
      
 Paroisse Notre Dame de L’Espérance 
  Horaire des messes de Juin 
 

Dimanche   6 juin 10h30 à Saint Vaast 

Samedi 12 Juin 17h30 à l’Immaculée Conception (Wez-Macquart) 
Dimanche 13 juin 10h30 à Notre Dame de Lourdes (La Choque) 

Dimanche 20 juin 10h30 à Saint Vaast.  Profession de foi des jeunes de St Charles 

Samedi 26 Juin 17h30 à l’Immaculée Conception (Wez-Macquart) 
Dimanche 27 Juin 10h30 à Notre Dame de Lourdes (La Choque) 

Messe en semaine :    Mercredi 18h Oratoire de Saint Vaast 
    Jeudi 8h30 à Wez Macquart 

La prière de Taizé reprendra en présentiel les mercredis 2 juin et 7 juillet dans 

l’église de l’Immaculée Conception à 19h 30. Vous êtes tous les bienvenus ! 

 
Du 10 au 15 juin : Pèlerinage diocésain à Lourdes : Seuls les Hospitaliers peuvent 
si rendent. Vos intentions de prières peuvent être déposées dans la boîte aux 
lettres du presbytère. Dany et Gérard les porteront à la grotte. 
En l’absence des malades des actions vont être organisées par les responsables 
du train rouge d’Armentières : 

 Vendredi   11 juin à 15h chemin de croix à Deulémont  

 Samedi      12 juin à 10h sacrement des malades à Comines. 

 Dimanche 13 juin    10h messe à l’église St Léger de Pérenchies 
 
Retenez la date de la messe de fin d’année ! 

Le dimanche 4 juillet,  si la météo nous le permet, nous célèbrerons la messe en 
plein air, dans le jardin de la salle Jean Paul II suivie d’un pique-nique « tiré du 
sac ». 
Nous sommes invités à rendre grâce pour toute la vie paroissiale qui a été vécue 
au cours de cette année si particulière ! Nous fêterons l’Esprit de Dieu qui nous 
tient debout dans ces évènements et nous aide à créer de nouvelles solidarités 
entre nous et avec nos frères. 

Les vacances s’annoncent voici au dos les horaires des messes de l’été. 



Paroisse Notre Dame de L’Espérance 

    Horaire des messes ETE 2021 

 une seule messe par week-end     

 

 JUILLET 

Dimanche 04 juillet 10h30 à Saint Vaast        messe de fin d’année 
Dimanche 11 juillet 10h à Notre dame de Lourdes (La Choque) 
Dimanche 18 juillet 10h à Notre dame de Lourdes (La Choque) 
Dimanche 25 juillet 10h à Notre dame de Lourdes (La Choque) 
 
Messe en semaine :    Mercredi 18h Oratoire de Saint Vaast 
    Jeudi 8h30 à Wez Macquart 
 
 

 AOÛT 

Dimanche 1er août 10h à Notre Dame de Lourdes (La Choque) 
Samedi      07 août 18h à l’Immaculée Conception (Wez-Macquart) 
Dimanche 15 août 9h30 à Notre Dame de Lourdes (La Choque) Assomption 

Samedi      21 août 18h à l’Immaculée Conception (Wez-Macquart) 
Samedi      28 août 18h à l’Immaculée Conception (Wez-Macquart) 
 
Pas de messe en semaine 
 
 

 SEPTEMBRE 

Samedi      4 septembre 18h à l’Immaculée Conception (Wez-Macquart) 

 


