
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

       

               
    

 
   

 
  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          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 damhélène@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.  
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ANNONCES  1er au 9 Décembre  2018 

 
SAMEDI 1er DECEMBRE 
18H00 Messe église Saint Barthélémy EMMERIN 
avec intention pour André PERQUE 
 
DIMANCHE 2 DECEMBRE 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES   

avec la participation de l' Harmonie de Santes 
 intentions pour:  Henri LUTUN et les défunts de la 
famille LUTUN COLLET  
 la Famille BAUET WEILLAERT 
Mr et Mme HENRI LAGACHE 
Anne et Michel BOUSSEMART 
 
MARDI 4 DECEMBRE 9H00 Messe au Presbytère 
 
JEUDI 6 DECEMBRE 17H30 Messe aux Blés d'Or 
avec intentions pour Véronique DUTHOIT - 
Eliane CORBEIL - Denise FORGET 
 
SAMEDI 8 DECEMBRE 

FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION 
18H00 Messe église Saint Vaast HALLENNES 
 
DIMANCHE 9 DECEMBRE  
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
avec intention pour Myriam DEMAZURES 
Les 8 et 9 décembre la 1ère quête sera pour les 
animateurs pastoraux et leur formation. 
 
Du Pape François  
''J'attends de vous que vous partagiez avec  tous, la 
grâce de l'effusion de l'Esprit Saint'', 
Nous nous y préparons en approfondissant le Credo. 
Après Je crois en l'Esprit Saint avec le père doyen 
Nicolas Tiberghien, et après Je crois en l'Eglise, Mère de 
Miséricorde avec le père Hallynck, nommé à vie par le 
Pape, missionnaire de la Miséricorde, nous terminons la 
méditation du Credo en apothéose d'Espérance : Retour 
en Gloire du Christ et vie du monde à venir. Fin des 
temps ; projet initial de Dieu : l'Homme fait pour le 
Bonheur dans l'intimité de Dieu. 
Les lundis 3 et 10 Décembre de 20h à 21h30 
Accueil 19h45  : louange, enseignements, témoignages.  
Avec le groupe de prières "Ecoute Israël" 

 
 
 

 
 
 

 

FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

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

 
Guy CLINKEMAILLIE 

le 26 Novembre 
Eglise St Barthélémy 

 

 
Nous portons tous les membres de 

sa  famille  en deuil dans notre prière 
au cours de la messe dominicale 

 

NOEL 2018 
VENEZ,CHANTEZ! 

Comme chaque année LA 
CHORALE ÉPHÉMÈRE se 
reforme avec tous ceux qui le 
souhaitent pour animer et 
célébrer NOËL en famille le 24 
décembre à 17h30, église St 
Pierre. Vous êtes invités, 
toutes générations confondues 
à participer aux répétitions qui 
auront lieu tous les samedis 
de Décembre à l’église St 
Pierre à Santes de 13h30 à 
14h30. Un moment amical et 
joyeux! 
 
Message pour les ENFANTS 
MUSICIENS  de la Paroisse 

Saint Marc 
 

Tu joues d’un instrument? 
Quel que soit ton niveau, tu es 
invité à participer à la 
célébration de Noël. Nous te 
proposerons un chant de Noël 
facile que tu pourras 
apprendre chez toi et venir 
répéter avec d’autres enfants. 
Pour plus de renseignements 
et pour te faire connaître 
prends contact à l’adresse 
mail suivante: 
family.blondel@gmail.com 
 
Nous vous attendons 
nombreux! 
 

L’Avent, temps de l’éveil…  

Dieu arrive toujours à 

l’improviste. 

AVOUONS-LE FRANCHEMENT : chaque 

année, l’Avent nous prend un peu par 

surprise. Les rigueurs de l’hiver frappent à la 

porte, la fin de l’année et son lot de 

préoccupations nous assaille…  

Pour celles et ceux qui travaillent, c’est une 

période souvent rude : bilan, clôture des 

comptes, négociations salariales, affluence 

dans les magasins… Le mois de décembre 

sent la surchauffe ! Et pour d’autres, les 

semaines qui s’annoncent suscitent comme 

un pincement au cœur : la perspective des 

fêtes réveille les douleurs de la solitude, de 

la séparation, du manque de travail… 

Difficile de trouver, dans nos agendas et 

dans notre cœur, du temps pour penser 

vraiment à la grande nouvelle de Noël. 

L’enfant de la Promesse débarque un peu 

comme un intrus dans nos vies…  

On peut s’en inquiéter mais on peut aussi 

s’en réjouir : Dieu n’attend pas que notre 

 « auberge intérieure » soit rangée, repeinte 

à neuf et tout à fait propre pour venir y naître  

C’est dans la mauvaise paille de nos vies 

dispersées et préoccupées qu’il vient offrir 

son premier sourire.  

L’éveil : voici le maître mot pour ce temps de 

l’Avent ! L’Évangile nous l’annonce : Dieu 

arrive toujours à l’improviste. 

 

Alors demandons-nous comment, dans nos 

vies concrètes, familiales, conjugales, 

associatives, professionnelles, ecclésiales, 

nous pouvons faire un peu de place à 

l’éclosion de la divine promesse… 

 
« Chercher Dieu, c’est la foi,  
le trouver c’est l’espérance,  
le connaître c’est l’amour,  

le sentir c’est la paix,  
le gouter c’est la joie, 

 le posséder c’est l’ivresse. » 
(Marthe Robin) 

 

Projection du film sur le pape François 
''Un homme de parole'' 

le mardi 18 décembre, Espace Agora 19h45 
avenue du sport, à Santes. 

