierge Marie
Le lundi à 16h00 Chapelet

Paroisses de la Sainte Famille,
Saint Marc et Saint Maclou
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/

13 & 20 août 2017 – 19ème et 20ème dimanches ordinaires
15 août : Fête de l’Assomption de Marie, année A
Le 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie…
Au terme de sa vie terrestre, Notre Mère a été élevée à la gloire du ciel entourée d’une armée céleste. Cet événement extraordinaire nous révèle de façon
éclatante la destination divine de toute existence humaine.

Voici venu le jour de joie
Eblouissant de sa lumière ;
Voici que la Reine des vierges
Gravit le céleste chemin.
Voici qu’autour d’elle s’avance
La claire légion des anges
Et derrière elle, célébrée,
La cohorte des vierges saintes.
A tous il est bon de croire ;
Brillant du céleste diadème
Voici qu’Il court à sa rencontre ;
Le Christ, le Christ naquit d’elle !
Bien plus que la gloire des anges,
Ce rameau pur et sans péché,

Au trône du Père avec Lui,
En fameux gage il le rapporte.
La cité du règne céleste
Et sa plénière dignité
Honorent du Prince la Mère
De leurs vœux et de leur Honneur.
Avec eux chantons l'allégresse
Dans le triomphe de ce jour,
Et dans la joie, célébrons Dieu,
Louons Dieu et Le supplions.
Accomplissons de cette fête
Les éclatants enseignements;
Va mon âme implore et supplie
Vous mes lèvres, chantons la joie.
(Hymne pour la fête de l’Assomption par St Odilon)
P. Benoît Martel, Paroisse Ste Famille, Loos

15 août : la procession mariale à Haubourdin partira du mail du bon pécheur (extrémité de la rue Barbusse) à 9h30 pour arriver à l’église à 10h30 pour la messe.
… et ailleurs dans notre doyenné : Célébrations de L'ASSOMPTION
Lundi 14/08 à 20h30 à Aubers : messe & procession aux flambeaux
Messes du Mardi 15 août :
10h à l'église de l'Immaculée Conception à DON
11h en l'église de Beaucamps-Ligny
Mardi 15/08 à 15h45 : procession à la grotte d’Aubers & bénédiction des malades
Du 15 au 24 septembre : Neuvaine du Magnificat Notre Dame de Pitié à La Bassée
Les Rendez-vous pour la Fête de l'Assomption de la Sainte Vierge
Du 11 au 15 août 2017 à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Sam 12/8 à 18h30 : Dans le cadre du festival "Les Estivales de la Treille" avec Vanessa FODIL(chant) & Ghislain LEROY (orgue) Ave Maria, chant à la Vierge, du
Moyen-âge à nos jours
Dim 13/8 :
à 16h : "Les Heures de Notre Dame", Office marial autour de la Statue de Notre Dame de la Treille, vénération des reliques de la Sainte Vierge, remise de
chapelets de Lourdes, bénédiction
à 18h30 : Opéra d'Images "Réjouis-toi, Marie", projection sur Grand Ecran
Lundi 14/8 :
à 18h30 : Opéra d'Images " Marie de Nazareth de Jean Delannoy", projection sur Grand écran
à 20h30 : Procession aux flambeaux
Mardi 15/8 :
à 11h : Messe solennelle & Bénédiction de la Ville de Lille
à 16h : Procession et Prière mariale (Apporter des fleurs, elles seront bénies et porteront la joie de la fête à des personnes malades et isolées)
Et n’oublions pas : 24 août : St Barthélémy, apôtre (fête)
-

Concert : Le chœur de stage Loos Canto 2017 (plus de 90 choristes) et l'équipe pédagogique sous la direction de Ayrton Desimpelaere sont heureux de
vous convier à leur concert du Vendredi 25 août 2017 à 20h30 en l'église Notre Dame de Grâce à Loos (59) Place Carnot. L'œuvre restituée sera La petite
messe solennelle de Rossini pour 2 pianos, accordéon, chœur mixte et solistes. Billetterie et informations complètes sur https://stageloos.jimdo.com
‘‘La boucle de la Paix''. Marche Englos-Ennetières-Escobecques.
départ devant l'église d'Englos 9h15, le samedi 26 août
bonnes chaussures de marche, boisson biscuits, précautions pour la pluie, retour 12h15. Contact : 03 20 07 14 15
Pèlerinage en Terre Sainte du jeudi 26 avril au samedi 5 mai 2018
Accompagné par les pères Romuald CARTON et Christophe DANSET
Inscriptions avant le 15 septembre : Mme Bernadette GARIN – 03 20 49 93 97
Doyenné Haubourdin-Weppes – 6, place de l’église - 59320 Haubourdin

