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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 du 19 au 27  Mai  2018 
SAMEDI 19 MAI  
18H00- Messe Eglise St Barthélémy EMMERIN avec 
intention pour Roland PLANCKE 
 

DIMANCHE 20 MAI -     Fête de la Pentecôte 
10H30 Messe Eglise St Pierre  SANTES avec intentions 
pour Madeleine CANDEILLE - Henri et Anne-Marie 
DELAVAL et Jean-Marie DELAVAL - Albert NZAOU et 
Appolinaire TAÏGUE  
15h30 Messe de la Pentecôte,  Lille Grand Palais . 
 

MARDI 22 MAI 9H00 Messe au Presbytère 
 

JEUDI 24 MAI -     
17h30  Messe aux Blés d'Or avec intention pour   
Raymond BARRET et les défunts des familles 
BARRET BOIDIN COUSTENOBLE     

SAMEDI 26 MAI  
18H00- Messe Eglise St Vaast HALLENNES avec 
intentions pour Solange et Pierre ROMMES -  Christine 
et Guy HEDDEBAUT et les défunts de la famille 
DAUDRUMEZ DROULEZ 
 

DIMANCHE 27 MAI  
10H30 Messe Eglise St Pierre  SANTES avec intentions  
 Familles HECQUET PLANCQ-DELEMAZURES  et 
BIDAULT-  BOIZEAU  16 enfants feront leur Ière 
Communion 
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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 
Mercredi 16 mai 

Anthony GUILLOUX 
 

Nous portons tous les membres de 
sa famille  en deuil dans notre prière 

au cours de la messe dominicale 

Premier don fait aux croyants 
Au cours d’un Week-end de Pentecôte, 
des adolescents me demandèrent un jour 
quelle Pentecôte je préférais...  
Drôle de question! J'étais habitué, il est 
vrai, à la spontanéité de leur expression, 
mais je dois avouer que cette question là 
m'avait, dans un premier temps, laissé 
sans voix. Il me fallut d'abord comprendre 
ce qu'ils voulaient dire.  
Entre la Pentecôte telle qu'elle nous est 
relatée par le livre des Actes des Apôtres 
et celle annoncée par Jean dans l'évangile 
de ce jour, il y a des différences. S'il nous 
fallait choisir entre les deux, chacun aurait 
sans doute sa petite préférence pour l'un 
ou l'autre des textes.  
Certains choisiraient le « violent coup de 
vent » qui bouscule. D'autres choisiraient 
le doux compagnonnage de « l'Esprit de 
vérité qui conduit à la vérité tout entière ». 
Finalement, d'une certaine façon, la 
question qui m'était posée me demandait 
de choisir entre une Pentecôte qui 
déménage, bouscule et dérange, et une 
Pentecôte plus « cool ».  
Employant, d'une certaine manière, le 
même langage que ces adolescents, je 
leur répondis que l'Esprit Saint est un 
 « agitateur ». Quiconque est touché par 
l'Esprit ne peut rester en place: sa vie tout 
entière s'en trouve changée, transformée.  
Avancer vers la vérité tout entière 
bouscule autant qu'un violent coup de 
vent. Premier don fait aux croyants, 
l'Esprit poursuit son œuvre dans le monde 
pour que celui-ci parvienne à la 
connaissance de la vérité de Dieu.  

Notre Dame des 3 Vallées 
!

BAPTEMES 
"Tu es mon fils bien aimé" 

 

SAMEDI 19 MAI  16h30 
Eglise St Barthélémy 

 

Martin AMBLARD 
Elsa CORDIER CAMPHIN 

Coralie HOUZET 
Clément LOTTE 

 

SAMEDI 26 MAI 16 H30 
Eglise St Vaast 

Manon PAU 
Aylan REGENT 
Adam ROLLET 

Laïs WAETERAERE 
 

Temps d' Adoration EMMERIN  St Barthélémy 
Mercredi 13 Juin 2018 de 18H à 19H00 

  
! 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!

!
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SAMEDI 26 MAI 14h30 
Eglise St Pierre 

Olivier BOUTELLIER et 
Stéphanie GRIMMELPONT 

!

C’est le mois de Mai,  le mois de Marie 
Je te salue, Marie,  

Mère du silence, 
Mère de la liberté,  

Mère de la confiance, 
Mère de la vérité. 

Je te salue, Marie,  
Mère des oubliés de la terre 

Mère des torturés, 
Mère des prisonniers, 

Mère des désespérés. 
Je te salue, Marie, Mère de ceux qui aiment 

Mère de ceux qui mettent au monde 
Mère de ceux qui méditent dans leur cœur 

Mère de ceux qui apprennent à dire « oui ». 
Je te salue, Marie, Mère de l’espérance 

Mère de la souffrance, Mère de la tendresse 
Mère de l’obéissance. 

Je te salue, Marie, Mère des vivants ! 
!

l'église St Vaast fête  
ses 500 ans. 

 

Depuis le 1er février 2018 et 
jusqu'au 30 juin 2018 
concours photos ouvert à 
tous, sur le thème " l'église 
St Vaast sous toutes ses 
formes"  les photos sont à 
déposer à l'accueil de la 
mairie d'HALLENNES.  
Les photos, couleurs ou noir et 
blanc, devront être tirées sur 
papier au format 18 x 24 cm avec 
vos coordonnées au dos. Les 
meilleurs clichés seront 
sélectionnés par un jury et feront 
l’objet d’une exposition dans le 
hall de la mairie 
!
!

