
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 4 septembre : 23ème dimanche ordinaire 

- A 18h00 : Messe.  

Samedi 11 septembre : 24ème dimanche ordinaire 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

   Mme Anne-Marie DESMETTRE et son fils Thierry 

   Mme Arlette HEDE 

   Mme Thérèse DELIERE 

_____________________________________________    

EGLISE ST JEAN BAPTISTE : fermée 

_____________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 5 septembre : 23ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

  Mme Annie COUROUBLE-VANBOCKSTAEL 

   Mme Gisèle MONTAGNE 

   Mme Marise DUBOIS 

  Mme Yvonne GODDELIERE 

  Pour le salut et la vie éternelle de l’âme de Régine et Jean- 

  Claude GUILLEMOT 

Dimanche 5 septembre : 24ème dimanche ordinaire  

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

  Mr Marcel VAMOUR 

   Mr Roger LENEANNEC 

   Mme Monique LONCLE 

   

Les 4 et 5 septembre, à la sortie des messes, quête pour la  

Société Saint Vincent de Paul 

ANNONCES SEMAINE DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 2021 
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PERMANENCES A ST JOSEPH 

17, rue des Ecoles à HE 

Tél. 03 20 75 43 04 

pbn.59510@gmail.com 

https://labonnenouvelle.doyennederou
baix.com  

Pour joindre Mr le Curé, le secrétariat 

ou la permanence,  

Permanences d’accueil : Baptêmes, 

mariages, demandes de messes etc : 

Le mardi de 17h00 à 18h30 

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  

 

 

 

 Inscriptions au catéchisme 

Les inscriptions au catéchisme auront lieu le samedi 11 septembre de 9h30 à 12h00 à la maison 

paroissiale St Corneille. 

 

 

Ils nous ont quittés 

Mr Stéphane HOUBRON (89ans) dont les Funérailles ont été célébrées Mardi 31 août à 9h30 à St Corneille 

Mr Philippe VANHUYSSE dont les Funérailles seront célébrées Lundi 6 septembre à 11h00 à St Corneille 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Léonie CAMBIER : Dimanche 5 septembre à 12h à St Corneille 

Elise BIGO : Dimanche 12 septembre à 15h00 à St Joseph 

mailto:pbn.59510@gmail.com


  

Besoin d’un peu de votre temps. 
 

Sur la paroisse de nombreux services sont animés par des paroissiens bénévoles, des personnes, 

jeunes, actifs retraités. Nous aimons ici vivement les remercier.  

Ils aiment venir parce qu’en s’impliquant dans une mission, ils y vivent leur foi de chrétien, ils 

remplissent leur cœur au contact des autres et de Dieu, tout en cultivant l’amour et la joie du 

Christ. Animation des messes, catéchèse, entretien, décoration florale, secrétariat, charité, etc  

…il y en a pour tous les goûts et tous les talents. Accueillir, animer, compter, nettoyer, 

accompagner. Tous sont appelés à servir notre communauté dans la limite de ses possibilités et 

de son temps disponible. 

 Chacune de vos minutes est précieuse à la communauté. Chacune de vos minutes vous enrichit 

des autres et de Dieu. Chacune de vos minutes est aussi précieuse pour vos vies familiales et 

personnelles.   Il est donc important que chacun trouve un équilibre entre sa vie personnelle et 

paroissiale, de foi. 

La paroisse c’est vous qui la faites vivre ! Si chacun donnait un de son temps, tous seraient 

allégés dans leur service et le vivraient mieux.  

Dans les besoins urgents nous recherchons :  
 Au moins, 

• 1 membre d’EAP pour coordonner, en équipe, la paroisse.  Une réunion 2h à 3h par 

mois, 

• 2 personnes pour assurer, en équipe, le service des funérailles 1 x / semaine, 

• 2 à 3 sacristains pour intégrer l’équipe de préparation des messes le dimanche ¼ d’h 

avant l’office et à la fin rangement , 

• 1 ou 2 ou 3 animateurs de chants pour les assemblées du week-end (samedi 18h 

dimanche 10h30)  

•  1 personne pour assurer l’accueil le mardi soir 1 semaine sur 2,1 ou 2 ou 3 

personnes pour intégrer l’équipe décoration/fleur/entretien de l’église St Corneille. 

                                                                 L’EAP et +Christophe, curé 

  

        

Talon réponse à remettre à un membre de l’équipe d’animation de la paroisse ou à Mr le curé, merci. 

------------------------------------------------------------------ 

     Je veux, je peux offrir du temps au Seigneur dans un service paroissial. 

     Lequel ?  _______________ 

     Mes coordonnées: - Nom:_______________ 

                           - Prénom:_____________ 

                           - tel : ________________ 

                           - mail: ________________ 

 
 


