
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 2 avril : 5ème dimanche de Carême 

- A 18h00 : Messe  

Samedi 9 avril : Célébration des Rameaux pour toute la 

communauté paroissiale à St Corneille à 10h30 

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 3 avril : 5ème dimanche de Carême 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Françoise DECUYPER 

Anne-Marie TOURNEUX et les défunts des familles 

TOURNEUX-DUPONCHELLE 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux et de la  

Passion du Christ 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Jacqueline LERUSTE 

______________________________________________ 
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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 et le samedi 

de 10h00 à 11h30 

Secrétariat et photocopies : 

Secrétariat et Photocopies  :  

Les mardi et jeudi de 9h30 à 11h30. 

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.  

 

Eglise Saint Joseph 

- Temps de prière : Les mardis, 
mercredis et vendredis matin à 8h30 

- Adoration : Tous les jeudis soir à 
18h00.   

Groupe du ROSAIRE 

Le 2ème jeudi du mois - 9h45-11h30 

Contact tél : 03 20 75 73 78 

  

 

 

 

Ils nous ont quittés 

Mr Jean-Paul GUISELIN (71ans) dont les Funérailles  ont 

été célébrées le lundi 28 mars à 11h00 à St Corneille. 

Mme Germaine FOURMEAU (86ans) dont les Funérailles ont 

été célébrées le vendredi 1er avril à 9h30 à St Corneille. 

 

Appels Urgents 

- L'Équipe d'Accompagnement des familles en deuil a besoin de soutien et recherche des bonnes 
volontés. 

Elle vous propose d’assister à une ou quelques préparations de funérailles avec un membre de l’équipe 
pour que vous découvriez ce beau service d’évangélisation. Cela ne vous engage à rien. 
Vous pouvez contacter : Danièle Mullier – Tél : 06 21 34 32 18  / 03 20 75 45 83. 

- L'Équipe des Sacristains et Sacristines recherche aussi des renforts pour la préparation des 
lieux, la semaine ou le week-end. 
Elle vous propose de vous accompagner lors des premières célébrations. 

Vous pouvez contacter : Blandine Tourneux – Tél : 06 61 19 00 60. 

- L'Équipe d'embellissement de l'église souhaite "rajeunir les cuivres" avant Pâques. 

Si vous avez un peu de temps, pourquoi pas chez vous, pour nettoyer quelques bougeoirs par exemple, 
faites signe à : Blandine Tourneux – Tél : 06 61 19 00 60. 

Merci à chacune et chacun pour votre aide ! 
 

 

Ils s’uniront par le sacrement du mariage 

Julien LECLERCQ et Juliette BEAUSSART : Samedi 9 

avril à 14h30 à St Corneille. 

Mercredi 6 avril à 19h00 à St Joseph 

Sacrement de Pénitence et de Réconciliation 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous en chœur…avec Jésus  

Une belle fête se prépare : Tous en Chœur avec Jésus le 12 juin 2022 au Parc des sports de Roubaix. 

C'est un grand rassemblement pour toutes les familles du diocèse. Une journée pour s'amuser, chanter, 

danser, jouer et découvrir (ou redécouvrir) une Eglise vivante et joyeuse, pour partager la joie de croire 

qui nous anime !  

Une belle occasion de transmission ! 

De nombreux acteurs dans le diocèse, services d'Eglise, groupes et mouvements sont déjà en route. 

Pour que cette fête soit réussie, nous recherchons encore des bénévoles pour la mise en place les jours 

qui précèdent, pour l'accueil et l'orientation. 

Mardi 5 avril à 19h à l'archevêché de Lille, 

se tient la soirée d'information pour ceux qui souhaitent aider à la mise en place les jours qui précèdent 

le 12 juin, puis l'accueil et l'orientation des participants le jour J.  

Une occasion de vivre de l'intérieur cette aventure missionnaire et de témoigner d'une Eglise vivante et 

joyeuse auprès de toutes les familles ! 

 

Horaires de la Semaine Sainte pour notre Paroisse : 

JEUDI 14 AVRIL 2022 - JEUDI SAINT 

- Célébration de la Cène du Seigneur à 18h30 à Saint Corneille - pour toute la paroisse 

  Adoration jusque 22h00. 

