
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 21 mai : 6ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Pierre-Albert DEMEULENAERE 

Mme Anne-Marie DESMETTRE et son fils Thierry 

Mercredi 25 mai : Fête de l’Ascension 

- A 18h00 : Messe 

Samedi 28 mai : 7ème dimanche de Pâques 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Georges LOOSFELD et les familles LOOSFELD-COUSIN 

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 22 mai : 6me Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe des premières Communions  

demandée pour : 

Mr Léonide ANNEBIQUE  

Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascension 

- A 10h30 : Messe 

Dimanche 29 mai : 7me Dimanche de Pâques 

- A 10h30 : Messe des premières Communions  

demandée pour : 

Mme Annie BENOIT 

Mme Marie Marguerite MASSART 

Les familles HERMAN-DUPONT 

______________________________________________ 

Les 21 et 22 mai, à la sortie de la messe, quête pour la 

Société Saint Vincent de Paul. 

Les 28 et 29 mai : la 1ère quête sera destinée aux 

moyens de communication sociale. 

 

 

ANNONCES SEMAINE DU 21 AU 29 MAI 2022 
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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 

  

 

 

 

Ils nous ont quittés 

Mr Gérard DESSAUVAGES (85 ans) dont les Funérailles ont été célébrées le 18 mai à 9h30 à St Corneille. 

Mr Henri DUTHOIT (101ans) dont les Funérailles seront célébrées le 23 mai à 9h30 à St Joseph 

Mr Maurice HOOGHE (88ans) dont les Funérailles seront célébrées le 23 mai à 11h00 à St Corneille. 

 

 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

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. 

Pauline TOUPET qui sera baptisée au cours de la Messe de 
10h30 le dimanche 29 mai à St Corneille 

Samuel et Alba EUGENIO : Dimanche 29 mai à 12h00 à  St 
Corneille 

 

 
Ils s’uniront par le sacrement du mariage 

Stéphanie PERROT et Alexandre ROKICKI : Vendredi 27 mai à 16h30 à St Corneille. 

Juliette DEBLIECK et Nicolas LEFEBVRE / : Samedi 28 mai à 14h00 à St Corneille 
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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 ! 

L'équipe logistique nous sollicite pour avoir "des bras" pour l'installation :  

3000 chaises, 300 tables et une centaine de grilles. 

L'appel est donc lancé pour les bonnes volontés, de préférence en capacité de porter et de de se déplacer 

facilement. 

Équipées de tenue "de chantier", avec une protection soleil, une gourde et des chaussures confortables, des 

gants pour ceux qui en ont. 

La livraison du matériel se fait à partir du jeudi 9 juin ; Monsieur François Rousselle, responsable de la logistique 

nous donne quelques précisions :  

L'idéal serait d'avoir des personnes en créneaux de 3 heures pour permettre une information et un temps de 

travail conséquent :  

- Jeudi de 14h00 à 17h00 - Jeudi de 17h00 à 20h00 

- Vendredi de 9h00 à 12h00 - Vendredi de 14h00 à 17h00 - Vendredi de 17h00 à 20h00 

  et si nécessaire : - Samedi de 9h00 à 12h00. 

Le samedi après-midi étant réservé à la répétition générale, nous espérons que tout sera prêt. 

Il nous faudra prévoir également beaucoup de monde après la clôture de la journée le dimanche car tout doit 

être remis sur palettes pour enlèvement début de semaine. 

Donc à partir de dimanche 17h00 jusque... 

Peut être,  pourrez vous mobiliser par créneaux des classes des plus âgés de vos établissements ? groupes 

scouts ? groupes paroissiaux ? groupes mission ouvrière ? parents volontaires en catéchèse ? 

L'appel est lancé en priorité sur notre doyenné, vous vous en doutez, pour des raisons pratiques d'accessibilité, 

mais de nombreuses personnes nous rejoindront (nous l'espérons) pour la préparation de leur stand également. 

Il ne vous reste plus qu'à sortir les agendas, et nous transmettre vos créneaux horaires par mail aux 3 

adresses suivantes 

: rousselle.francois0433@orange.fr, bernardvaysse@aol.com, doyennederoubaix@gmail.com 

Pour tous renseignements ou questions, vous pouvez appeler : Myriam : 06 36 79 79 73. 

Merci d'avance pour votre participation.  

 

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. 

Chapelle Sainte Thérèse 

  Le ciné-débat des artistes se déconfine.. 

La prochaine séance CIN'OKLOS aura lieu comme prévu le mercredi 25 mai, à 19h15. 

Thème de la séance : Projection du film "LA JEUNE FILLE A LA PERLE" réalisé par Peter Webber en 2004, 

d'après le très beau roman de Tracy Chevalier inspiré du célèbre tableau et de la vie de Vermeer, son 

auteur. Durée 1h36 
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