
Paroisse Saint-Martin de la Colme                                                         A la quête 2€, C’est pas trop !!!  

                               

            Feuille paroissiale  FP-6A du 8 au 23 février 2020
�  : Hondschoote  03 28 68 32 78 ou Rexpoëde 03 28 68 32 23   

Paroissestmartindelacolme@orange.fr    http://www.paroissestmartindelacolme.cla.fr

cinquième dimanche du temps ordinaire : « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5,14

d  imanche de la santé  

Samedi 8 février
 West-Cappel

18 h : Messe à l’intention : des paroissiens ; de M. Jean-Pierre DEGRAND et la 
famille.

Dimanche 9 février
 Hondschoote

9h30-10h30
10 h 30 :

Temps fort pour les CM1. 
Messe en famille. Temps fort pour les petits bouts. Messe à l’intention : 
des paroissiens ; de l’anniversaire du décès de Mme Carine DEWITTE ; du 
premier anniversaire du décès de Mme Jeanne ANDRIES ; Eucharistie des 
funérailles pour Mme Thérèse BEUDAERT. 

Quête  pour le chauffage des bâtiments paroissiaux.

notre-dame de lourdes :

 Mardi  11 février
  Warhem

 9 h : Messe à plusieurs intentions.

 Mercredi 12 février
  Hondschoote
  Rexpoëde

10 h-11 h30
16 h30 -18h

Catéchèse CE2 à la salle Saint-Vaast. 
Catéchèse CE2 à la salle paroissiale.

 Mercredi  12 février
  Rexpoëde

19 h 30 : Messe à plusieurs intentions. Prières à l’intention de plusieurs malades

s  aint   cyrille, moine, et saint méthode, évêque, co-patrons de l’europe   :

 Vendredi  14 février
  Hondschoote

 9 h : Messe à plusieurs intentions.

sixième dimanche du temps ordinaire : « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Matthieu  5, 17

Samedi 15 février
 Killem

18 h : Messe à l’intention : des paroissiens ; Eucharistie des funérailles de M. 

Antonin VERLEENE, Mme Françoise VERGOTE et Mme Marcelline 
HOURDOUILLIE ; des donateurs de la Chapelle DESWARTE à Killem.

Dimanche 16 février
 Rexpoëde

10 h 30 : Messe  à l’intention : des paroissiens ; deuxième anniversaire du décès 
de Daniel MOENECLAEY ; de Notre-Dame de Lourdes en provenance des 
dons du tronc de la chapelle ; de M. Régis FOSSAERT. Eucharistie des 
funérailles de M. Charles BECUWE , de Mme Agnès NEUT et de Mme Eliane
ROSSO.

 Quête pour les feuilles  paroissiales.

s  ainte bernadette soubirou  s   :

 Mardi  18 février
  Warhem

 9 h : Messe à plusieurs intentions.

 Mercredi 19 février
  Hondschoote 9h45-11h45 Catéchèse CM1/CM2 à la Salle Saint-Vaast.

 Mercredi  19 février
  Rexpoëde

19 h 30 : Messe à plusieurs intentions.

saint pierre damien, évêque et docteur de l’église :

 Vendredi 21 février
  Hondschoote

 9 h : Messe à plusieurs intentions. Chapelle Saint-Augustin.



septième dimanche du temps ordinaire : « Aimez vos ennemis. » Matthieu 5,44

Samedi 22 février
 Rexpoëde

18 h : Messe à l’intention : des paroissiens ; d’un défunt : de M. Etienne 

RYCKELYNCK et les défunts de la famille : de M. Régis FOSSAERT demandé
par des amis.

Dimanche 23 février
 Hondschoote

10 h 30 :

12 h

Messe à l’intention : des paroissiens ; d’un défunt et les  âmes du 
Purgatoire ; de Mme Valentine Wallyn ; Messe de funérailles de Mme 
Marguerite NEYRINCK.
Baptême de Joris MEENS et Jade LEMOINE.

Quête  pour les frais de liturgie.

