
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 16 avril Pas de Messe 

Samedi 23 avril : 2ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Pierre Albert DEMEULENAERE 

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

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 

Les familles DUPONT-DUQUESNE  et FAVRE-DELMOTTE 

Dimanche 24 avril : 2ème Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Alice LECLERCQ 

Mme Jacqueline COSSEMENT 

Mr Roger LEROY 

______________________________________________ 

Les 23 et 24 avril, à la sortie de la messe, quête pour la 

Société Saint Vincent de Paul. 
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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 

- Messes et temps de prière en 
semaine  

Messe: A partir du Jeudi 21 avril, 
messe tous les jeudis à 18h00 suivie 
de l’adoration, confessions 

- tous les vendredis matin à 8h30                            
jusque fin juin. Puis dès  septembre, 
reprise des messes aux heures 
habituelles. 

Temps de prière: Les mardis, mercredis  

 8h30 

Groupe du ROSAIRE 

Le 2ème jeudi du mois - 9h45-11h30 

Contact tél : 03 20 75 73 78 

  

 

 

 

Nomination – Diocèse de Lille 

Le Père Gustave d’ALMEIDA, prêtre de la société missionnaire des amis du Christ, a été nommé vicaire de la 

paroisse de la Bonne Nouvelle à Hem-Forest. Il sera parmi nous le 1er septembre 2022. 

D’ores et déjà, nous lui souhaitons la bienvenue . 

Elle nous a quittés 

Mme Clotilde BOUTE (83 ans) dont les Funérailles  ont été 

célébrées Jeudi 14 avril  à 11h00 à St Joseph 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

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

Théo FRANCKX et Aaron GUTTIEREZ : Samedi 23 avril à 

14h30 à St Corneille 

Naé OPSOMMER : Dimanche 24 avril à 12h00 à St Corneille. 
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- L'Équipe d'Accompagnement des familles en deuil a besoin de soutien et recherche des bonnes volontés. 

C’est une belle mission, essentielle même, que celle de l’empathie, de l’écoute et du soutien des personnes 

fragilisées par le chagrin d’avoir perdu un des leurs. 

L'équipe vous propose d’assister à une ou quelques préparations de funérailles avec un de ses membres, 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, chacun selon ses disponibilités et envies. 

Ce service n’est pas exigeant mais nécessite une présence avant et après les célébrations pour que tout 

soit prêt pour l'accueil des fidèles. Il nous permet de nous mettre sous le regard du Seigneur et de 

mieux le servir. 

L'équipe vous propose de vous former et de vous accompagner lors des premières célébrations. 

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

Merci à chacune et chacun pour votre aide ! 

  

 

Réouverture de la Crypte Néogothique de la cathédrale Notre-Dame de la Treille  

jeudi 28 Avril 2022 : 

 
Réouverture après plus de 25 ans de fermeture ! 

Le Jeudi 28 avril 2022 

21h30 > 00h30 – Vidéo mapping festival (diffusion en boucle) 

Durée : 5 min environ – Gratuit (attention : jauge limitée, attente possible) 

Il y a sept ans, une idée prend corps : faire de la cathédrale Notre-Dame de la Treille un nouveau pôle culturel 

lillois, ouvert à tous. 

Le chanoine Arnauld CHILLON, alors Recteur de la cathédrale et Thomas SANCHEZ, Responsable Culture et 

Communication reçoivent pour cela le soutien de Mgr Laurent ULRICH, Archevêque de Lille, de François-Joseph 

FURRY de la Fondation Treille-Espérance et de l’association des « Amis de la Cathédrale ». 

Après les intenses opérations de rénovations, deux éléments patrimoniaux restent à réhabiliter pour 

concrétiser cet ambitieux projet : la «Crypte néogothique» et la Campanile. 

Dans un premier temps, l’idée est de créer un nouvel espace patrimonial en rendant de nouveau accessible au 

public la « Crypte néogothique ». 

Celle-ci construite en briques rouge et en pierre blanche est un vaste espace vouté qui court sous les chapelles, 

le chœur et le transept de la cathédrale. 

Nettoyé et assainie, réhabilité et valorisé par une scénographie lumineuse, ce joyau architectural accueillera 

dans un futur proche le « Trésor cathédral ». 

Pour l’heure il s’offre enfin de nouveau à vous après plus de 25 ans de fermeture. 

 

Fête de la Miséricorde - Dimanche 24 Avril 2022 : 

"Je mettrai en eux ma loi et la graverai dans le coeur" (Jérémy 32,33) 

Le groupe de prière de La Divine Miséricorde vous invite à la fête de la Miséricorde en l'église d'Orchies - 3 

contour de l'église. 

- 9h30 Louange -  10h Messe, avec ceux qui souffrent, animée par le groupe "Family Spirit Orchestra" 

- 12h Repas tiré du sac 

- 14h Adoration, Sacrement du pardon -  15h Chapelet de la Miséricorde 

- 15h15 Témoignage de Roseline Hamel, sœur de Jacques Hamel, prêtre martyr. 

Contacts : 06 16 41 87 08 - 06 52 96 28 61. 


