
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 30 avril : 3ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mme Clotilde BOUTTE 

Samedi 7 mai : 4ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe  

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 1er mai : 3ème Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mr Giuseppe REGIA CORTE 

Mr Pierre VIGNOLLE et les défunts de sa famille 

Dimanche 8 mai : 4ème Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Marie Marguerite MASSART 

______________________________________________ 

Les 7 et 8 mai, la première quête sera destinée à la 

formation des futurs prêtres. 
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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. : 
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. 

En raison de l’absence du Père 
Christophe, il n’y aura pas de messe  
en semaine du 1er au 5 mai. 

 Temps de prière: Les mardis, mercredis  

 8h30 
Groupe du ROSAIRE 

Le 2ème jeudi du mois - 9h45-11h30 

Contact tél : 03 20 75 73 78 

  

 

 

 

Journée Mondiale des Vocations 

Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première à créer un Service national des 

vocations en 1959 et à suggérer au pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour les 

vocations – la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. 

Elle est par conséquent une journée mobile dans le calendrier. 

C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche 

l’être humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une 

liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint 

Esprit. 

 

Ils nous ont quittés 

Mme Paulette MERCHEZ (91ans) dont les Funérailles ont été 

célébrées le 29 avril à 9h30 à St Corneille. 

Mr Bernard DELESSUE (75ans) dont les Funérailles ont été 

célébrées le 30 avril à 9h30 à St Corneille. 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Joséphine DEVIENNE : Dimanche 1er mai à 12h à St Corneille 

Ewen CABON : Samedi 7 mai à 16h00 à St Joseph 
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Chers amis paroissiens, 

De retour parmi vous depuis avril, je vous remercie de me permettre, en respectant le rythme qui 

incombe à ma santé, de vivre un ½ temps paroissial.  

Dans ce cadre, je quitterai la paroisse toutes les 6 semaines pour un repos d’1 semaine. J’éviterai les 

réunions tardives le soir. Je restreins les messes du matin, elles reprendront normalement en 

septembre.  

Je vous remercie de votre compréhension.  
                                    

                                                 Abbé Christophe Wambre 

 
  

 

Le Denier de l’Eglise 

Chers amis, 

Quelques mots au sujet de la campagne du denier de l’Eglise 2022 commencée ce 12 mars. Dans le contexte 

difficile, marqué par le Covid et les conflits internationaux, le retard par rapport aux années précédentes se 

fait déjà ressentir. 

Nous sommes actuellement à – 19% par rapport à l’année dernière, à la même date. 

Cette situation très compliquée pèse sur le fonctionnement de l’Eglise. Je vous rappelle que l’Eglise ne reçoit 

aucune subvention de l’Etat ou du Vatican. Les dons constituent sa principale ressource. 

Pour continuer à diffuser la Parole de Dieu auprès du plus grand nombre, nous avons besoin de vous. Le Denier 

me permet de recevoir un traitement, ainsi que tous les prêtres de notre diocèse. Il permet de former les 

futurs prêtres et les acteurs de la mission, de rémunérer les personnels laïcs. En résumé, le Denier permet aux 

personnes engagées au service de la Mission d’agir concrètement, pour nous tous ! 

Vous trouverez à l’entrée de l’église un dépliant. Il vous donnera toutes les informations nécessaires sur le 

Denier. Il vous présentera, par exemple, les nouvelles modalités fiscales relatives aux réductions d’impôts, dont 

le taux a été augmenté à 75%. Vous pouvez également faire votre don en ligne sur www.donnons-

lille.catholique.fr 

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions par avance pour votre contribution. Je reste à votre 

disposition pour toutes questions. 

Père Christophe WAMBRE, Curé 

 

Nomination Mgr Laurent ULRICH 

Ce Mardi 26 avril 2022, le Pape François a nommé 

Monseigneur Laurent Ulrich, Archevêque de Paris. 

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. 

Merci à chacune et chacun pour votre aide ! 
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