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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.  

  

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

	  

  

	  

ANNONCES du 5  au 19 août  2018  
SAMEDI 4 AOUT 
18H00 Messe église Saint Barthélémy EMMERIN 
 
SAMEDI 11 AOUT 
18H00 Messe église Saint Barthélémy EMMERIN 
 
MERCREDI 15  AOUT       ASSOMPTION 
10H30  Messe Eglise St Pierre  SANTES 
 
SAMEDI  18 AOUT 
18H00 Messe église Saint Barthélémy EMMERIN 
 
SAMEDI 25 AOUT 
18H00 - Messe à l'Eglise St Barthélémy EMMERIN 
Intention: Christine et Guy HEDDEBAUT et la famille 
DAUDRUMEZ DROULEZ 

ATTENTION 
ACCUEILS  DE LA PAROISSE SAINT MARC 
 

Les accueils de Emmerin, Hallennes et SANTES 
seront fermés en AOUT : Fermeture les 4 - 11 - 18 
Reprise de l'accueil le Samedi 25 Août  

      de 10h à 11h30. 
PROCHAIN TU LE 25 AOUT 

 
 
 
 

	  

FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

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

Eglise St Bartelémy 
Alain DOURLEN 
Mardi 1er Aout 

 

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

au cours de la messe dominicale 

Le pain dont nous avons faim 
 

Sur chaque table dressée, il y a toujours du 
pain. Le pain accompagne, au moins dans nos 
pays occidentaux, chacun de nos repas. 
 Il n'y a pas de geste plus familier que celui de 
rompre le pain, de partager le pain, de le 
manger. Si le pain rassasie au point de nous 
être parfois suffisant, il nous faut sans cesse 
et toujours redécouvrir non seulement le goût 
du partage et le geste du pain rompu, mais 
aussi l'importance de l'amitié qui curieusement 
contribuent eux aussi à nous rassasier et à 
combler la faim de ceux qui sont rassemblés à 
la même table. Quand la foule suit Jésus, 
lorsqu'elle va jusqu'à le chercher sur l'autre 
rive, c'est qu'elle a faim. Sans doute ces 
hommes et ces femmes qui le suivent ont ils 
compris, au lendemain de la multiplication des 
pains, que Jésus pouvait les nourrir à bon 
compte. 
Sans doute leur faut il encore découvrir que le 
vrai pain venu du ciel, c'est celui qui descend 
du ciel pour donner la vie au monde. Jésus 
cherche à faire comprendre à la foule qui le 
suit que c'est d'un autre pain qu'elle doit avoir 
faim. II est un pain qui peut combler une faim 
d'amour, d'espérance, de vie. Jésus se donne 
pain vivant. A ceux qui ont faim de vivré et 
soif d'aimer, il donne sa parole d'amour.  
Seul jésus peut combler et rassasier. C'est ce 
pain là qu'il nous faut chercher, c'est de ce 
pain qu'il nous faut avoir faim. « Celui qui vient 
à moi n'aura plus jamais faim. » dit Jésus. 
Prenons résolument le chemin qui nous mène à 
lui. 

 
 

 

BAPTEMES 
"Tu es mon fils bien aimé" 

 
 
 
 
 

 
 

MARIAGES 
Dieu fait alliance avec nous 

Eglise St Pierre 
SAMEDI 25 AOUT 14h30 

 

Nicolas DOURADOU et 
Jessica PRIGGEMEIER 

 
	  

INSCRIPTIONS ET 
REINSCRIPTIONS AU CATE 

POUR 2018-2019 
Mercredi 5 Septembre  

de 17H à 18H 30 et  
Samedi 8 Septembre  

de 10H à 12H 
EMMERIN :  

Accueil Saint Barthélémy 
 10 Place de Gaulle 

HALLENNES : 
 Salle Paroissiale 
(derrière l'église) 

SANTES :  
Eglise du Sacré Cœur 

 rue Koenig 
	  
	  

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 
Eglise St Barthelémy 

Reprise le mercredi 5 septembre de 18 h à 19 h 
Chapelet 

Une méditation de la vie de Jésus avec la Vierge Marie 
Le lundi à 16h00 Chapelet	  

