
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

       

       

 

              

 

   

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                          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  le Jeudi précédent  la messe 
à damhélène@orange.fr ou 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.  
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ANNONCES  du 18 au 25 Mars 2018 
 
 

Samedi 17 Mars     24h avec le Seigneur et sa Parole 
18H00 Messe église Saint Barthélémy EMMERIN Intentions: 
Marie FRETIN WAMBRE-  André AVINEE- Gilbert et Marie 
Thérèse AVINEE PATOU et leurs enfants Colette et Pascal 
 

Dimanche 18 Mars   JOURNEE DU CCFD 
3ème scrutin catéchuménat 

10H30 Messe église Saint Pierre SANTES avec intentions 
pour : Francis BASTIEN-  Famille DEBLAERE DIEZE 
 

Lundi 19 mars- 17h30-Messe aux Blés d'or en l'honneur de St 
Joseph        
 

Mardi 20 Mars 9H00 Messe au Presbytère 
 

Jeudi  22 Mars 17h30  Messe aux Blés d'Or  avec intention 
pour Raymond BARRET et les défunts des familles BARRET 
 BOIDIN  COUSTENOBLE 
 

Samedi 24 Mars     Bénédiction des Rameaux 
18H00 Messe église Saint  VAAST Bénédiction des Rameaux 
Intentions: Solange et Pierre ROMMES 
 

Dimanche 25 Mars     Bénédiction des Rameaux 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES avec intentions 

pour :  les personnes décédées dont les funérailles ont été 

célébrées dans la paroisse au cours du mois -  Maurice 
DELEFORGE (messe anniversaire) et la famille              
DELEFORGE BERNARD - Christine et Guy HEDDEBAUT et la 

famille DAUDRUMEZ DROULEZ           
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FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

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

Eglise St Barthelémy 
Samedi 10 mars 

Paulette BLEUZE 
 

Eglise St Pierre 
Lundi 12 mars 

Rachel CORBEIL 
Mardi 13 mars 

Sophie JOUNIAUX 
Jeudi 15 mars 

Marcelle VERLY 

Eglise Sacré Cœur 
Jeudi 15 mars 

Andrée OPSOMMER 
 

Nous portons tous les membres de 
leurs familles  en deuil dans notre 

prière au cours de la  

messe dominicale 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
« RESTEZ ICI ET VEILLEZ AVEC MOI» 

Eglise  Saint Pierre : 
Quelques minutes de Cœur à Cœur avec 

Jésus 
le  lundi de 15h à 16h 

Une méditation de la vie de Jésus avec la 
Vierge Marie 

Le lundi à 16h00 Chapelet 
 

JOURNEE DU CCFD 
Comment peut-on être heureux dans un 
monde tellement rempli de souffrance ? On 
pense vivre tranquillement sa vie, avoir droit 
au bonheur, et voilà qu'une maladie, un 
échec, des dettes, un décès, un 
tremblement de terre, une dépression, un 
divorce ou une famine, ... surviennent et tout 
s'écroule ! 
Sommes-nous donc faits pour cela ? 
Comment Dieu peut il permettre cela ? Nous 
n'avons rien fait de mal ! Dieu existe-t-il, s'il 
nous lâche quand plus rien ne va ? 
Dieu ne recherche pas la souffrance et ne 
nous l'envoie pas dans un geste sadique. Au 
contraire, Jésus vient la combattre. 
Tout est bon qui combat la souffrance : la 
médecine et tous les soins (Jésus qui 
guérit), la prévention des catastrophes (Dieu 
nous confie la Création), la lutte contre 
l'oppression et la violence. Non seulement, 
Jésus s'associe à ce combat, mais il partage 
notre souffrance. C'est en étant remué 
jusqu'aux entrailles par la douleur d'autrui 
que l'on s'engage à ses côtés. Jésus 
l'assume et la traverse. 
Faire advenir le Royaume de Dieu l'amène à 
affronter cette souffrance. Il ne meurt pas 
par hasard, mais il est assassiné à cause de 
ses prises de position. Mais Dieu ressuscite 
le juste mis à mort. 
Aujourd'hui beaucoup suivent ce même 
engagement. Mgr Roméro en est un saint 
exemple. Tous ceux qui travaillent à 
l'avènement du Royaume de Dieu font le 
même choix. 
Le sens de notre vie n'est pas tout cuit. Il est 
à chercher au fond de nous-mêmes : là où 
se trouve Dieu, là où il a déposé sa Loi 
d'Amour. Chacun a en lui ce qui le rend 
digne et trouvera en lui-même comment 
orienter sa vie, à condition d'entendre l'appel 
de Dieu à travers le cri des pauvres. 
N'est-ce pas d'ailleurs dans les tribulations 
que l'on retourne au fond de soi, que tout est 
remis en question et que l'on est mis face à 
soi-même pour revenir à l'essentiel, pour 
mettre à l'épreuve et épurer nos relations ? 
Oui, c'est bien au fond de soi que l'on trouve 
ce qui fait la dignité de chacun. 

