
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

       

         
          

 
   

 
  
 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 
 

                          PAROISSE SAINT MARC                                    ACCUEIL TOUS LES SAMEDIS DE 10h A 11h30 

ÉGLISES St PIERRE (SP), SACRÉ-CŒUR  (SC)-   SANTES 22 rue du Gal Koenig      03 20 57 04 28  (Presbytère)                                                                                                                     
ÉGLISE St BARTHÉLÉMY (SB)-                                                   EMMERIN 10 Place de Gaulle      06 31 32 53 65 
ÉGLISE St VAAST  (SV)-                                                              HALLENNES rue W. Rousseau    06 31 25 39 68 

                                Site -http://paroissestmarc.free.fr    - Mail : paroissestmarc@free.fr  Blog: http://paroissestmarc.canalblog.com/ 
 

Pour qu’une information figure dans ce document, faites la parvenir  avant  le Jeudi précédent  la messe 

à damhelene@orange.fr et yves.devendeville@orange.fr 
 

... Je cherchais quelque chose qui donne sens à ma vie ... lorsque j'ai reçu une invitation à me joindre à 

l'équipe des bénévoles "visiteurs" des malades à St Philibert.  

Après un essai, en visitant pour la première fois avec l'aumônier, ou une autre bénévole ... j'y suis restée 

maintenant depuis 12 ans ...  

Au début, j'avais une certaine gêne en rentrant dans les chambres. Parfois je me suis sentie décontenancée 

devant des patients qui ne parlent pas ... vous regardent et pas de dialogues possibles ...  

Mais aidées par nos réunions mensuelles, les relectures de nos visites ... les formations proposées comme 

"l'Ecoute" ... ou par les formations de la pastorale de la santé, que l'on ne voudrait pas manquer.  

J'ai aussi était pressentie pour donner la "Communion" le dimanche matin aux patients qui en font la 

demande. C'est ainsi, que j'ai eu une belle expérience: ce jour là, m'étant trompée de chambre un homme 

gravement touché par le cancer, mourant, m'a demandé si je pouvais lui donner la communion ? Avec quelle 

grande ferveur émouvante il l'a reçue en priant ...  

Je suis sortie de chez lui très émue ... réalisant que c'était certainement l'Esprit -Saint qui m'avait conduite 

vers cet homme!  

Comprenant que je n'étais pas seule dans mes visites et que j'étais comme la main de Dieu! Son instrument 

pour rencontrer les autres!  

On donne évidement beaucoup de nous-mêmes, mais on reçoit aussi beaucoup dans ces échanges. Et notre 

aumônière nous soutient par un accueil chaleureux chaque semaine, toute à notre écoute.  

  

 figure dans ce document, faites la parvenir  le Jeudi précédent  la messe à damhélène@orange.fr ou yves.devendeville@orange.fr  

 

 

  

 

 

ANNONCES 24 au 31  mars 2019 
 

SAMEDI  23 MARS 
18H00 Messe à l'Eglise St Vaast 
 

DIMANCHE 24 MARS 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
Intentions -pour les défunts recommandés à la 
Toussaint 
 

LUNDI 25 MARS  Fête de l’ Annonciation 
9H00 Messe au Presbytère 
 

JEUDI 28 MARS 
17H30 Messe aux Blés d'Or 
 

SAMEDI  30 MARS 
18H00 Messe à l'Eglise Sacré Cœur SANTES 
Intentions : Christine et Guy HEDDEBAUT et la 
famille DAUDRUMEZ DROULEZ-Maurice 
DELEFORGE et la famille DELEFORGE-
BERNARD -Christian ROSE et sa famille- René et 
Anne-Marie DARTOIS 
 

DIMANCHE 31 MARS 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
Intentions  des personnes décédées dont les 
funérailles ont été célébrées dans la paroisse au 
cours du mois 
 
 

Dieu avec nous 
Dieu est celui qui est avec nous, il est le Présent, 
celui qui ne sera jamais plus absent du monde des 
hommes. On peut d’ailleurs constater que Jésus a 
institué l’Eucharistie pour demeurer présent parmi 
nous après sa Résurrection… 
La Présence de Dieu, c’est sa volonté d’amour. 
Cette troisième semaine du Carême est donc une 
invitation à vivre plus intensément cette 
« présence » de Dieu à nos côtés. 
Concrètement, comment la ressentons-nous ? 
Quels en sont, pour nous, les signes ? En quoi est-
ce important, vital, pour notre foi et notre devenir ? 
Comment réagissons-nous à ceux qui reprochent à 
Dieu son absence, son silence face aux drames de 
l’existence ? Connaissons-nous de vrais témoins de 
cette présence, des lieux où elle est plus facile à 
ressentir ? Que pouvons-nous faire, à notre niveau, 
en famille ? pour mieux en témoigner, en parler ? 

