PAROISSE DE LA SAINTE FAMILLE de LOOS
DIEU NOUS PARLE EN CHEMIN :un chemin de MISERICORDE !
NOTRE DAME DE GRÂCE Place Carnot
Eglise ouverte les mardis et mercredis après midi de 14h30 à 17h30

Samedi: 23 Juillet : 14h30 mariage de 23, Tiphanie BOUCHART &
Jimmy VILETTTE : Alléluia !!
Samedi 30 Juillet : 15h mariage de Ludivine ROUTIER & Guillaume
CUVILLIER : Alléluia !!

Portons dans notre prière et notre amitié les défunts de la paroisse et leurs familles.
05/07 Lucien MAHIEU, 68 ans, 3 Hameau d’Ennequin LOOS
13/07 Jeanne FORESTIER née LASAGE, 86 ans, 23 rue de Geseke LOOS

Activités et Rencontres Paroissiales en JUILLET & AOÛT

Les Mercredis un prêtre vous accueille à la MAISON PAROISSIALE NOTRE DAME (de 15h à

17h30) Possibilité du sacrement de Réconciliation (confession).

SAINTE ANNE 10 rue Sainte Anne

Le dimanche 7 août à 10 h 30 à l’église de la Trinité
Célébration de la Parole et temps de prière ouvert à tous

Oratoire Saint Bernard, ouvert tous les jours de 8h à 19h.
Eglise ouverte le vendredi de 15h30 à 17h30 pour se recueillir, prier, visiter le centre pastoral

Vendredi 26 août, 20h, concert donné par la Chorale Loos Canto, renforcée,
accompagnée par un orchestre symphonique, à la fin du stage annuel de chant
choral.

Dimanche 17 Juillet : 10h30 messe pour Lucinda MOURA et sa famille, Jean-Marie
MASQUELIER et sa famille
Dimanche 31 Juillet : 10h30 messe

Le samedi 27 août, la messe de 18h à Notre Dame de Grâce sera célébrée par
p. Guy C., envoyé sur une autre mission en Savoie, et par p. Benoît M. qui
commencera sa mission sur la paroisse Sainte Famille.

LA TRINITE rue A. Chatelet

.

Dimanche 24 Juillet : 10h30 messe pour Thérèse LEVAST-FRANCOIS, Michel LEVAST,
Nicole DE COSTER et les défunts de leurs familles.

Temps d’adoration à 17h30, suivi de l’Eucharistie à 18h30.
Le temps d’adoration et l’eucharistie ont lieu le mercredi,
►tour à tour dans chaque église. Nous sommes tous les bienvenus !
Au mois de JUILLET : à l’église SAINTE ANNE.
Au mois d’AOÛT : à l’église NOTRE DAME.

EN JUILLET :
La messe de 18h n’a pas lieu le samedi à Notre Dame en juillet.
3,19,31 juillet messe à 10h30 à Sainte Anne
10 et 24 juillet messe à 10h30 à La Trinité
EN AOÛT :
La messe a lieu uniquement à Notre Dame chaque samedi à 18h,
et le lundi 15 août à 10h30, fête de l‘ASSOMPTION

Vivre l’ANNEE de la MISERICORDE et le temps de l’Eglise :
Chaque dimanche, et lors des rendez-vous communs :
HORAIRE des MESSES, Eucharisties
Le dimanche : à 10h30, les 1er, 3ème et 5ème dimanches (soit les 3, 17 et
31 juillet) à l’église SAINTE ANNE ;
A 10h30, les 2ème et 4ème dimanches (soit les 10 et 24 juillet)) à
l’Eglise de LA SAINTE TRINITE

Le samedi en juillet : il n’y a pas de messe
à l’église Notre Dame

Des permanences pour vous accueillir, vous renseigner :
Pendant l’été l’accueil ne se fait que le
Samedi de 10h à 12h à la Maison Paroissiale Notre Dame
Notre Dame de Grâce 726, rue du Bazinghien.
Téléphone : 03 20 07 00 20 paroissedeloos@gmail.com
Portable de p. Guy 0607836810
OFFRANDE (honoraire) : 17€ pour la célébration d’une messe.
Vous êtes invités à donner plus, en vue de l’entretien de l’orgue ; soyez en remerciés !

