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Annonces de l’été 2022 

Voici l’été ! 

Voici que s’ouvrent les mois de l’été : un temps pour changer de rythme, « recharger les batteries », vivre 

de nouvelles rencontres, une plus grande proximité avec la nature. 

En se rappelant que pour un véritable ressourcement il faut laisser un peu de temps à l’essentiel : « accueillir 

la vie qui nous est donnée et en savourer le goût, accueillir ce que Dieu nous offre et qui est chemin de 

bonheur » 

N’oublions pas ceux, pour qui l’été est synonyme de solitude et d’ennui… n’ayons pas peur de proposer des 

rencontres fraternelles et de signaler sur le site paroissial les personnes qui souhaiteraient une visite amicale. 

Au cours de l’été : le 15 Août, l’Eglise fête Marie qui n’est jamais restée repliée sur elle-même mais qui, dans 

un élan du cœur, va rencontrer sa cousine Elisabeth. Comme elle osons la rencontre. 

Beau temps d’été à vous et à ceux qui vous sont chers  

L’Abbé Louis et L’EAP 

 

Horaires des célébrations de l’été 

Pour permettre aux prêtres, aux animateurs de chants, et membres des équipes liturgiques de nos                                                                  

paroisses de souffler un peu.  Les messes seront célébrées : 

   En juillet à 10h30 à Saint Vaast 

   En Août à 10h30 à Notre Dame de Lourdes   le 15 août à 9h30 

   En Septembre le samedi à 18h00 à l’Immaculée Conception 

Merci à tous ceux et celles qui assureront l’accueil et l’animation de ces célébrations de l’été. 

 

MESSES EN SEMAINE 

   Les mercredis à 18h00 à l’oratoire Saint Vaast 

   Les vendredis à 8h30 à l’Immaculée Conception  

   Mardi 1er et 19 juillet 15h30 messe à la résidence Bouchery 

   Mardi 26 juillet           15h30 à la résidence du pont Bertin 

   Vendredi 12 Août       15h30 à la résidence Bouchery 

   Mardi 16 août             15h30 à la résidence du pont Bertin 

    Pas de messe en semaine en septembre 

https://lachapelle.armentierois.fr/


 

 

 

 

 Le 3 juillet        12h à saint Vaast : Victoire TROUBAT 

 Le 10 juillet      12h30 à L’Immaculée Conception : Lena BARBOSA-CAMELO 

 Le 17 juillet      12h à Saint Vaast : Stanislas LIS / Andrew PARENT 

 Le 18 septembre à 12h à Saint Vaast : Kara GOUWY / Julien SMAGUE / Arthur PENET 

 

MARIAGE 

      Le 17 septembre   14h15          à Saint Vaast : Meghan QUESTROY et Paulin ROLLAND 

               16h   à Notre Dame de Lourdes : Diana GRAS et David ORELIO 

 

FUNERAILLES 

       Les messes du 3 juillet / 7 août / 4 septembre seront célébrées pour les défunts du mois précédent. 

 

PERMANENCE D’ACCUEIL 

Pendant l’été il n’y a pas de permanences, on peut toujours utiliser l’adresse mail de la paroisse et y                 

solliciter si besoin un rendez-vous. 

 

AGENDA 

   19 août 18h réunion de l’EAP 

    6 juillet 20h15 à la sacristie de St Vaast : rencontre de préparation au baptême du mois de septembre 

    5 septembre de 16h à 18h30 inscription à la Catéchèse à la Maison Paroissiale 

    7 septembre 20h15 à la sacristie de St Vaast : rencontre de préparation au baptême du mois d’octobre 

    8 septembre de 16h30 à 18h30 inscription à la catéchèse église Notre Dame de Lourdes 

   12 septembre 14h rencontre de l’équipe liturgique à la maison paroissiale 

 

 

Dimanche 2 octobre à 10h30 à St Vaast 

Nous nous retrouverons tous ensemble pour la messe de rentrée qui sera suivie d’un verre de l’amitié. 

BAPTEME 

 


