
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 14 mai : 5ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Michel MULLIER et sa famille 

Samedi 21 mai : 6ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Pierre-Albert DEMEULENAERE 

Mme Anne-Marie DESMETTRE et son fils Thierry 

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 15 mai : 5ème Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe demandée pour : 

Mme Paulette MERCHEZ 

Mr Bernard DELESSUE 

Dimanche 22 mai : 6me Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe des premières Communions  

demandée pour : 

Mr Léonide ANNEBIQUE  

______________________________________________ 

Les 21 et 22 mai, 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. : 
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. 

Temps de prière: Les mardis, mercredis  

 8h30 
Groupe du ROSAIRE 

Le 2ème jeudi du mois - 9h45-11h30 

Contact tél : 03 20 75 73 78 

  

 

 

 

Il nous a quittés 

Mr Léonide ANNEBIQUE (83ans) dont les Funérailles ont été célébrées le 12 mai à 9h30 à St Corneille. 

 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Jade REYNAERT, Joanne FORGET et Gaspard BERGER : 
Dimanche 15 mai à 12h00 à St Corneille. 

Adèle COLLET, Jade FRANCQ et Jules FRANCQ : Samedi 
21 mai à 16h30 à St Corneille. 

Clémence BONDUEL qui sera baptisée au cours de la messe 
de 10h30 le dimanche 22 mai à St Corneille. 

Louis DUFOURMONT et Calixte AGOPIAN : Dimanche 22 
mai à 12h00 à St Corneille. 

 

 

Concert   

Les membres de la chorale FA SI LA FOREST se réjouissent  

de pouvoir de nouveau chanter en public  et de vous faire partager leur passion. 

Dans le cadre des 100 ans de Forest-sur-Marque, ils vous invitent à leur concert 

Le dimanche 22 mai à 16h30 en l’église St Jean-Baptiste à Forest-sur-Marque. 

Participation libre. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

Le 12 juin 2022, "Tous en Chœur avec Jésus" rassemblera toutes les familles de la métropole lilloise, des 

Flandres, du littoral dunkerquois. Une journée pour se retrouver, jouer, chanter, découvrir et partager la joie de 

croire ! 

A partir de 9h30, un grand jour de fête au Parc des sports de Roubaix, avec des animations, des jeux, des 

chants, des espaces de prière, des témoignages, des concerts... 

A 15h30, Monseigneur Ulrich, nouvel archevêque de Paris, présidera la messe et fera ses adieux aux diocésains. 

Une journée ouverte à tous ! Parlez-en autour de vous ! 

4 VILLAGES THEMATIQUES 

Dans le Parc des Sports de Roubaix, quatre villages thématiques avec des jeux, des animations, des 

découvertes, des espaces d’échange et de convivialité pour découvrir la Vie, la Joie et l’Amour que la Parole 

de Dieu nous donne et les partager avec d’autres. 

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES AGES 

A l’extérieur des villages, des concerts, une tente de la prière, des chants gestués avec sœur Agathe, 

des animations, des conférences-tables rondes pour les plus grands. 

Et pour se préparer à relever le défi que Jésus nous lance en nous envoyant annoncer la Bonne Nouvelle de 

l’Evangile, un espace “défis sportifs” ! 

INSCRIPTION et INFORMATIONS 

Pour que ce rassemblement soit accessible au plus grand nombre, le billet d’entrée ne sera que de 5 euros par 

famille. 

Billetterie sur www.tousenchoeuravecjesus.fr 

 

Remerciements 

Durant mon absence (hospitalisation et convalescence) les pères Amédée ADJE, Gérard 

VANDEVYVER  et Vincent DUQUESNOY (diacre) ont assuré, avec beaucoup de gentillesse et de 

disponibilité mon remplacement pour les messes et baptêmes. 

Je pense que chacun et chacune d’entre nous aura à cœur de leur témoigner sa reconnaissance au 

cours du pot de l’amitié qui sera servi après la messe : 

- le samedi 28 mai, en présence d’Amédée 

- le dimanche 29 mai, en présence de Gérard et Vincent, à la maison paroissiale St Corneille. 

Soyez tous les bienvenus.. 

Christophe WAMBRE. 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnisl.mjt.lu%2Flnk%2FAWIAACIV0kUAAcqRTQIAAKeKRkQAAAAAdakAJNZxAAnAdwBib--DQG4__pleRp6w5T_zvVFvqQAJPNQ%2F2%2F2smlnrl9yvpBkwVWV9xOSA%2FaHR0cDovL3d3dy50b3VzZW5jaG9ldXJhdmVjamVzdXMuZnI&data=05%7C01%7Cccfd59.lille%40ccfd-terresolidaire.org%7C5be323a63be1413fd60708da2c4afcee%7Cf0ac8f1f19164e4c88d51092e389d602%7C0%7C0%7C637870998926816029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BfliKNSUcepzioyre4zkUEuSG%2B8mqypS1TQyLJY0ILQ%3D&reserved=0