 

ADORATION DU SAINT 
SACREMENT 

Restez ici et veillez avec moi 
 

Eglise Saint Pierre 
tous les lundi de 15H à 16H 

 

Eglise Saint Barthélémy 

3 avril 2019 

Une méditation de la vie de 
Jésus avec la Vierge Marie 

 

Eglise Saint Pierre : 
tous les Lundis à 16H00 

Chapelet. 

Groupe de prière  
Ecoute Israël : 

"Mon âme exalte le Seigneur" 

ATTENTION 
les veillées se tiendront tous 

les mercredis 
au lieu des jeudis. 

 
Le  MERCREDI 
de 20h à 21h30,  

à l'église du Sacré-Cœur, 
 rue Koenig à Santes. 

Louange, partage de la 
Parole, intercession... 

 

BAPTEMES 

"Tu es mon fils bien aimé" 

SAMEDI 23 MARS 
Eglise St Vaast   16h30   

 

Arthur CROUZET 
 CONFESSION 

le père Dominique sera présent pour confesser les 
paroissiens qui le désirent, sur un créneau de 30 

minutes le 1er mercredi de chaque mois 
 de 16h00 à 16h30 dans l'église Saint Pierre 

 

Samedi 30 et Dimanche 31 mars 2019 
A la sortie des messes 

Vente d’œufs en chocolat 
 

pour aider les malades à partir à Lourdes 
dans le cadre du pèlerinage diocésain  

de juin 2019 avec 
le Train Violet 

REUNION MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

Jeudi 28 mars à 15h00   Au Presbytère 

Quelle actualité dans cette page 
d’Evangile ! 

Des gens massacrés… des victimes 
d’accident (voiture, montagne…)… c’est si 
fréquent ! Comme autrefois, on cherche une 
raison ou un coupable de ces tragédies. 
Ce que l’on disait de ton temps, Seigneur 
Jésus, on l’entend encore parfois : « C’est 
Dieu qui les a punis ! » 
Mais toi, tu nous redis : ces victimes du 
massacre de Pilate…Et de tous les Pilate 
modernes, ces victimes de la tour de Siloé… 
Et de tous les accidents d’aujourd’hui : 
Ils ne sont pas plus coupables que les autres ! 
D’autres fois, on t’accuse toi-même, Seigneur, 
de la mort des gens : « Pourquoi Dieu m’a-t-il 
pris mon enfant, mon mari ? 
Pourquoi Dieu laisse-t-il les assassins agir ? 
Pourquoi n’empêche-t-il pas tous ces 
malheurs ? Nous cherchons des coupables, 
au lieu d’entendre tes appels. A travers ces 
douloureux événements du monde. 
Pour toi, d’abord, il n’est pas question de 
culpabilité, de péché à punir .Tu es très clair 
sur ce point : Ces Galiléens n’étaient pas plus 
grands pécheurs que les autres… 
Les personnes tuées par la chute de la tour 
n’étaient pas plus coupables que les autres 
habitants de Jérusalem. De tels événements 
tragiques sont un rappel de notre propre 
fragilité et un appel à la conversion : Si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez tous 
de même ! 
Se convertir : se détourner de soi-même pour 
regarder Dieu…Renoncer à notre façon de 
penser, de juger, pour rejoindre la pensée, le 
jugement de Dieu. Or ta pensée, Seigneur, ton 
projet, c’est que l’homme vive avec toi dans la 
confiance. La preuve que tu n’es pas un Dieu 
qui punit, c’est ta patience. 
Tu es ce vigneron qui espère toujours que le 
figuier planté dans sa vigne finira par donner 
du fruit. Mais tu insistes. 
Pour que je ne remette pas au lendemain ma 
conversion. Demain risque d’être trop tard ! 
Seigneur, aide-moi à bien utiliser le temps que 
tu me donnes ! 

FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

La Communauté chrétienne de 
la paroisse St Marc a célébré les 
funérailles de   

Eglise St Pierre 
Jeudi 21 mars 

Jacques DUBOIS 
 

Vendredi 22 mars 

Monique ZANELLI 
Eglise St Vaast 
Lundi 25 mars 

Christophe FOSSART 
 

Vendredi 22 mars  
André BONDUAU 

 
Nous portons tous les membres de 

leurs  familles  en deuil dans notre 
prière au cours de la messe 

dominicale 

 

http://paroissestmarc.free.fr/
mailto:paroissestmarc@free.fr
http://paroissestmarc.canalblog.com/
mailto:damhelene@orange.fr
mailto:damhélène@orange.fr


Paroisses de la Sainte Famille, Saint Marc et Saint Maclou 
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/ 