	  

Groupe de prières  
 "Ecoute Israël" 

"Mon âme exalte le Seigneur"    
Eglise du Sacré Cœur 

Le Jeudi de 20H à 21H30  
	  

	  

	  

On ne sait trop comment la nommer. Elle est tout à la fois celle qui donne la vie et qui élève, celle qui console, 
protège et guérit, celle qui veille, qui ne cesse de veiller.  
Comment une toute petite femme peut-elle contenir un si grand amour, être à ce point immense et royale et 
vénérable ? Elle est l'infini de toutes les mères, cette part d'elles dont la perspective s'évade vers l'Au-delà de 
tout. Son image est multiple. Multiple aussi est son nom. Notre-Dame du Bel Amour ou de la Sainte-Espérance, 
Notre-Dame de Miséricorde ou de la Garde, Notre-Dame de Toute-Grâce ou de Bon Secours, Notre-Dame de la 
Solitude, Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame de Liesse. La Joie Notre-Dame. Elle a le nom de tous les 
grands vents qui bouleversent le cœur des hommes, de tout ce qui souffle et souffre en eux: la grâce, le bonheur, 
la confiance, l'affliction, la solitude, l'amour. "AIMER" soupire éternellement le grand souffle de l'Esprit quand il a 
dispersé chacune des lettres de son prénom: "MARIE". 
                                                                                           D’après     Les merveilleuses mères veilleuses »De François 
Garagnon 

	  

	  

15	  aout	  Fête	  de	  
l’Assomption

	  

Du 3 septembre au 12 octobre 
Exposition du concours photos sous le thème 

«  l'église sous toutes ses formes » 
Exposition historique de l'église                                    

Hall de la mairie- 4, rue Pasteur Hallennes 
Vendredi 7 septembre 19h                                            

Vernissage et remise des prix du concours photos    
En présence du  

Père Dominique et de Mr le maire André Pau 
Hall de la mairie- 4, rue Pasteur Hallennes 

500 ans du clocher de l'église Saint Vaast Hallennes 
A ne pas manquer, 4 belles rencontres à vivre dès septembre ! 

	  
 

Samedi 16 septembre- Journées du Patrimoine        
Stand, quizz pour les jeunes  

et visite libre de l'église                                                                                                         
Abords de l'église 

Dimanche 16 septembre 
- Journées du Patrimoine       

Visites guidées de l'église à 10h puis à 11h 
	  



 
 

Paroisses de la Sainte Famil le, 
Saint Marc et Saint Maclou 

http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/ 	  
DURANT L’ETE CE FEUILLET EST EDITE PAR QUINZAINE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5. & 12 août 2018 – 18 et 19ème dimanches du temps ordinaire - année B 

La canicule spirituelle pendant l’été : les bons réflexes  
Les médias ne parlent presque plus que de ça en ce moment : que faire par cette sécheresse ? Aussi avez-vous comme 

chaque année nombre de conseils pour garder un peu de fraicheur chez soi, une insistance sur l’hydratation, un reportage 
sur les maisons de retraite et leurs résidents, l’interview d’un patron de terrasse qui se frotte les mains, les chiffres sur le 
nombre de tonnes de glaçons produits ces dernières années...Bref, nous sommes inondés par nos médias en ce temps d’été ! 

Mais il y a pourtant une sécheresse plus grande encore dont les médias ne parlent pas et qui peut se révéler plus 
dangereuse encore. Je vous parle de se laisser aller à la canicule spirituelle. Cette canicule est dangereuse car lorsque vous 
avez soif vous buvez, lorsque vous avez chaud vous allez à l’ombre ou mettez en route votre ventilateur...Mais la sécheresse 
spirituelle n’est pas aussi perceptible. Avec les changements de rythme dus aux vacances, aux longs trajets parfois, à la 
venue de vos petits-enfants ou encore à d’autres activités il est plus facile de passer à côté de sa prière quotidienne ou de 
votre lecture de la Parole de Dieu...Sans vous rendre compte que cela vous assèche...  

