
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 9 avril Dimanche des Rameaux 

- A 18h00 : Pas de Messe 

Samedi 16 avril : Pas de Messe 

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux et de la  

Passion du Christ 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Jacqueline LERUSTE  

Mr Georges LOOSFELD et toute la famille LOOSFELD-

COUSIN - Mme Jacqueline NEANT 

Mme Michèle DUPONCHELLE et les défunts des familles 

TOURNEUX-DUPONCHELLE 

Térésina et Attilio BUFFON 

Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mr et Mme Marcel et Alice MULLIEZ et leur fils Pierre  

MULLIEZ – Mr André BOULINGUEZ 

Mme Chantal CARETTE - Mme Germaine FOURMEAUX 

______________________________________________ 

Le 15 avril (vendredi saint) la quête sera destinée aux 

communautés et lieux saints de la Palestine et d’Israël. 

Le vendredi saint, nous faisons mémoire du chemin de Croix, 

de la Passion et de la crucifixion de Jésus sur le Calvaire, à 

Jérusalem. Ce chemin de Croix décrit mieux que toute autre 

image le quotidien de la petite communauté chrétienne qui vit 

en Terre Sainte. En ce jour, l’Eglise catholique, partout dans 

le monde, invite les fidèles à témoigner de leur solidarité et 

de leur communion avec l’Eglise présente à Jérusalem. Notre 

paroisse participe à cette quête impérée en faveur de nos 

frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte. Merci pour votre 

générosité et votre prière en faveur des communautés 

chrétiennes en Terre Sainte. 
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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. : 
Il n’y a pas de permanence les mardis et 

samedis durant les vacances scolaires 

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 Roger LEROY (84 ans) dont les Funérailles  ont été célébrées Jeudi 7 avril  à 9h30 à St Corneille. 

Mme Marguerite Marie MASSART (91ans) dont les Funérailles ont été célébrées Vendredi 8 avril à 9h30 à 

St Corneille 

Mr André BOULINGUEZ (73ans) dont les Funérailles ont été célébrées Samedi 9 avril à 9h30 à St Corneille. 

 

Elle entre dans la grande famille des chrétiens 

Nina PETIT : Dimanche 17 avril à 12h00 à St Corneille 

Messe CHRISMALE 

Mardi 12 avril (mardi Saint) à 19h00 à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 6ème semaine de Carême - Semaine Sainte : 
  
Nous terminons au cours de la Semaine Sainte notre chemin de conversion vers Pâques, en offrant notre Carême 

pour la Paix. 
Durant ce Carême : 

-      Nous avons pris du recul, nous avons questionné nos aspirations et avons prié pour la Paix – semaine 1 
-      Nous avons contemplé la nature et le monde et avons prié avec la Création – semaine 2 
-      Nous nous sommes situés vis-à-vis de ceux qui nous entourent et avons prié pour l’Humanité - semaine 3                                                                     
-      Nous avons pris soin de notre Foi et avons prié notre Créateur – semaine 4 
-      Nous nous sommes interrogés vis-à-vis de notre relation à l’Église et avons prié pour elle – semaine 5 
-      Nous avons pris et tenu des engagements dans la prière, le jeûne et les actes de charité...      

 
Nous entrons dans la Semaine Sainte, la Semaine Pascale : 

-        Où notre Seigneur est acclamé par la foule à Jérusalem – Les Rameaux 

-        Où nos prêtres, nos diacres renouvellent leur engagement à suivre le Christ dans leur ministère – Messe 

Chrismale 

-        Où notre Seigneur prend son dernier repas avec ses disciples, instaure la Sainte Eucharistie et se 

révèle serviteur lors du   lavement des pieds – Jeudi Saint 

-        Où notre Seigneur est trahi par Judas, accusé d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire Fils de Dieu 

envoyé pour sauver les hommes, interrogé, flagellé, condamné et crucifié au Golgotha – Vendredi Saint 

-        Où dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, la flamme est transmise aux fidèles, passage 

des ténèbres à la lumière – Veillée Pascale                                                                                                         

-        Où nous fêtons la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, l’élément central de notre foi 

chrétienne – Dimanche de Pâques 

 

« Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » (St Luc, 25-5) 

A Pâques, tout commence, avec une Joie, une Confiance et une Espérance qui habitent tout chrétien ! 

 

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. 

 



 

Avec le Diocèse et CCFD-Terre solidaire, continuons la lecture du livret "Dimanche des 

Rameaux et Semaine Pascale". 

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, reprenons la « Prière pour la Paix » du Pape François, pour l'Ukraine, la Russie et notre 

monde tout entier : 

  

Seigneur Dieu de la Paix, écoute notre prière ! 

Nous avons essayé tant de fois et pendant tant d’années de résoudre nos conflits par nos propres 

pouvoirs et par la force de nos bras. 

Combien de moments d’hostilité et de ténèbres avons-nous vécus ? Quelle quantité de sang a été 

versée ? 

Combien de vies ont été brisées ? Combien d’espoirs ont été enterrés ?... 

Mais nos efforts ont été vains. 

Maintenant, Seigneur, viens à notre aide ! Accorde-nous la paix, enseigne-nous la paix ; guide nos 

pas sur le chemin de la paix. 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, et donne-nous le courage de dire : « Plus jamais la guerre ! » ; 

« Avec la guerre, tout est perdu ». Distille dans nos cœurs le courage de prendre des mesures 

concrètes pour parvenir à la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham, Dieu des prophètes, Dieu d’amour, tu nous as créés et tu nous appelles à 

vivre comme frères et sœurs. 

Donne-nous chaque jour la force d’être des instruments de paix ; permets-nous de voir tous ceux 

qui croisent notre chemin comme notre frère ou notre sœur. 

Rends-nous sensibles à l’appel de nos citoyens qui nous exhortent à transformer nos armes de 

guerre en instruments de paix, notre inquiétude en confiance et nos querelles en pardon. 

Garde vivante en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec de la patience et de la persévérance, 

nous puissions opter pour le dialogue et la réconciliation. 

De cette façon, que la paix triomphe enfin et que les mots « division », « haine » et « guerre » 

soient bannis du cœur de chaque homme et de chaque femme. 

Seigneur, désamorce la violence de nos langues et de nos mains. 

Renouvèle nos cœurs et nos esprits, afin que le mot qui nous rassemble toujours soit « 

frère », et que notre mode de vie soit toujours celui de : Shalom, Paix, Salaam ! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


