
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 23 avril : Fête de la Divine Miséricorde 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Pierre Albert DEMEULENAERE  

Samedi 30 avril : 3ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mme Clotilde BOUTTE 

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 24 avril : Fête de la Divine Miséricorde 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Alice LECLERCQ 

Mme Jacqueline COSSEMENT 

Mr Roger LEROY 

Dimanche 24 avril : 2ème Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mr Giuseppe REGIA CORTE 

______________________________________________ 

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

Société Saint Vincent de Paul. 
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AU 28 FEVRIER 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 
  
 
18h 

 
 
 

 

 
 

     à St Corneille.                           

 

    

 

…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. : 
Les mardis de 17h00 à 18h30 et les 
samedis 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 

- 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 

  

 

 

 

Les 12 et 13 janvier derniers, le doyenné organisait à Croix et à Wattrelos 2 rencontres-prière suite 

au rapport de la CIASE sur la pédocriminalité dans l'Église. Suite à ces temps forts, il nous a été 

proposé de continuer la route ensemble… 

Nous vous accueillerons donc le 27 avril à 19h30 à la Maison des Familles St Martin, 

21 contour St Martin à Roubaix. 

Deux ateliers de travail : • relation laïcs-prêtres • communication – vigilance.  

Continuons ENSEMBLE sur un chemin de Vérité… "Pour un monde plus beau, pour un monde d'amour 

et que vienne le jour de justice et de paix". www.doyennederoubaix.com  

Samedi 30 Avril 2022 

Journée de retraite pour les enfants qui vont faire leur 

première communion. 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Théo FRANCKX et Aaron GUTTIEREZ : Samedi 23 avril à 

14h30 à St Corneille 

Naé OPSOMMER : Dimanche 24 avril à 12h00 à St Corneille. 

Joséphine DEVIENNE : Dimanche 1er mai à 12h à St Corneille 
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Fête de la Divine Miséricorde 

Le 27 décembre 1673, une religieuse de la Visitation de Paray se recueille devant le Saint Sacrement et se sent 

soudain envahie d’une présence divine. Visitandine au monastère de Paray, Marguerite-Marie Alacoque voit le 

Christ qui lui dévoile son Cœur : « Voilà, l’entend-elle dire, ce Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui n’a rien 

épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Plus tard, elle reçoit du Christ lui-

même la mission de propager dans le monde la dévotion au Sacré-Cœur.  

Le culte du Cœur de Jésus montre un Dieu miséricordieux, qui a soif des âmes des hommes et n’attend que leur 

repentir pour manifester son pardon. Ce message de miséricorde et de tendresse venait à point nommé dans un 

siècle marqué par le jansénisme : Dieu a un cœur et il aime l’homme.  

Cette image du cœur parle encore aujourd’hui. Elle est très présente dans l’encyclique Fratelli tutti. Jésus 

« avait un cœur ouvert faisant sien les drames des autres », écrit le pape François. Contempler le Sacré-Cœur de 

Jésus, c’est donc demander à Dieu qu’il nous donne un cœur capable d’aimer comme lui. D’un amour sans exception, 

sans limite, sans frontières.   

                                                                                                                Edito de Dominique Greiner in Croire .Com 

  
 

Roubaix. Tous en chœur : 

          

Dimanche 12 juin 2022 aura lieu le grand rassemblement au Vélodrome de Roubaix. 

Au moins 3000 chrétiens sont attendus sur le thème « Tous en choeur avec Jésus ». 

Une fête foraine « sauce » chrétienne 

« Un parc d’attraction chrétien ; une fête foraine chrétienne » : voilà comment Annie Monpays, 
responsable du service catéchèse du diocèse de Lille, et membre de l’organisation de « Tous en choeur 
avec Jésus », présente le rassemblement exceptionnel du 12 juin 2022. 

Il aura lieu dans un endroit emblématique de la métropole lilloise, mais pas dans une église : le 
Vélodrome de Roubaix. Car il veut être ouvert à tous, et spécialement aux familles. 

Le père Thierry Vandemoorteele explique : « L’idée d’un rassemblement est venue du service 
catéchèse du diocèse de Lille, et finalement l’évêque a voulu qu’il soit étendu à tous les mouvements, 
services, à l’Enseignement catholique et lieux d’Eglise, dans le cadre de l’Année de la Famille ». 

120 stands festifs 

« On trouvera un défi sportif, des jeux, de la danse, des concerts, avec 120 stands festifs ».   

Ce ne sera pas un forum des associations chrétiennes : « On n’a pas voulu une succession de stands où 
chacun présenterait son action ! Chaque stand proposera des animations », détaille Annie Monpays. 

Dire la joie de croire 

Quel est le sens de ce temps fort ? « Le but est de dire au monde notre joie de croire ! Tout se 
construit autour de la Parole de Dieu, c’est une annonce de la Bonne Nouvelle de manière très ludique » 

Décloisonner, dépoussiérer 

Et après le rassemblement ? Annie Monpays résume : « On espère que cela apportera une dynamique. 
Les mouvements, les paroisses, les établissements scolaires ont travaillé ensemble pour ce temps fort, 
cela va décloisonner, créer des liens qui perdureront. On veut donner un nouveau visage de l’Eglise, et 
aussi dépoussiérer la catéchèse. Découvrir Jésus, c’est joyeux ! » 

Parmi les invités exceptionnels, sera présent Mgr Celestino Migliore, le nonce représentant du pape 

François en France, qui donnera une conférence vers 14 h. 

Retenez, dès à présent, cette date très importante du 12 juin ! 

D’autres informations vous seront communiquées, en temps utile. 
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