 

Service Evangélique des Malades 
Notre mission est d’aller à la rencontre des personnes isolées ou 
malades, ne pouvant plus participer à la vie paroissiale. Nos 
visites sont un partage amical, une écoute bienveillante, et selon 
leur souhait, nous prions ensemble et leur donnons la 
communion. Nous vous lançons un appel…. Nous avons 
besoin de bénévoles pour renforcer notre équipe……Par 
ailleurs, si vous connaissez des personnes désirant notre visite, 
n’hésitez pas à nous les signaler. 
*Une date à retenir : le jeudi 5 avril à 17H30 aux Blés D’Or 
est proposé le sacrement des malades. Pour la bonne 
organisation de ce temps fort, les personnes intéressées 
peuvent « s’inscrire » en nous contactant. Nous vous en 
remercions,    Colette De Prat                    Tel 03 20 07 15 91   

        Bernadette Dallennes         Tel 03 20 50 14 45 

 

 

BAPTEMES 

"Tu es mon fils bien aimé" 

SAMEDI 17 MARS- 
Eglise St Barthélémy -16h30 

Krystal CRAPEZ 
 

SAMEDI 24 MARS 
 Eglise St Vaast -16h30  

Hortense CHOQUET 
Candice PACHY 

 

Groupe de prières      "Ecoute Israël" 

"Mon âme exalte le Seigneur"       Eglise du Sacré Cœur 

Le Jeudi de 20H à 21H30  
 

 

Célébration Pénitentielle 
pour Pâques 

vendredi 23 mars à 19h00  

église St Pierre. 
 

Ce que nous voudrions oublier, 
La croix nous le met  

devant les yeux : 
La vie nous prépare 

 à bien mourir. 
Aimer, c’est toujours  

un peu mourir. 
C’est ouvrir notre main  

Sur ce que nous  
croyons posséder 

Et le rendre à Celui qui 
 nous l’a donné. 

La vie nous prépare 
 à  tout donner. 

Et quand j’aurai vidé  
de  mes placards 

De tout ce qui encombre l’amour, 
Tu viendras, Seigneur,   

habiter chez moi 
Et tu n’en partiras plus. 

 
Dimanche 25 mars 
1ère communions 

9 h00 Salle Arts et Loisirs SANTES 

3ème rencontre des enfants préparant la 1ère communion 

GRAINE DE PAROLE –  « JE, TU, MOI, NOUS » 
Mercredi 21 mars à 17 h 45 

Centre Paroissial St Maclou à HAUBOURDIN 

Marché d’Hildegarde : Samedi 7 avril de 10h à 17h30. 
Château du Parc à SANTES 

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


 

Paroisses de la Sainte Famille ,Saint Marc et Saint Maclou   

http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/    

17 et 18 mars 2018 – 5
ème

 dimanche de Carême - année B 

Le grain de blé 

Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre : Il germera, caché dans le sillon ;  

Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre, force de vie promesse des moissons. 

Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : s’il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 

Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure, s’il meurt le grain demain portera fruit. 

Seigneur Jésus, ta mort est un baptême : des flots de vie jaillissent de ta croix ; 

Seigneur Jésus ta mort est un baptême, et ton esprit nous transfigure en Toi.  

En parlant du grain de blé Jésus prophétise sa mort et sa résurrection dans le Pain de vie pour devenir notre nourriture. 

Beaucoup se gavent pour compenser leur manque d'amour...mais en vain...car la faim de vivre et d'aimer resurgit sans cesse. 

