
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 12 juin : 11ème dimanche ordinaire 

  Mr et Mme Albert DELECROIX et leurs fils 

  Mr et Mme François WOZEZICK et leur fils Lucien 

  Mr et Mme Clovis BOUCHE et leur fils Michel 

  Mr et Mme VANDEMEULEBROUCKE 

  Mme Suzy LOSFELD 

Samedi 19 juin : 12ème dimanche ordinaire 

-A 17h30 : Messe demandée pour : 

  Mme Anne-Marie DESMETTRE 

  Mr Pierre Albert DEMEULENAERE 

  Mr Jean-Pierre MATHUREL 

     _________________________________________    

 EGLISE ST JEAN BAPTISTE : fermée 

_____________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 13 juin : 11ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

      Mme Annie COUROUBLE-VANBOCKSTAEL 

    Mr Gérard PIPELART 

Dimanche 20 juin : 12ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

      Mr François LEFRANC – Mr Arnauld SCRITTE 

    Mr Pierre-Yves DUHAMEL – Mr Gérard LEPLAT 

_______________________________________________ 

Les 12 et 13 juin, à la sortie des messes, quête pour la  

Société Saint Vincent de Paul. 
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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 :  Baptêmes, 

mariages, demandes de messes etc : 

Le samedi matin de 10h00 à 11h30 ou 

sur rendez-vous.    

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 

Chez des particuliers : 2ème Jeudi du 

mois : Tél. 03 20 75 73 78  

 

 

 
Il nous a quittés 

Mr Gérard LEPLAT (91 ans)  dont les Funérailles seront célébrées Mardi 8 juin à 9h30 à St Corneille 

Site de la Paroisse de la Bonne Nouvelle 
https://labonnenouvelle.doyennederoubaix.com 

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 ! 

 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Manon SQUELBUT : Samedi 12 juin à 16h00 à St Joseph 

Agathe JOUVENAUX : Dimanche 13 juin à 12h à St Corneille 

Malo BERNARD : Samedi 19 juin à 14h30 à St Corneille 

Capucine DOTTE : Dimanche 20 juin à 12h00 à St Corneille 

 

https://labonnenouvelle.doyennederoubaix.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Anne DUQUESNE - Guide conférencière diplômée 

Contactez-moi pour élaborer une visite guidée sur mesure à partir de mon catalogue disponible sur 

internet. Anne.guideconf@gmail.com  - site internet : http://nord-visites-guidées. 

 

 

 

Fête du Cœur Immaculé de Marie (12 juin) 

Le cœur immaculé de Marie est une dévotion au cœur de la vierge Marie, en tant que symbole de la 

miséricorde, de l’absolu de sa foi, de sa confiance et de l'accueil du Christ au plus intime de sa 

personne 

Fête du Sacré Cœur de Jésus  (11 juin) 

Le sens de cette fête 

Le mois de juin est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Le vendredi après la célébration du Saint-

Sacrement, l'Église célèbre le Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agit d'une dévotion à l'amour que le Christ 

a pour les hommes en donnant sa vie pour les sauver. 

En contemplant le Sacré-Cœur du Sauveur de l'humanité, l'Église se laisse guider jusqu'au plus 

profond mystère de l'amour entre l'homme et Dieu.  

Horaires des messes pour l’été 2021 sur la 

Paroisse de la Bonne Nouvelle 

 
St Corneille : Tous les Dimanches 10h30  exceptés les dimanches 25 juillet, 1er août et 8 août 

où vous serez  renvoyés sur les autres paroisses du doyenné. 

St Joseph : pas de messe le samedi soir du 10 juillet inclus au 14 août inclus ; en dehors de 

cette période : Messe à 18h.  

 

Les messes de semaines seront assurées à 8h30 les mardis mercredis vendredis  et le jeudi à 

18h à St Joseph en dehors de la période du 14 juillet au 15 août où il n’y en aura pas. 

Les messes du samedi soir sont maintenues à 18h jusqu’au samedi 28 aout inclus excepté aux 

dates mentionnées ci-dessus. 

__________________ 
 

Le Dimanche 4 juillet à 10h30 à Saint Corneille : 

 Messe de l’Alliance qui se déroulera en plein air et sera animée par Steeve Gernez  

 

Une Bonne Nouvelle !!! 

A compter de ce jour, dans nos deux églises, tous les bancs ont retrouvé leur place initiale et 

sont donc tous accessibles. 

Néanmoins, il est toujours important de respecter une certaine distanciation d’où l’obligation 

de laisser une place libre entre chaque personne. Il en va de la sécurité de chacun. 

mailto:Anne.guideconf@gmail.com


 

 

 

La prière des évêques de France 

Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix, notre joie après ces mois d’épreuve sanitaire, en 

communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous nous confions à toi.  

Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin. 

Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays. 

Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie, comme tu nous as 

protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire. 

Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se 

rassembler pour te célébrer. 

Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis et pour le dévouement des soignants 

et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne. 

Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées. 

Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller sur toutes les composantes de notre communauté 

nationale. 

Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination pour mettre en 

œuvre les conversions nécessaires et faire face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de 

la période à venir. 

À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton Évangile. 

Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé, libère-nous de toute peur, fais de 

nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables, jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité 

céleste. AMEN. 

 

 

 

 

 

  
Le Diocèse, en partenariat avec l’Université Catholique, propose deux parcours pour entrer dans l’intelligence de 

la foi chrétienne. Le premier offre une année d’initiation à la théologie pour se doter de bases théologiques 
accessibles et solides. Le second permet chaque année l’approfondissement des trois domaines de la réflexion 

théologique. Tous les cours sont assurés par des spécialistes des différentes disciplines. Découvrez ces 
propositions sur le site du diocèse de Lille : Vous êtes intéressés pour rejoindre la trentenaire de participants de 

l’année 2020/21. Consultez notre site https://labonnenouvelle.doyennederoubaix.com 
 

https://labonnenouvelle.doyennederoubaix.com/