Les quêtes de notre paroisse ont rapporté : les 25 et 26 janvier  pour les lépreux : 170,27 € et pour les charges 
paroissiales : 127,74 € ;  les 1eret 2 février pour les aumôneries, les collèges, les lycées et facultés : 169,34 € et 
pour les charges paroissiales : 146,67 €. Merci                                           

Célébration des funérailles de : Mme Eliane REYNAUD, 89 ans, veuve de M. Maurice ROSSO, le jeudi 6 

février à Rexpoëde ; Mme Thérèse POUWELS, 92 ans, veuve de M. Maurice BEUDAERT, le mercredi 5 février à 

Hondschoote ; Mme Odette DEPOORTER, 85 ans, veuve  de M. Lucien LANDRY, le vendredi 7 février à Warhem ; 
Mme Marguerite DESMYTTERE, 86 ans, épouse de M. Denis NEIRYNCK, le samedi 8 Février à Hondschoote.   
Prions pour elles.

intentions de PriÈre du PaPe franÇois Pour le Mois de février : 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.

serviCe de la Parole : Le service construit des parcours et des outils pour permettre à chacun

d’entrer dans la Bible pour une intelligence de la foi. Il encourage les petits groupes de lecture et
permet à des croyants d’entrer en contact avec le texte de la Bible par une démarche guidée.
Retrouvez tous les parcours et des fiches pratiques sur leur site : https://www.enviedeparole.org
Celles et ceux qui seraient intéressés pour faire partie d’une équipe, vous pouvez contacter Enviedeparole : 
Maison Paul VI - 74, rue Hyppolyte Lefebvre – 59000 Lille  service.parole@lille.catholique.fr

eveil à la foi des 3-7 ans : Prochaines rencontres au cours des messes en famille : 

• Le dimanche 9 février à 10H30 à l’église d’Hondschoote. “Vous êtes la lumière du monde !”
• Le dimanche 5 avril  à 10h30 à l’église de Warhem. “ Célébration  des Rameaux”.

bernadette de lourdes, le sPeCtaCle MusiCal : pour les fêtes de fin d’année à l’espace Robert 

HosseIn à Lourdes, offrez des tickets cadeaux non datés* , à partir du 5 avril 2020, en allant sur le site 
w  ww.bernadettedelourdes.fr  

Les bénéficiaires choisiront la date et le placement plus tard. *A partir de 25 € et dans la limite des places disponibles.

1. Une fois sur le site, sélectionnez “ticket cadeau”, choisissez la catégorie et le nombre de places et validez 
votre achat.
2. Réception par e-mail des tickets cadeaux à offrir.
3. Le bénéficiaire choisira la date et le placement en appelant le : +33 (0) 6 45 71 67 84**  (** N° non surtaxé)

ConCert de la Chorale Chanteflandre : au profit des actions du CCFD Terre Solidaire.

Le dimanche 08 mars 2020 à 16h à la salle des fêtes de Saint-Sylvestre-Cappel. 

renContres de CarêMe 2020 : Mal mourir, quelles solutions?
En ce temps de Carême , nous vous proposons un temps d’échange sur : la loi Leonetti, la sédation, les soins 
paliatifs, l’euthanasie, la place des aidants, l’accompagnement des malades. Deux rencontres au choix: 

• Le mercredi 11 mars, à 19h45, Salle paroisssiale, rue du cheval blanc à Bergues.
• Le vendredi 27 mars, à 19h45, Salle paroissiale, Place Saint-Gohard à Arnèke.

Plusieurs intervenants dont le  P. Bruno CAZIN vicaire général du diocèse de lille
Renseignements : 06.70.17.13.80  marieclaudecleenewerck@orange.fr

Montant d’une intention de Messe : L’association Diocésaine de Lille communique aux chrétiens 

du Diocése de Lille que le nouveau montant d’une intention de messe s’élève à18 €.

ProChaine feuille Paroissiale : le samedi 22 février. Merci de nous transmettre toutes vos intentions 

de messes au plus tard  pour le mardi 18 février.                                                


