
Paroisse Notre Dame Panetière  
 

Samedi 11 février 

18 h 00 Messe à Aire, « confirmations » 
 

 Pr les déf. de la fam. Keurinck, pr les déf. de la fam. Mignot, pr les déf. de 

la fam. Castelain, pr M. et Mme Gozet-Larivière, pr Marie-Paule 

Castelain, pr l’anniv. de décès de Melle Clélia Keurinck, pr Mrs Jean-

Marie Degraeve, Michel Pourchelle et Gilles Keurinck, pr les déf. de la 
fam. Charlemagne-Montmorency, pr Estelle Delivet-Montmorency, pr 

Henriette et Lucien Damiens, pr Irène et Christian Rembert, pr Amédéa 

et Pierre Bertrand, Jacqueline et Roger Boisson, et pr Pascale Damiens.  

 
 

Dimanche 12 février  -  dimanche de la santé  

11 h 00 Célébration de la parole à St-Quentin. 
 

11 h 15 Messe à Aire, « messe d’accueil des futurs mariés de l’année » 
 

 messe après funérailles de Mme Françoise Masquelein pr Jules et 
Julie Fournier et leur fam. 

 

 

Du lundi 13 février au jeudi 16 février 

  8 h 30 Messe à Aire, à la communauté des sœurs retraitées. 
 
 

Mardi 14 février 

14 h 30  Messe à Aire, à la résidence du Fort Gassion, rue du Fort Gassion. 

18 h 00 Aire de Taizé dans la chapelle de semaine. 
 

 

Vendredi 17 février 
15 h 30 Récitation du chapelet à Aire, dans la chapelle de semaine. 

16 h 00 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine. 
 
 

 

 

Dimanche 19 février 

11 h 15 Messe à Aire, pr M. et Mme Huleux-Gaquère et sa fam., pr Babeth 

Catteau, Xavier Catteau, Maurice François et Marc Belmont, pr Michel 

Duhem et pr Jeanne-Marie Pette. 
 

 
 

Mercredi 22 février  -  Cendres 

11 h 00 Messe à Aire. 

 

Eglise St-maurice  -  MOLINGHEM  
11 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 

  9 h 00 Messe à Molinghem. 

Heureux de participer ensemble à la vie de l’Eglise, 

 d’Estrée-Blanche à Campagne-les-Wardrecques 

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs 

Du 11 au 19 février 2023 
« 6ème dimanche du temps ordinaire» 

n°588 

 

      Passer du doute à la confiance, de l’aridité  
 à l’accueil, est aussi beau que regarder le soleil  
 se lever chaque matin. 

Elle nous a quittés, Seigneur, nous te la confions. 

• Mme Hélène FERDIN née CHAVANAS (84 ans) à RACQUINGHEM. 

Elles entreront dans la grande famille des chrétiens à AIRE. 

• Augustine BERNARD fille de Jean-François et Adeline CAREMEL. 

• Manon GALLET fille de Julien et Cécilia DELVARRE. 

• Emma JENBACK fille de Guillaume et Virginie DEBEVRE. 

• Alba LECUYER fille de Kévin et Kelly DUME. 

 

Invitation vacances d'hiver :  
Soirée pasto-jeunes mardi 14 février  

 
 

- 18h : Aire de Taizé dans la collégiale - ouvert aussi aux moins jeunes ! ;-) 
- puis rendez-vous à partir de 19h à la cité paroissiale 
 
 

Invitez des amis! Plus de renseignements sur FB et  
catherine.pastorale@gmail.com 

mailto:catherine.pastorale@gmail.com


   « Je te propose, aujourd’hui la vie et le bonheur… » 

 

C’est en ces termes que Moïse s’adresse au peuple d’Israël peu  avant son 

entrée dans la terre promise.  Moïse disait au peuple d'Israël : " Je te 

propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort 

et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui : 

aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, 

ses commandements et ses décrets. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le 

Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. 

Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à 

te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare 

aujourd'hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours 

sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé 

le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre : je 

te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la 

malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta 

descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous 

attachant à lui ; c'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que 

le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.  

(Deutéronome 30,15-20) 

Ben Sira le Sage que nous lisons en première lecture ce dimanche nous propose  

une réflexion sur la liberté de l’homme. Elle tient en trois points : 

premièrement, le mal est extérieur à l’homme ; deuxièmement l’homme est 

libre, libre de choisir de faire le mal ou le bien ; troisièmement, choisir le bien, 

c’est aussi choisir le bonheur 

Pour guider l’homme dans ses choix, Dieu lui a donné sa Loi ; cela devrait 

donc être simple. Et le livre du Deutéronome y insiste : « Cette loi que je te 

prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 

Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous 

la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en 

pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra 

au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 

mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta 

bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » (Dt 30,11-14). 

Mais Dieu se tient à côté de son peuple pour l’aider à vivre de sa Loi d’amour ! 

« …choisis donc la vie en aimant Yahvé, en suivant sa loi, sa parole au 

fond de ton cœur » 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 11 février 

18 h 00 Messe à AIRE « confirmations » 
 

 

Dimanche 12 février -  dimanche de la santé 

  9 h 30 Messe à MARTHES 

10 h 30 Céléb.de la parole à CAMPAGNE/WARDRECQUES 

11 h 00 Célébration de la parole à St-QUENTIN 

11 h 15 Messe d’accueil des futurs mariés de l’année à AIRE 
 

 
 

Samedi 18 février 

18 h 00 Messe à WARDRECQUES 
 

 

Dimanche 19 février 

  9 h 30 Messe à WITTERNESSE 

11 h 15 Messe à AIRE 
 
 

Mercredi 22 février  -  Cendres 

11 h 00 Messe à AIRE 

18 h 00 Messe à ROQUETOIRE 

Retrouvez nous sur notre page Facebook : 
Paroisse Notre Dame Panetière et environs 

 

Vous pouvez contacter la paroisse à l’adresse ci-dessous : 
Paroisse.n.d.panetiere@gmail.com 

 

« AIRE DE TAIZE » 
 

  Venez vivre une pause spirituelle le mardi 14 février à 18h dans 
la chapelle de semaine de la collégiale d’Aire. 

 
 
 

 

* le jeudi 16 février : 15 h 30 à 17 h à la collégiale d’Aire. 

Sacrement de la réconciliation 