VENDREDI 15 AVRIL 2022 - VENDREDI SAINT 

- Chemin de Croix à 15h00 à Saint Corneille - pour toute la paroisse 

- Célébration de la Croix à 18h30 à Saint Joseph - pour toute la paroisse 

  Vénération de la Croix jusque 22h00. 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 - VEILLÉE PASCALE 

- Messe à 18h30 à Saint Corneille - pour toute la paroisse 

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 - PÂQUES 

- Messe à 10h30 à Saint Corneille - pour toute la paroisse. 

 

De la Pastorale des Migrants : Ukraine, comment aider ? 

Des guerres explosent aux quatre coins du monde. Aujourd’hui la guerre en Ukraine ne nous laisse pas 

indifférent, des milliers de personnes fuient leurs pays. Par notre foi, notre humanité nous ne pouvons pas 

rester sans rien faire… 

La paix peut grandir par les gestes que nous posons au quotidien. 

Pour vivre un bon accueil en France, les personnes exilées doivent pouvoir parler la langue du pays, avoir une 

reconnaissance administrative (un statut), un logement, comprendre la culture du pays d’accueil… 

Cet accueil peut se faire grâce à vous : 

- Par des personnes pouvant offrir du temps pour accompagner les familles ukrainiennes pour des 

questions   administratives, l’apprentissage du français, aide à la scolarisation des enfants, à la 

compréhension de la culture du pays d’accueil, à l’accompagnement spirituel… 

- Par des personnes pouvant participer financièrement grâce à des dons aux diverses associations 

engagées dans cette action. 

- Par des gestes de solidarité également 

Chacun peut y trouver sa place ! Besoin de renseignements : pastorale.migrants@lille.catholique.fr 

 

 

mailto:pastorale.migrants@lille.catholique.fr


Pour la 5ème semaine de Carême : 
  
Nous poursuivons notre chemin de conversion vers Pâques en offrant notre Carême pour la Paix. 

Chaque jour, nous choisissons un engagement : 

- un engagement de prière 

- ou un engagement de jeûne 

- ou un engagement de charité. 

Et nous en parlons autour de nous. 

Pour nourrir notre engagement, et faire Église, nous vous proposons un fil rouge, "un chemin 

de conversion", avec chaque semaine un thème de réflexion. 

  

Cette semaine, nous vous proposons de nous situer vis-à-vis de notre relation à l’Église : 

- De quelles manières peut-on prendre soin les uns des autres, de la communauté (église), de 

la diversité ? 

- Quelles sont mes attentes vis-à-vis de l’Église, du diocèse, de notre paroisse dans le  

« prendre soin » ? 

- Que puis-je faire pour ma communauté, dans ma communauté, pour qu’elle soit plus  

« soignante » ? 

- Comment la communauté chrétienne à laquelle j’appartiens prend soin de ma vie de disciple, 

et soutient/retient mon témoignage ? 

- Que pourrait-elle améliorer, innover pour soutenir la foi et le témoignage de ses membres ? 

Veiller et prendre soin de la qualité de vie, de relation et de témoignage de nos communautés 

chrétiennes, que ce soit pour grandir en unité avec toutes les différences sociales, 

d’éducation, ethniques... qui nous marquent, que ce soit dans l’organisation et l’exercice des 

responsabilités dans notre Église. 

« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes 

mes disciples » Saint Jean 13-35 
  

Extraits de « La joie de l’Évangile » - Pape François – 2013 : 

« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance 

de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 

célébration. » (n° 28) 

« La joie de communiquer Jésus Christ s’exprime tant dans la préoccupation de l’annoncer en 

d’autres lieux qui en ont plus besoin, qu’en une constante sortie vers les périphéries de son propre 

territoire ou vers de nouveaux milieux sociaux-culturels. » (n°30) 

« J’invite chacun à être audacieux et créatif dans le devoir de repenser les objectifs, les 

structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. » (n° 33). 
  
Avec le Diocèse et CCFD-Terre solidaire, continuons la lecture du livret "Construire une Fraternité 

Nouvelle". 

Suite à la lecture du chapitre et à la méditation, nous pouvons dire la prière du "Notre Père", et celle du "Je vous 

salue Marie". 

Et enfin, terminer par la « Prière pour l’Église » de Jean SAUVENAY : 

Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, et pour chacun de nous qui composons l’Église. 

Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. 

Aide-nous à reconnaître son unité, dans les mille visages de ton peuple. 

Aide-nous à surmonter les divisions, éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures. 

Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, l’immense réseau des saintetés cachées qui sont les pierres 

vivantes de l’Église…. 

 


