
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 1er mai :5ème dimanche de Pâques 

-A 17h30 : Messe  

Samedi 8 mai :6ème dimanche de Pâques 

-A 17h30 : Messe demandée pour : 

  Mr et Mme VANDEMEULEBROUCKE 

    _________________________________________    

 EGLISE ST JEAN BAPTISTE : fermée 

_____________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

  Mr Michel DUBUS  

  Mme Arlette FICHELLE 

Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

   Mme  Patricia MASURE 

   Mr Alain DELECOLLE 

   Mr Santo FISICARO 

 

ANNONCES SEMAINE DU 1er au 9 mai 2021  
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PERMANENCES A ST JOSEPH 

17, rue des Ecoles à HEM 

Tél. 03 20 75 43 04 

pbn.59510@gmail.com 

Pour joindre Mr le Curé, le secrétariat ou 

la permanence,  

Permanences d’accueil : sur rendez-vous  

Baptêmes, mariages, demandes de messes 

etc    

Secrétariat et photocopies : 

Photocopies : le mardi et le jeudi de 

9h30 à 11h00. 

Secrétariat : le mardi et le jeudi de 

9h30 à 11h00. 

Si vous désirez insérer des infos ou des 

demandes de messes dans la feuille 

dominicale, merci de les faire parvenir 

au secrétariat, au plus tard le mercredi 

midi.  

 

MESSES EN SEMAINE 

Eglise St Joseph : Les mardi, 

mercredi et vendredi à 8h30 et le 

jeudi à 18h00. 

RECITATION DU CHAPELET 

St Joseph: le 1er vendredi du mois. 

Chez des particuliers : 2ème Jeudi du 

mois : Tél. 03 20 75 73 78  

 

Elle nous a quittés 

Mme Angèle DELBE (95 ans) dont les Funérailles ont été 

célébrées Jeudi 29 avril à 9h30 à St Corneille 

Messes en semaine à Saint Joseph 

Veuillez prendre note que la messe ne sera pas célébrée le matin à Saint 

Joseph durant la semaine du 3 au 8 mai. 

 

Elle entre dans la grande famille des chrétiens 

Louise MARTIN : Dimanche 9 mai à 12h00 à St Corneille 

Premières Communions 

La retraite préparatoire aux premières communions se 
déroulera le samedi 8 mai. 
Les enfants seront répartis dans les églises St Corneille 
et St Joseph. 



Ça y est ! La paroisse Bonne Nouvelle a son site internet !!! 

 

 

 

Vous le trouverez à l’adresse suivante :  

 

 
https://labonnenouvelle.doyennederoubaix.com 

Vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces avec les horaires de messe, une page de présentation et de 

contact pour chaque mouvement ou service d’église, des homélies, et des articles selon les événements vécus ou 

programmés dans la paroisse et dans l’actualité de l’Eglise. 

Ce site est un outil pour mieux communiquer entre nous : il sera riche de ce que chacun d’entre nous, paroissiens, 

mouvements ou services d’église, pourra partager. 

Alors n’hésitez pas : à vos claviers ! 

Pour transmettre toute information, rectificatif, article, etc.  il suffit d’envoyer un mail à l’adresse 

pbn.59510.communication@gmail.com 

Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge Marie, selon une 

tradition catholique, on l’appelle le « mois de Marie », et il se termine, le 31, par la fête de la 
Visitation de Marie à Elisabeth. 

   Marie n'est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s'adresse à elle afin qu'elle porte nos prières 
à Dieu. Ainsi lit-on parfois dans les églises "Ad Deum per Mariam", ce qui signifie "A Dieu par Marie". 

   Marie est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans notre relation à Jésus et donc à 
Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu. 

   Rien d'extraordinaire dans sa vie, tout paraît normal... Mais non ! L'ordinaire devient 
extraordinaire. Sa vie simple est un lieu de contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, 
un canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et pour nous. 

   La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît la douleur, la souffrance... 

Elle connaît la vie et ses moments difficiles ; elle peut donc comprendre nos épreuves et nous donner 
la force de nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin. 

   Marie, personne n'a peur de l'approcher, elle est si accessible à tous les humains. Son amour est 
comme une tour de garde. Elle nous avertit, elle vient au devant des dangers. Elle est la première en 
chemin et son amour nous entraîne, comme dit un très beau chant par Marie que nous allons et que 
nous revenons à Jésus.  