Groupe de prières "Ecoute Israël" 
"Mon âme exalte le Seigneur"    

Eglise du Sacré Cœur 
Le Jeudi de 20H à 21H30  

!
PRIERE 

Ouvre nos yeux et nos oreilles 
Seigneur, ouvre nos yeux, Que nous te 
reconnaissions dans nos frères et sœurs. 
Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous 
entendions les appels de ceux qui ont faim, de 
ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que 
l'on opprime ; ô Seigneur, ouvre nos cœurs, 
que nous aimions les uns les autres comme tu 
nous aimes. Renouvelle en nous ton Esprit, 
Seigneur, rends-nous libres et unis. 
Amen                         Ste Mère Térésa!

!

GRAINE DE PAROLE 
Mercredi 6 Juin 

18 h Centre St Maclou 
HAUBOURDIN 



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

et 20 mai 2018 – Solennité de la Pentecôte - année B 

!A quoi sert la confirmation ? 

Ce dimanche au Grand Palais quelques 880 jeunes et adultes recevront le sacrement de confirmation. L'occasion  de se 
demander à quoi sert ce sacrement : 

La réponse la plus spontanée : cela permet à des chrétiens de "confirmer", de réaffirmer leur foi publiquement, comme 
une sorte de nouvelle profession de foi... Ce n'est évidemment pas faux, dans chaque sacrement le chrétien redit sa 
confiance en Dieu, mais c'est tout à fait insuffisant : un sacrement, c'est toujours une action de Dieu en l'homme - et pas 
seulement un geste de l'homme... 

Deuxième réponse donc : La confirmation c'est le don de l'Esprit Saint. Là encore ce n'est pas faux, l'évêque lorsqu'il 
marque le front du confirmand avec le Saint Chrème dit ainsi "reçois l'Esprit Saint, le don de Dieu". Mais même si vos 
années de catéchisme sont déjà lointaines, une objection vous viendra nécessairement : "l'Esprit Saint n'est-il pas déjà 
donné au baptême ? Ne sommes-nous pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ?". Et si vous êtes un peu 
taquin, vous demanderez ensuite "Et d'ailleurs, Dieu ne peut-il pas donner pas son Esprit à tout homme, croyant ou non, 
indépendamment des sacrements de  l'Eglise ?" 

Bien sûr, Dieu se donne à tous d'une manière que lui seul connaît, mais dans les sacrements de l'Eglise il donne des grâces 
particulières. Permettez-moi de vous proposer une image tirée d'un certain Didyme d'Alexandrie (IVème siècle) : imaginons 
que nous, chrétiens, soyons des vases d'argile fait pour porter l'amour de Dieu au monde. Le baptême est comme l'eau 
répandue sur l'argile qui va permettre de façonner le vase pour le rendre beau et élancé. Puis ce vase devra être passé au 
feu pour devenir solide et que son émail brille au soleil. La confirmation est ce feu qui vient perfectionner l'oeuvre du 
baptême : "En nous communiquant la force de l'Esprit Saint, la confirmation nous donne le pouvoir, le courage d'agir selon ce 
que, par notre baptême, nous sommes devenus."1 Prions pour que cela soit le cas pour tous ceux qui seront confirmés 
dimanche !.          Père Christophe Danset  
 
Au calendrier de l’Eglise : 
20/5 : Solennité de la Pentecôte – 15h30 Lille Grand Palais, Messe de confirmation 
27/5 : Solennité de la Trinité - 31/5 : fête de la Visitation. 
03/06 : Solennité du St Sacrement – 08/06 fête du Sacré Cœur de Jésus 
24/06 : solennité de la nativité de Jean-Baptiste 
29/06 : solennité des Saints Pierre & Paul. 
 
 
Le Service Diocésain des Servants d’Autel : organise un pèlerinage à Rome du 24 au 31 Octobre. Contact  et informations : 
maurice.lallau@orange.fr. 

jusqu’au 11 juin 2018 à Tourcoing, Musée des Beaux-arts Eugène 
Leroy, 2, rue Paul Doumer. 

Contact : www.muba-tourcoing.fr 
 
Marcher et Prier départ 10h depuis l’église : le 22/5 de Beaucamps – le 29/5 de Radinghem – le 5/6 de Bois-Grenier 
 

Prochain stage de chant choral 2018 du 19 au 24 août 2018 au conservatoire de musique de Loos (59120). Il est temps de 
s’inscrire. L'œuvre abordée sera La Messe n°5 de Schubert avec un concert de restitution le vendredi 24 août 2018 à 
20h30 en l'église Notre Dame de Grâce de Loos. Voir : https://stageloos.jimdo.com/ 
 

Messes du dimanche soir 18h, animée par les jeunes 
03/06 & 24/06 à Le Maisnil, 27/05 à Loos (Ste Anne), 10/06 à Sainghin 
 

175 Ans de présence des Frères Maristes, à Beaucamps-Ligny: 
A l’occasion des 200 ans de la fondation de leur Congrégation, inauguration d'une nouvelle « Salle Champagnat », et d'une 
nouvelle salle de sports « De La Grandville ». Vendredi 25 & Samedi 26 Mai. Informations, inscription sur : www.175ans.fr!
 

Le travail, notre bien commun 
Soirée partage le 8 juin de 19h30 à 21h30, salle Ste Anne, rue Ste Anne à Loos, organisée par la mission ouvrière de notre 
doyenné. Contact et infos : Geneviève Plichon 06 28 18 10 25 genevieve.plichon@sfr.fr 
 

Messe du Rosaire 
26 mai à Loos, à partir de 15h : rosaire, louange, confessions, messe 
!

!

Expo Chrétiens d'Orient : « 2000 Ans d'Histoire »  

!