 
Entrée 4,50€ ; 
 billetterie à partir de 19h15. Pas de réservation! 
Echange à la suite de la projection. avec la paroisse 
Saint-Marc et l'association diocésaine Viens et Va . 
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Paroisses de la Sainte Famille,Saint Marc et Saint Maclou 
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/  
 

1er & 2 décembre 2018 – 1er Dimanche de l’Avent - année C 

L'édito dont vous êtes le héros. 
Lorsque les beaux jours arrivent, nos magazines préférés nous invitent à nous remettre au sport et à faire régime afin de pouvoir exhiber un 

corps de rêve sur la plage en juillet. 
De la même manière, la liturgie de ce dimanche nous propose une remise en forme spirituelle pour que nous puissions présenter à l'enfant de 

la crèche un cœur tout beau, tout reluisant.  
« Méfiez-vous que votre cœur ne s'alourdisse ! », «  Attention aux beuveries et aux soucis de la vie ! », « Un amour de plus en plus intense et 

débordant, entre vous et à l'égard de tous ! », « Faites donc de nouveaux progrès »... Voici quelques unes des invitations de ce WE. 
Mais pour que tout cela ne reste pas des vœux pieux, voici un petit exercice très simple. Posez-vous avec cette feuille, demandez l'aide de 

l'Esprit Saint, priez cinq minutes et choisissez votre axe d'effort pour cet Avent : 
Que le Seigneur bénisse votre résolution, et qu'Il vous soit en aide ! 

Père Christophe Danset 
 
Quelques pistes d’Avent : 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Prier-lAvent-fraternites-monastiques-Jerusalem-2018-10-02-1700973183 : 3 mn par jour… 
https://tv.catholique.fr/actualites/15544-avent-dans-la-ville-2018/ : Avent dans la ville est proposé par les Dominicains 
https://hozana.org/communaute/7935-avent-2018-avec-notre-dame-du-mont-carmel : retraite en ligne avec les Carmes de Paris 
http://www.ndweb.org/inscriptions/ : retraite en ligne, un rendez vous hebdomadaire avec les Pères Jésuites 
Messe animée par les jeunes Le Maisnil – samedi 8/12 à 18h30 à Wavrin. 

Marché de Noël chez nos Sœurs Clarisses 
« Pour accueillir le mystère de l’Incarnation, la fête des fêtes… » (St François) 
Un grand choix de crèches, de cartes, d’objets religieux, au monastère Sainte Claire 
35, rue Vanderhaghen à Haubourdin Merci de venir nombreux ! 
Samedi 1erdécembre et dimanche 2 décembre, de 9 h 30 à 17 heures. 

Le groupe de prière Ecoute Israël propose 
« J'attends de vous que vous partagiez avec tous, la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint »nous dit le Pape François. En approfondissant le Credo, 
préparons-nous à l'effusion du Saint-Esprit, les lundis de 20h à 21:30, église Saint-Pierre à Santes, jusqu’au 10 décembre. Accueil : 19h45 ; 
louange, enseignements, témoignages. 

Au cinéma… « Le pape François, UN HOMME DE PAROLE » le 18 déc. à 19h45, Espace Agora à Santes. 

8 et 9 décembre : le Téléthon Loto, soirée spectacle avec repas, nombreuses animations, à l’Espace Beaupré d’Haubourdin … . 
Renseignements et inscriptions au 07 78 02 28 59 ou telethon.haubourdin@yahoo.com 

Au calendrier de l’Eglise :  
25/11 Solennité du Christ-Roi – 30/11 Fête de St André - 2/12 : 1er Dim. de l’Avent 
8/12 : Solennité de l’Immaculée Conception 
Ciné-Débat : « L’apparition » de Vincent Lindon, projection le vendredi 7 décembre, 20h, salle paroissiale Ennetières en Weppes, entrée gratuite.  
Le 10 décembre à 20h, débat « à quoi servent les apparitions ? » 
La maison des crèches, 274 rue d’Erquinghem, 59280 Bois-Grenier vous propose une exposition de 750 crèches de 60 pays, entre le 7 
décembre et le 6 janvier 2019. Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le week-end de 10h à 19h. Informations et réservations pour groupes 06 87 
60 26 13 / jp56bg@gmail.com. 
Soupe-évangile : entrer en Avent en partageant la parole… et la soupe. Mercredi 5 décembre à 19h à la salle paroissiale St Maclou 
d’Haubourdin 
Journée du pardon Vendredi 14/12 à St Maclou, Haubourdin 
Confessions de 10h à 12h puis de 14hà 19h suivi d’une messe 
« Où crèches-tu, Jésus ? » La Mission Ouvrière propose 12 fêtes de Noël par et pour les personnes du milieu ouvrier et des quartiers 
populaires. Dans notre doyenné : dimanche 23/12 à 15h,Salle St Jean 104 rue A. Pinteaux à Wavrin 
Les nocturnes de la cathédrale ND de la Treille Chaque Vendredi jusqu’4 janv.19, 
de 18H à 19H30, Entrée libre. La cathédrale s'illumine de 1000 bougies et sur grand écran, projection de l’Opéra d’Images « Le Mystère de la 
Nativité » 
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