
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 27 Novembre : 1er dimanche de l’Avent 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr et Mme VERSCHAETE 

Mr et Mme Marcel MULLIEZ et leur fils Pierre 

Samedi 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Roger PLANCKE 

Mme Lucette LAURIDANT 

__________________________________________  

EGLISE ST JEAN BAPTISTE  

__________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

- A 10H30 : Messe de Sainte Cécile de la Chorale St 
Corneille et demandée pour : 

Mr Lucien LECOMPTE 

Mme Annie COUROUBLE-VANBOCKSTAEL 

Mr Henri POLLET 

Mrs Roger et Yannik LE NEANNEC 

Hugues LEPERS et ses grands parents 

Mr Christophe BERTONI 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

- A 10H30 : Messe demandée pour : 

Mme Annie COUROUBLE-VANBOCKSTAEL 

Mr Moïse BRIGAUD 

Cécilia Tomas PEREIRA 

Eurico Tomas PEREIRA 

Les défunts de la famille DELEFORTRIE-LOINGEVILLE 

 _____________________________________________ 

Les 27 et 28 novembre, à la sortie des messes, quête pour 
la Société Saint Vincent de Paul. 

Les 4 et 5 décembre, la 1ère quête sera destinée à PAX 
CHRISTI. 

 

 

 

ANNONCES SEMAINE DU 27 NOVEMBRE  

AU 5 DECEMBRE 2021 

 

 

 

AU 28 FEVRIER 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 

https://labonnenouvelle.doyenne 

deroubaix.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  

Groupe de ROSAIRE 

jeudi 18 nov. 9h45 

Contact tél : 03 20 75 60 56 

  

 

 

 

Elle nous a quittés 

Mme Marie LEFEBVRE (103ans)  dont les Funérailles ont été célébrées le 22 novembre à 11h à St Corneille 

 

 

Elle entre dans la grande famille des chrétiens 

Lena LENGRAND : Samedi 4 décembre à 14h30 à Saint 

Corneille 

mailto:pbn.59510@gmail.com
https://labonnenouvelle.doyenne/


Bientôt NOEL, 2 propositions pour vivre l'AVENT qui précède… 

 

 

Une première proposition, le samedi 4 décembre 2021 avec l’œuvre du 

sculpteur béninois Tidjani, nous cheminerons avec le peuple de Dieu jusqu’à 

l’annonce de l’heureuse nouvelle à Marie. 

Pour préparer cette rencontre, relisez le récit de L’Annonciation dans 

l’évangile de Luc 1, 26-38 et posez vos questions. Venez rejoindre le 

groupe le samedi 4. 12. 2021 à 16h au presbytère Saint Joseph, 17 rue des 

Ecoles à Hem. 

 

 

 

Deuxième proposition pour la famille, chaque dimanche de l’Avent, à la maison St Corneille : 

approche de Noël à travers quatre messagers présentés dans les textes bibliques ; en écho aux 

lectures des dimanches de l'Avent, quatre temps à la découverte d'une "Bonne Nouvelle" : 

- le 28/11 : JOSEPH, témoin privilégié, au travers d'un conte avec Cécile Leurent 

- le 5/12 : Les BERGERS, invités à témoigner d'une Bonne Nouvelle, avec un journaliste. 

- le 12/12 : les ANGES, témoins souvent représentés dans des œuvres d'art, avec l’aumônerie des   

  artistes. 

- le 19/12 : MARIE, sans qui rien ne serait ! Avec un conte de Cécile Leurent. 

Chaque dimanche vous êtes attendus à 9h45 à la salle Saint Corneille. A 10h30, 

l'eucharistie en interactivité avec nos réflexions prolongera ces rencontres. 

Vous êtes attendus ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La couronne de l’Avent 

Lorsque tombe l’hiver et que les jours se font courts,  

le temps de l’Avent apporte cette sereine et discrète lumière qui déjà annonce la joie de Noël. 

La coutume de dresser une « couronne de l’Avent » quatre cierges sur un cercle de rameaux verts – 
est une belle évocation de ce mystère de l’Avent. 

Cette tradition populaire d’allumer une bougie de cette couronne, chaque dimanche de l’Avent, est l’occasion d’un 

temps de prière.  

La couronne de Jésus 

Antique symbole de victoire et de gloire, elle évoque le « Messie-Roi » attendu par Israël et annoncé par les 

prophètes,  une royauté qui se manifestera dans l’abaissement de la crèche et de la Croix. 

Les rameaux, symboles du renouveau 

Elle est composée de rameaux verts : ils indiquent le renouveau attendu de l’Enfant de la crèche. A ce monde qui 

fait inéluctablement l’expérience de la finitude, de la déchéance et de la mort, l’Avent fait entendre la 

promesse d’une naissance inouïe : «Voici que la vierge concevra, elle enfantera un fils et on l’appellera 

Emmanuel », c’est-à-dire : Dieu avec nous.  

Les quatre bougies de l’Avent 

Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour préparer Noël : le premier invite à veiller dans 

l’attente du Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « préparer les chemins du 

Seigneur », le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est proche », le quatrième annonce les événements qui 

précèdent immédiatement la naissance du Christ. 

La flamme des bougies ’est un signe de l’espérance du chrétien dans l’attente de la venue du Christ. 

Que cette couronne de l’Avent nous aide à décorer nos cœurs durant cette préparation de Noël ! 

     
    