23 & 24 mars 2019 – 3ème semaine de carême année C 

Menace de mort, promesse de Vie… 
Jésus disait cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 

et n’en trouva pas. » Il dit à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve 

pas. Coupe-le. A quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Seigneur, laisse-le encore cette année, le 

temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ La 

parabole dit combien Dieu est toute patience envers ceux qui cherchent à marcher vers la lumière. Il ne se réjouit pas de 

la mort de ses amis. La mort véritable est le choix de ceux qui s’éloignent volontairement de LUI qui est la Vie. D’où la 

nécessité permanente et pressante de se convertir. Dieu nous aide, il nous conduit, nous tend la main. Percevoir cette 

bonté forte nous appelle, nous encourage, nous dynamise à aller notre propre chemin. Le véritable chemin est celui qui nous 

conduit, à travers la pauvreté et le désir, à la vérité de notre être profond. Ainsi Dieu demande que nous nous 

convertissions, que nous demeurions délibérément sur son cœur, comme l’apôtre Jean qui reposait la tête sur la poitrine de 

Jésus…afin que là, nous goûtions la Vie, et que de là, nous donnions la Vie. Jésus travaille la terre de notre cœur pour 

qu’elle porte du fruit. Dieu voit la misère dans laquelle nous sommes. Il veut que nous le regardions, que nous ayons 

confiance en lui. Alors la vie jaillira et nous serons sauvés. Dieu alors nous enverra sauver son peuple avec LUI.  

Sœurs Clarisses, Haubourdin 
 

Prochain débat en Weppes Jeudi 28/03, 20h, salle municipale de Beaucamps Ligny, conférence sur l’Europe avec Mgr 

Antoine Hérouard, délégué pour la France à la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) et 

président de la Commission aux Affaires Sociales)  
 

Ne pas oublier le changement d’heure dans la nuit du 30 au 31/3/19  
 

Solennités : 25/03 : annonciation – 14/4 Rameaux 

Carême en prière : Le groupe de prière ECOUTE ISRAËL 

 se réunir tous les mercredis à partir du 27 mars à Santes, 

 église du Sacré-Coeur, rue du Général Koenig, de 20h à 21h30.  
 

Prier et marcher 9h45 prière à l’église, 10h partage et marche avec 

 l’évangile du jour 26/3 Escobecques – 2/4 Fromelles 

"Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime" Veillée pour la vie animée par le Chœur des Scouts des Flandres, lundi 

25/3 à 20h, église St Maurice à Lille 
 

Vivre pour quoi ? Pour qui ? Approfondir la vocation dans tous ses états lors des CONFERENCES DE CARÊME 2019, dans 

la cathédrale, le samedi à 17h30 avant de nous réunir pour la prière des Vêpres : 

- 30 Mars : La sainteté à petits pas, dans l’ordinaire de nos vies à la lumière de l’Exhortation apostolique du pape François, 

Gaudete et Exsultate par Mgr Bernard PODVIN, prédicateur diocésain et missionnaire de la miséricorde 
 

Carême dans la ville jusqu’au 21 avril 2019, recevez la Parole de Dieu méditée par des sœurs, frères et laïcs dominicains. 

https://careme.retraitedanslaville.org 
Carême sur la radio RCF Chaque jour sur le web (facebook et youtube), une vidéo d'un frère de Taizé pour nous éclairer 

et nous accompagner spirituellement.  https://rcf.fr/spiritualite/careme-1-minute-de-joie-par-jour-la-serie-de-videos-

par-taize-et-rcf 
 

Le sacrement de réconciliation : La vie n’est possible que si nous savons pardonner, nous réconcilier avec nous mêmes, avec 

les autres et avec Dieu. Le sacrement de la réconciliation nous invite à reconnaître que l’amour de Dieu nous permet de 

dépasser les conflits. En savoir plus : https://lille.catholique.fr/sacrement-reconciliation.html 
 

Dans notre doyenné : le 1er mercredi de chaque mois, de 16h00 à 16h30, dans l'église Saint Pierre de Santes ; du mardi au 

vendredi après la messe de 8h30 à l’église St Maclou d’Haubourdin 

Message du Pape François pour le Carême  en référence à « La création attend avec impatience la révélation des fils de 

Dieu » (Rm 8,19), la suite sur https://lille.catholique.fr/message-pape-francois-pour-careme.html  
 

Messe animée par les jeunes Dim. 18h : 24/3 : Loos Ste Anne – 31/3 La Bassée 

« PAPE FRANÇOIS. UN HOMME DE PAROLE » projection de ce film, Salle Vox à LA BASSEE MARDI 2 AVRIL À 20 H 

ACCUEIL À PARTIR DE 19H30 

Stage chant choral Loos Canto 2019, au programme : "Messe solennelle de Ste Cécile de Gounod, de 12 au 17 août 2019 

au Conservatoire de Musique de Loos --->Infos 06 78 01 90 41 et_06 68 60 22 80 - site web : stageloos.jimdo.com. 
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