
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Roger PLANCKE 

Mme Lucette LAURIDANT  

Samedi 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr François LEFRANC 

__________________________________________  

EGLISE ST JEAN BAPTISTE  

__________________________________________ 

EGLISE ST CORNEILLE 

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 

Mr José DE SOUZA MIRANDA (1er anniversaire de décès) 

Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 

- A 10H30 : Messe demandée pour : 

Mme Agnès DEFFRENNES 

Mme Marie Andrée HUCQ 

Mme Marie Thérèse BODART et ses 2 enfants François et 

Véronique BODART 

Mme Marie LEFEBVRE 

_____________________________________________ 

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

Les 11 et 12 décembre, la 1ère quête sera destinée aux 

prêtres âgés et retirés. 

ANNONCES SEMAINE DU 4 AU 12 DECEMBRE 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 

Ils nous ont quittés 

Mr Christian DELHAY (54ans)  dont les Funérailles ont été célébrées le 1er décembre à 9h30 à St Joseph 

Mme Agnés DEFFRENNES  dont les Funérailles ont été célébrées le 2 décembre à 9h30 à St Corneille 

Mr Guy DEDECKER (84 ans)  dont les Funérailles ont été célébrées le 2 décembre à 15h00 à St Joseph 

Mme Jacqueline BOUCAU (92 ans)  dont les Funérailles ont été célébrées le 3 décembre à 9h30 à St Corneille 

 

 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Gatien DEHAUT et Hector VIENNE :  

Samedi 11 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

à déposer soit à St Joseph  les 11, et 18 ou à St Corneille les 
12 et 19 décembre  

 

Fin de mission… 

Après 4 années…et plus, pour sa mission au sein de l’Equipe d’Animation Paroissiale, nous remercions 

chaleureusement Arnaud DELANNOY pour tout ce qu’il a entrepris, réalisé et apporté à la paroisse. 

Nous avons la joie d’accueillir pour cette même mission Mathieu RICKMAUNIE à qui nous souhaitons la 

bienvenue. 

Denis WIBAUX, sacristain et responsable des servants d’autel depuis de nombreuses années, quittant Hem 

pour Orchies, nous a informés de son départ… Et déjà nous recherchons un successeur. 

Les départs et arrivée se fêteront par quelques bulles servies à la fin de la messe le 12 décembre. Vous êtes 

tous cordialement invités. 

merci 


