Annonces semaines du 22 au 28 Novembre 2021
Lundi 22
Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26
Samedi 27

Dimanche 28

14h30
14h30
14h30
14h30
8h30
9h30
18h00
14h
16h/18h
18h00
18h30
16h/18h
19h00
9h30
10h/17h
18h30
10h30

Funérailles Mme Monique Dubaele
Méditer la parole de Dieu chez soeurs auxiliatrices
Funérailles Mme Lucette Mathé
Réunion MCR
Messe du matin
Funérailles Mme Marie Faes
Répétition chants
Nettoyage mensuel
Permanence accueil centre pastoral
Chapelet
Messe
Permanence accueil centre pastoral
Louanges
Première étape des 1ères communions
Vente-expo et marché de Noël du Secours Catholique
Messe anticipée du 1è dimanche de l’Avent
1è Dimanche de l’Avent – messe en famille

St Christophe
4 rue de la Drève
St Christophe
Centre Pastoral
St. Christophe
St Christophe
Centre pastoral
Saint Christophe
13 place du M. Leclerc
St. Christophe
St. Christophe
13 place du M. Leclerc
St. Christophe
Centre Pastoral
Rue Flament Reboux
St. Vaast
St. Christophe

Ce dimanche à St. Christophe nous prions pour : Georges et Robert Casier et leur famille – Mr. Paul
Tredez (messe anniversaire) – Mr. Michel Berlemont – vivants et défunts de la famille Wyart et Bouchaert
Samedi 27 Novembre à Saint Vaast nous prions pour Mme. Marie-Rose Warlop
Dimanche 28 Novembre à St. Christophe nous prierons pour les défunts de la famille Duflot-Ballenghien

Annonces

1- Ce dimanche est la Journée Nationale du Secours Catholique. Celui-ci mène diverses activités
au service des personnes rencontrant une situation de pauvreté : écoute, accompagnement,
cours de français, jardinage, atelier créatif, aide administrative, vacances… dans le local situé à
Lambersart (113 rue Flament Reboux). Pour cela, nous avons besoin de bénévoles et nous vous
remercions pour votre générosité.
2- Samedi 28 mars à 20 h 00 et Dimanche 29 mars à 15 h 30 au Théâtre Pierre de Roubaix
78 boulevard de Belfort à Roubaix
Le Secours Catholique présente la pièce « Ouvert jour et nuit », la nouvelle comédie de
« La (Parenthèse) Théâtre »
Prix des places 10 E ou 12 E (prix solidaire)
Recette des représentations en faveur du Secours Catholique Caritas France
Renseignements et réservations : secretariat.591@secours-catholique.org
3- Le Groupe Local de Concertation Prison (Visiteurs de prison-ANVP, Secours Catholique, Croix
Rouge, aumôneries, les petits frères des pauvres, associations Air Libre, Prison-Justice 59,
Auxilia …) organise dans le cadre des Journées Nationales Prison une soirée débat autour du
thème « Prison, une communauté à part ? ». Il vous invite chaleureusement à y participer le
mardi 30 novembre 2021 à 19 h 00 à l’Accueil Marthe et Marie – Humanicité – 1 place Erasme
de Rotterdam – Lomme – métro station St Philibert
4- Pour vivre l’année liturgique qui s’ouvre bientôt, le nouveau Missel 2022 du dimanche est en
vente à la librairie religieuse de Marthe et Marie

« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix.»
(Jn 18, 37) «
En cette fête de sa royauté, le Christ est au centre de tous les regards. La parole de Dieu
le célèbre. Recueillons tout ce qui est dit de lui : il nous a délivrés, il fait de nous le
royaume de son Père, il est l’Alpha et l’Oméga, le Tout-Puissant et le Tout-Humble.
Il est la tête du corps ecclésial, l’amour qui le traverse.
Puisqu’il est Roi, laissons-le régner en son royaume : notre vie, notre communauté,
notre monde !
Prions en église

Psaume 92 (93)
Chant : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence
ou au choix de l’animateur
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

