
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 19 juin : 12ème dimanche ordinaire 

-A 17h30 : Messe demandée pour : 

  Mme Anne-Marie DESMETTRE et son fils Thierry 

  Mr Pierre Albert DEMEULENAERE 

  Mr Jean-Pierre MATHUREL 

Samedi 26 juin : 13ème dimanche ordinaire 

-A 17h30 : Messe demandée pour : 

  Mr et Mme VERSCHAETE 

  Mr Joseph MULLIER 

_______________________________________________ 

   EGLISE ST JEAN BAPTISTE : fermée 

_____________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 20 juin : 12ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

      Mr François LEFRANC – Mr Arnauld SCRITTE 

    Mr Pierre-Yves DUHAMEL – Mr Gérard LEPLAT 

Dimanche 27 juin : 12ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

      Mr Bruno GRIVILERS 

    Mr Henri POLLET 

    ____________________________________________ 

Les 26 et 27 juin, La 1ère quête sera destinée aux œuvres  

du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle (Denier de  

Saint Pierre. 
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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  

 

 

 

Ils nous ont quittés 

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

Mr Gérard LECLERCQ (82 ans) dont les Funérailles ont été célébrées Samedi 19 juin à 9h00 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 

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

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

Soane PAVY : Samedi 26 juin à 14h30 à St Corneille 

Cattelay PARISIS : Dimanche 27 juin à 12h00 à St Corneille 

 

https://labonnenouvelle.doyennederoubaix.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. 

Les vacances : un temps béni 

Que l'on ait choisi pour l'été un séjour à la montagne ou en bord de mer, que l'on reste chez soi, ou que 

l'on voyage en pays étranger, il est bon de se rappeler que la période des vacances est d'abord un temps 

de vacance: non pas un vide où l'on s'ennuie et que l'on entreprend de combler de cent façons, en 

absorbant des nourritures, des images, des loisirs, mais une disponibilité, un accueil de l'imprévu et au 

nouveau. C'est aussi le moment où chacun se vide, s'allège de ses peines et inquiétudes, dépose son 

fardeau avec confiance, se dégage de l'affairement quotidien. 

L'opposé d'une vie active n'est pas une vie passive - de spectateur ou de consommateur - mais une vie 

contemplative. On passe de la paresse et du farniente à l'attention vive: tout ce qui apparaît, tout ce qui 

nous entoure mérite notre regard et nos égards. L'étonnement et l'émerveillement peuvent surgir. Tous 

nos sens s'ébrouent, d'autant plus que nous cherchons moins à maîtriser, à accaparer: le regard se lave, 

l'oreille s'ouvre, l'odorat se purifie, le toucher retrouve sa délicatesse... Nous allons vers des sensations 

subtiles, capables de réveiller notre âme, de la réjouir aussi. 

Délivrés d'un emploi du temps strict, nous pouvons goûter l'instant présent. Au lieu de nous projeter sans 

cesse dans le futur ou d'être happés par l'extérieur, nous avons la rare possibilité de retrouver une 

assise. La présence à soi-même: "habitare secum", "habiter avec soi", selon la formule monastique. 

C'est également l'occasion de retrouver l'esprit de simplicité, la fraîcheur de l'être. Il est tant de plaisirs 

et d'agréments qui ne sont pas coûteux et ne nécessitent pas de moyens sophistiqués, comme de marcher 

dans la nature, de s'asseoir et d'écouter le bruit du vent, de ramasser des coquillages ou des cailloux, de 

converser avec des ami(e)s ou de saluer un passant, de se baigner dans une rivière, de faire un château de 

sable, de préparer un repas sur l'herbe, d'observer les insectes, de fredonner une chanson, de cueillir des 

fruits, de préparer des confitures... Il suffit de le faire pleinement, avec attention. 

Le temps des vacances est véritablement béni parce qu'il invite à la bénédiction. Comment ne pas éprouver 

de gratitude envers la beauté du monde et son émouvante diversité? Devant les vagues inlassables ou 

l'impétuosité du torrent, sous le ciel étoilé ou les cimes enneigées, dans l'odeur de la terre après l'orage, 

on est naturellement porté à la louange. [...] 

(Jacqueline Kelen, écrivaine: Revue "Prier",)  

   

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 17h30.  

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 17h30 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 !!! 

 tous les bancs ont retrouvé leur place initiale .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. 


