
Le pape François nous invite :  
 
L’initiative appelée « 24 heures pour 
le Seigneur » du vendredi et samedi 
qui précèdent le IVème dimanche de 
Carême doit monter en puissance 
dans les diocèses. Tant de person-
nes se sont de nouveau approchées 
du sacrement de Réconciliation, et 
parmi elles de nombreux jeunes, qui 
retrouvent ainsi le chemin pour re-
venir au Seigneur, pour vivre un 
moment de prière intense, et redé-
couvrir le sens de leur vie. Avec 
conviction, remettons au centre le 
sacrement de la Réconciliation, 
puisqu’il donne à toucher de nos 
mains la grandeur de la miséri-
corde. Pour chaque pénitent, ce se-
ra une source d’une véritable paix 
intérieure. 

Bulle § 16 

A Attiches : 
Vendredi 24 mars 
à 17 h : introduction 
par une conférence 
du P. Jean Marc 
Gendron 

sur la miséricorde. 
 

19 h : pique nique « tiré du sac »  
à la salle paroissiale Henri Vercaigne.  

A St Joseph à Burgault (Seclin) 
 
20 h 15 veillée de prière sur l’Esprit Saint 

 
21 h adoration 

eucharisti-
que jusque 
24 h 

 Samedi 25 mars : 
 A St Martin à Houplin : 
 
9 h  café (dans la sacristie 
9 h 30 célébration pénitentielle 
  de la parole 
 

Et Sacrement de la réconciliation 

  A Ancoisne samedi : 
 Eglise Notre Dame de Lourdes 
 

10 h 45 DVD sur Marie et débat 
 

12 h : repas de jeûne : pain et soupe 
 

14 h : chapelet avec les mystères joyeux 
 

15 h : débat sur « la place de Marie dans nos vies » 
  
16 h : temps fort de caté pour enfants et  
 adultes : « Dieu aime avec tendresse  
 

18 h 30 : messe de clôture des 24 h  
 suivie d’un pot final. 

24 h (ou presque) de proposi-

tions. Chacun vient quand il 

veut, là où c’est possible et 

repart quand il veut. Le sa-

crement de réconciliation est 

possible partout quand il y a 

présence d’un prêtre. 



        PAROISSE  ST ELOI EN PEVELE  

                  ET   MELANTOIS 

 

             PAROISSE  ST  JEHAN 

                  EN  MELANTOIS 

     

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

      

24  HEURES POUR  DIEU             

 

 

                VENDREDI  24  MARS 2017         

 

17h00 : Sainte Elisabeth à Attiches : 

                           Conférence : 

 

                Par le Père Jean-Marc Gendron 

 

19h00 :  Salle Henri Vercaigne à Attiches 

                 (à côté de la pharmacie) 

     Pique-nique tiré du sac 

 

20h15 :  Saint Joseph - Burgault 

    Veillée de prières 

 

21h00 jusqu’à minuit : St Joseph 

     Adoration Eucharistique 

 

 

   SAMEDI  25  MARS  2017- MATIN 

  

            

09h00 :  St Martin à Houplin (Sacristie) 

    Petit café 

 

09h30 :   St Martin à Houplin 

     Célébration pénitentielle de la Parole 

 

10h45 :   Notre Dame à Ancoisne 

     DVD : « Marie » 

 

12h00 :  Salle paroissiale à Ancoisne 

    Repas : soupe et pain 

 

 

 

           SAMEDI  25  MARS- APRES MIDI  

 

14h00 à 15h00 : Notre Dame à Ancoisne 

                 Chapelet avec les mystères joyeux 

 

15h00 à 16h00 :  Notre Dame à Ancoisne 

       Débat : « La place de Marie dans nos vies » 

 

16h00 à 18h00 : Temps fort caté et adultes 

         « Dieu aime avec tendresse » 

 

18h30 : Notre Dame Ancoisne 

     Messe de clôture 

    Suivi du verre de l’amitié au fond de l’église 

 

 

                *********** 
 
 
-Dans chaque église possibilité de recevoir le 

Sacrement du Pardon dans la mesure où un 
prêtre sera présent 
 
-Tous les déplacements se font  en voiture…

n’hésitez pas à vous regrouper 
 
-Possibilité de faire tout OU une partie du 
« circuit » selon ses disponibilités 


