
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 21 août : 21ème dimanche ordinaire 

- A 17h30 : Messe demandée pour  

Mr Pierre-Albert DEMEULENAERE 

Mme Anne-Marie DESMETTRE et son fils Thierry 

Mr Joseph MULLIER 

Samedi 28 août : 22ème dimanche ordinaire 

- A 17h30 : Messe demandée pour  

Mr et Mme VERSCHAETE 

Mr François LEFRANC 

Mme Micheline DOUTRELANT 

A partir du samedi 4 septembre 2021 la messe 

reprendra à 18h à St Joseph. 

_____________________________________________    

EGLISE ST JEAN BAPTISTE : fermée 

_____________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 22 août : 21ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

  Mme Yvonne GODDELIERE 

  Mme Lucette DE TEMMERMAN 

  Térésina et Attilio BUFFON  

Dimanche 29 août : 22ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

    Mme Geneviève ECHEVIN-WALLEZ 

   Mr Dominique VERCOOR – Mr Henri POLLET 

   Mme Annie CAILLEAU 

  Mr Pierre VIGNOLLE, les vivants et défunts de sa famille 

       

. 

 

 

 

ANNONCES SEMAINE DU 21 AU 29 AOUT 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 : Baptêmes, 

mariages, demandes de messes etc : 

Le samedi matin de 10h00 à 11h30. 

Secrétariat et photocopies : 

Photocopies : Les mardi et jeudi de 

9h30 à 11h30. 

Secrétariat : Les mardi et 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 se sont unis par le sacrement du mariage 

.Marie-Joséphine GUENANTIN et Julien MOREL : Samedi 21 août à 15h30 à St Corneille 

Clémence GILLIART et Thibaud DERVILLEE : Samedi 28 août à 14h30 à St Corneille. 

 

Elle nous a quittés 

Mme Marise DUBOIS (66ans) dont les Funérailles seront célébrées Mardi 24 août à 9h30 à St Corneille 

 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Léon, Lison et Romy LINARD : Samedi 28 août à 11h00 à St 

Corneille 

Eliott DECLERCK :Dimanche 29 août, au cours de la messe de 

10h30 à St Corneille 

Maëlys APART : Dimanche 29 août à 12h00 à St Corneille 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

A QUI IRIONS-NOUS ? 

IL NOUS ARRIVE SANS DOUTE de temps à autre de remettre en cause notre foi, de douter... 

Quand un découragement survient, quand un échec nous atteint, quand un grave problème 

surgit...  

Et nous entendons la question de jésus: « Voulez-vous partir vous aussi? » Si je peux entendre 

la question comme venant de Jésus, je sais que je lui répondrai « Vers qui pourrions-nous aller ? 

Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, la question nous est posée régulièrement, et la 

réponse mérite à chaque fois réflexion et décision. Toute décision d'aimer est un acte de ma 

volonté aussi. 

Celui que j'aime, c'est Celui qui a donné sa vie. Il a donné le Pain de vie, sa vie tout court. Il me 

la donne tous les jours. Il n'attend rien en retour, si ce n'est peut-être que je reste avec lui. 

Mais il faut un bel acte de foi pour lui redire que nous croyons. 

Ce n'est pas pour rien que l'Ancien Testament est riche des récits de l'Alliance que Dieu 

renouvelle régulièrement avec son peuple. Dieu redit son engagement au service de son peuple, 

et chacun de nous est appelé à relire son engagement. 

Comme dans l'amour conjugal, où l'amour échangé dans un consentement se renouvelle jour 

après jour, oui après oui. Il est le fait des deux conjoints. Ils se font humbles face à l'autre, 

non pas en se soumettant, mais en se donnant dans la plus grande estime réciproque qui est 

effacement devant l'autre. 

 

 

ANNEE SERVICE ET MISSION 

Une année, de septembre 2021 à juin 2022 au cœur du Vieux-Lille, pour se mettre au service des autres et 

du diocèse, élargir sa vie, approfondir sa foi et mettre Dieu au centre, avec d’autres jeunes : parlez-en 

autour de vous ! 

Dans votre mission vous accompagnez des jeunes de 18 à 30 ans ? 

Vous sentez leur envie de se mettre au service des autres et d’ancrer leur foi ? 

De prendre un nouvel élan et de partager une vie communautaire après cette année si difficile ? 

L’année « Service et Mission » est faite pour eux ! Pendant une année, ils vivront dans la maison Saint-André 

(Vieux Lille) une expérience fraternelle forte. 

Cette proposition diocésaine est un bel outil pour accompagner les jeunes dans la recherche de leur vocation 

chrétienne et les aider à poser les fondations de leur foi. 

● Service : l’Eglise leur confie une mission de 10 mois, projet d’évangélisation, catéchèse et service aux plus 

démunis. 

● Croissance spirituelle : lecture de la Bible, accompagnement spirituel, formation intellectuelle (théologie, 

vie de l’Eglise, spiritualité), immersion d’une semaine dans une communauté religieuse ou tradition spirituelle. 

● Epanouissement personnel : formation humaine, retraite choix de vie. 

● Vie fraternelle : vie de prière personnelle et communautaire, convivialité. 

« Rencontrer Jésus, l’aimer et le faire aimer :  

Telle est la vocation chrétienne » 

Saint Jean-Paul II 

Renseignements : P. Christophe Danset  -  maisonsaintandre.lille@gmail.com 

Communauté des hommes : 61 rue Princesse 59800 Lille 

Communauté des femmes : 123 rue Royale 59800 Lille 
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