Jésus affirme que celui qui vient à Lui et le suit n'aura plus jamais faim. « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 

éternelle » (Jean 6,54)  La vie éternelle n'est pas la vie après la mort mais une vie dans laquelle dès maintenant coïncident 

temps et éternité, dans laquelle se rejoignent ciel et terre et dans laquelle Dieu et les hommes se trouvent réunis. Nous 

sommes en  chemin et déjà au but, notre corps est traversé par l'amour infini de Dieu, la vie véritable est en moi, la vie 

éternelle que la mort ne peut détruire parce qu'en elle abondent la vie et l'amour divins. Il est Lui-Même cette vie cachée 

dans le grain de blé, cachée au coeur de toute la création et plus encore au coeur de tout être humain. Dans toute la 

création, Dieu n'a-t-il pas mis une part de lui même ? Voilà pourquoi tout homme est appelé à respecter cette création que 

Dieu met au service de l'homme fait à son image et ressemblance ; c'est le privilège de l'homme au coeur de la création. 

Ainsi Jésus peut symboliser son incarnation par le grain de blé porteur de vie et de résurrection.   

 Oui, Jésus est capable de te faire rencontrer la vie au coeur de la mort.                         Srs Clarisses, Haubourdin 

Etats généraux de la bioéthique 

19 mars, 20h Centre pastoral St Calixte, av du Bourg à Lambersart « désir d’enfant, jusqu’où aller ? les enjeux éthiques de 

la PMA 

19 mars 20h30 au Séminaire de Lille : la théologie du corps de St Jean-Paul II 

Contact : https://lille.catholique.fr/etats-generaux-bioethique.html 

Bientôt la semaine sainte 
Confessions individuelles : samedi 31/3 de 10h à 12h à Englos, et de 15h à 17h à Le Maisnil 

Célébration communautaire : mercredi 21/3, 15h à Bois-Grenier ou 19h à Beaucamps-L. 

23 mars de 10h à 18h, journée du pardon à St Maclou, Haubourdin 

Dimanche des Rameaux 

Samedi 24 mars : à 18h00, messe à Le Maisnil, à St Maclou d’Haubourdin, à St Vaast d’Hallennes, à ND de Grâce à Loos 

Dimanche 25 mars : à 8h30 au Monastère des Clarisses à Haubourdin ; à 9h30 à Escobecques ; à 10h à la Trinité à Loos ; à 

10h30 à St Maclou d’Haubourdin, à St Pierre de Santes ; à 11h00 à Radinghem-en-Weppes ; à 11h30 à ND de Grâce à Loos ; 

18h à La Bassée avec les jeunes 

Jeudi Saint 

Jeudi 29 mars, à 19h00 : messe à Ennetières-en-Weppes, à St Maclou d’Haubourdin, à St Barthélémy d’Emmerin, à Ste Anne 

à Loos 

Nuit d’adoration à l’église St Maclou d’Haubourdin à partir de 20h jusqu’au lendemain à 6h : office des Laudes (prière du 

matin) suivi du petit déjeuner partagé. 

Vendredi Saint 

Vendredi 30 mars, à 15h chemin de croix à St Maclou d’Haubourdin, à ND de Grâce à Loos et dans toutes les églises de la 

paroisse St Marc ; à 19h00 : messe à Fromelles, à St Vaast d’Hallennes, à St Maclou d’Haubourdin, à la Trinité à Loos 

Veillée pascale 

Samedi 31 mars, à 19h00 à Fournes-en-Weppes, à St Vaast d’Hallennes ; à 20h à St Maclou d’Haubourdin ; à 20h30 à ND de 

Grâce à Loos 

Dimanche de Pâques 

Dimanche 1er avril, à 8h30 au monastère des Clarisses d’Haubourdin ; à 9h30 à Escobecques ; à 10h à Ste Anne à Loos ; à 

10h30 à St Maclou d’Haubourdin, à St Pierre de Santes ; à 11h00 : messe à Beaucamps-Ligny ; à11h30 à ND de Grâce à Loos 

Lundi de Pâques : pèlerinage à ND de Grâce, église ouverte de 8h30 à 13h, messe à 10h30. 

Bal folk solidaire organisé par les Orphelins Apprentis d’Auteuil, collège St Jacques, 1255 rue Faidherbe à Fournes en 

Weppes, samedi 24 mars 20h 

Assemblée générale de l'Hospitalité de Lourdes se tiendra Samedi 24 Mars à partir de 15h30 (Accueil dès 14h30) à 

l'Institution  Notre Dame des Dunes à Dunkerque. 

3-19 avril : "Fenêtre(s) sur Paix" Trouver tout le programme sur https://lille.catholique.fr/festival-film-diocesain.html 

Contact : festivaldufilm@lille.catholique.fr - 03.28.52.66.68 

 

http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/