Que faire alors pour éviter cette sécheresse (qui n’arrive pas que pendant l’été d’ailleurs !) ? Hydratez-vous 
régulièrement par la prière qui n’a pas besoin d’être compliquée : le matin pour confier à Dieu votre journée, en journée pour 
vos rappeler que le Seigneur est toujours à vos côtés, le soir avant de dormir pour rendre grâce...Consommer autant de 
crudités des Ecritures que possible. L’Evangile du jour en début de journée vous maintiendra vifs, un passage que vous aimez 
de temps en temps...Et surtout, éviter de vous exposer au soleil de la Tentation et du péché qui échauffe vos relations avec 
votre entourage ! Gardez ces réflexes d’agir, de parler, de penser avec charité. C’est elle qui vous gardera à bonne 
température spirituelle et relationnelle.                                                          Père François Cos 

Accueil du Père Nicolas Tiberghien :  
- à la paroisse Ste Famille de Loos le 7/10 ND de Grâce 10h  
- à la paroisse St Maclou d’Haubourdin le 14/10 à 10h30 
- Au calendrier de l’Eglise : 6/8 Fête de la Transfiguration 
- 9/8 Fête de Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) 
- 10/8 Fête de St Laurent  - 11/8 Ste Claire - 15/8 Solennité de l’Assomption 
- 21/8 St Bernard – 24/8 Fête de St Barthélémy 
- 27/8 Ste Monique – 28/8 St Augustin – 29/8 Martyre de St Jean-Baptiste 
- Marcher et Prier départ 10h depuis l’église : 7/8 chapelle ND de grâce de Ligny le Grand – 14/8 Radinghem – 21/8 

Bois-Grenier … et encore marcher !  ''Boucle de la paix'', samedi 25 août : Visites des églises de Sainte Marie-
Madeleine d'Englos, Saint Martin d'Ennetières-en-Weppes, Sainte Thérèse à Escobecques. Départ : 9h 15- église 
d'Englos, 7 km- retour vers 12h15. 

- La Pastorale des Réalités du Tourisme et des loisirs propose :  
- 18/8, « Autour de quelques chapelles d’Aubers » - 7,5 Kms : Visite ; chants et/ou prière à chaque chapelle. RDV 

9h30 à l’église St Vaast d’Aubers. Retour vers 12h15. 
- En semaine, Notre Dame de Grâce à Loos :  
- Tous les jours : 17h adoration puis messe à 18H - Tous les jeudis après la messe, 1/2h d’enseignement suivi d’un 

temps de partage avec un père jésuite : les 26 juillet ; 2 et 9 août : Chemin vers l’Assomption                                                                                    
- Flandre Terre-Solidaire  lance un appel pour venir en aide à 40 Soudanais rescapés de l' « Aquarius ». Ils sont pris 

en charge par l'Association  « La Sauvegarde », qui demande de nous mobiliser afin d'assurer le tri et la 
distribution des dons qui arrivent pour eux, ainsi que pour monter les dossiers de régularisation. Si c'est possible 
pour vous, merci d’envoyer un SMS à Alain au n° 06,03,43,59,80, 

- Recherchons pour une famille irakienne arrivée cet été à Haubourdin, des jouets pour leurs 3 petites filles (9, 6 et 
4 ans). Contact : Patrick Pottier 06 71 44 17 07 

- Solennité du 15/8 :  
- 14/8 : Aubers : à 20h30 messe présidée par Mgr Ulrich et procession aux flambeaux 
- 15/8 : Haubourdin : départ de la procession 9h15, rendez vous à partir de 9h allée du Gros Chêne (entrée du 

lotissement du Frometz), arrivée 10h30 à l’église St Maclou pour l’eucharistie. 
- Loos : départ de la procession de l’église Ste Anne à 9h45, rendez-vous à partir de 9h arrivée à l’église ND de Grâce 

à 10h30 pour l’eucharistie. 
- Fromelles et la Bassée : messe à 11h - Aubers : 15h45 procession à la grotte et bénédiction des malades 
- Accueil du Père Romuald CARTON à Dunkerque : dimanche 2 sept, 11h - Messe en l’église Saint Éloi de Dunkerque, 

présidée par Monseigneur Laurent ULRICH 
       DURANT L’ETE CE FEUILLET EST EDITE PAR QUINZAINE 

	  


