
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          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.  
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ANNONCES du 29  juin au 13 juillet  2019 

SAMEDI 29 JUIN    FETE PAROISSIALE 
18H00 Messe église Sacré Cœur SANTES 

MESSE EN FAMILLES 
avec intentions : Christine et Guy HEDDEBAUT et 
la famille DAUDRUMEZ DROULEZ - Christian 
ROSE et sa famille - René et Anne-Marie 
DARTOIS 
DIMANCHE 30 JUIN 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
avec intentions pour Henri LUTUN et les 
défunts de la famille LUTUN COLLET 
Guy DUJARDIN et les défunts de la famille 
DUJARDIN FACON- Marie BAUVIN 
 
MARDI 2 JUILLET 9H00 Messe au Presbytère 
 
JEUDI 4 JUILLET 17H30 Messe aux Blés d'Or 
avec intention pour Jean-Pierre DUTHOIT 
 
SAMEDI 6 JUILLET 
18H00 Messe église St Vaast HALLENNES 
avec intentions pour la famille COLLET 
BURETTE - la Famille DIEZ DEBLAERE 
Jean DESCARPENTRIES 
 
MARDI 9 Juillet  9H00 Messe au Presbytère 
 
JEUDI 11 Juillet 17H30 Messe aux Blés d'Or 
 
SAMEDI 13 JUILLET 
18H00 Messe église St Vaast HALLENNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

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

Annie NEVE 
Jeudi 27 Juin 

Eglise Saint Pierre 
 

Nous portons tous les 
membres de sa famille en 
deuil dans notre prière au 
cours de la messe dominicale 
 

. 

 
Quoi de plus légitime que d’enterrer les siens? 
Quoi de plus normal que de faire ses adieux? 
Mais, de nos regards en arrière, tu n’en veux 
pas. 
Le Royaume, c’est une urgence. 
Une urgence, çà n’attend pas. 
Quand je dis: « attends, j’ai autre chose sur le 
feu » 
tu me dis: « n’attends plus,  l’Evangile brûle 
les doigts de ceux qui aiment la tiédeur ». 
Ne plus attendre pour sortir du silence, 
ne plus reculer devant l’amour, 
ne plus fuir quand l’autre appelle... 
Le royaume, ce n’est pas demain,  
c’est maintenant ou jamais. 

 

 

BAPTEMES 
"Tu es mon fils bien aimé" 

 
SAMEDI 29 JUIN 16H30 

Eglise Saint Vaast 
Noé BALLENGHIEN LAMBERT 

Louise CANY 
Antonyn VANHASART 

HACQUET 
 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 
11H30 

Eglise Saint Pierre 
Jade  DIELS 

Benjamin GRZYCH 
Nino VALDES 

MARIAGES 
"Dieu fait Alliance avec nous" 

 
SAMEDI 29 JUIN 14H30 

Eglise Saint Vaast 
Lorenzo VALLES 

Agathe FERET 
 
 
 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Restez ici et veillez avec moi 

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

 
Eglise Saint Barthélémy de 18H à 19H 

      Mercredi 3 Juillet 
 

INSCRIPTIONS AU CATE 
   
 Mercredi 4 SEPTEMBRE 17H à 18H30 
 Samedi 7SEPTEMBRE de 10H à 11H30 
 

SANTES 
Eglise du Sacré Cœur rue Koënig 

EMMERIN 
Accueil paroisse 10 place de Gaulle 

HALLENNES 

salle paroissiale derrière l'Eglise 

Une méditation de la vie de Jésus avec la 
Vierge Marie .Eglise Saint Pierre. 
Tous les lundis à 16H CHAPELET 

A l'Occasion du changement de missions, 
 

Le Père Dominique Pham Xuân Dào 
Le Père Bertrand Uyttenhove 

Vous invitent cordialement à participer à la  
 

Messe d'action de grâce 
Dimanche 1er Septembre 2019 à 10H30 

en l'église Saint Pierre de la Paroisse St Marc 
Place Jean-Baptiste Hennion SANTES 
Mgr Laurent ULRICH, Archevêque du 

diocèse de Lille, présidera l'office. 

Groupe de prière  Ecoute 
Israël : 

"Mon âme exalte le Seigneur" 
Le  MERCREDI de 20h à 

21h30,  
à l'église du Sacré-Cœur, 

 rue Koenig à Santes. 
Louange, partage de la 
Parole, intercession 

La pastorale du Tourisme animera 
le chemin de Saint-Marc 

le samedi 24 août de 9h 30 à 12h. 
 Devenu traditionnel, ce chemin permet de 
découvrir les églises et chapelles de Santes et 
d'Hallennes sur un parcours de 6 km très 
accessible. 
 Venez nombreux! 

PROCHAIN TRAIT D' UNION LE SAMEDI 13 JUILLET 

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


  

 
 

   
 

29 & 30 juin 2019 –13 ème semaine du Temps ordinaire - Année C 
 

SUIVRE JESUS EST-IL UN RISQUE ? 
En cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du 

ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: 
  « Suis-moi. » L'homme répondit: « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs 
morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur; mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma 
maison. » Jésus lui répondit: « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

Comment suivre Jésus ? Sœur Emmanuelle a dit un jour: "La vie est un risque. Si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. C'est ce qui donne un 
goût de champagne." 

Dans notre vie, on court "risquer" au moins une chose par jour ! Sourire à un inconnu, dire bonjour à la voisine grincheuse, dire NON à son 
chef etc ... Certes, se risquer à quelque chose peut nous conduire à un échec ou une déception. Mais ne font-ils pas partie de la vie, ne sont-ils pas de 
bons piliers pour nous construire jour après jour et nous fortifier ? Surtout ne permettent-ils pas de mieux apprécier les réussites ? D'ailleurs, risquer 
quelque chose peut nous amener à autant de victoires et de satisfactions qu'elles soient petites ou grandes et dont nous serons fiers à juste titre 
pendant un long moment. 

Alors vous, à quoi avez-vous envie de vous risquer aujourd'hui ? 
Père Dominique PhamXuân Dào 
    curé de la paroisse St Marc 

 

Le comptoir de Cana bar solidaire au 38 rue des Bouchers dans le vieux Lille. Venez boire et manger pour la bonne cause. Projet porté par la 

pastorale des jeunes .Faites le connaître. Plus d'informations sur https://www.lecomptoirdecana.fr 

Participez vous aussi, à ce beau projet en devenant donateur. Avec 50€, vous offrez une journée à Lourdes du 11 au 16 août 2019 Pour que 
les réfugiés chrétiens d'Orient puissent participer au pèlerinage national. 
Un pèlerinage est une expérience unique de partage et de ressourcement. 
Pour les chrétiens d'Irak, ce séjour est devenu l'occasion de se rassembler, de renouer des liens, de faire communauté. 
Le parrainage peut faciliter le départ à Lourdes des chrétiens irakiens. Ils sont nombreux à souhaiter partir cet été…Grâce à vous ils vivront pendant 5 
jours solidarité, chaleur humaine, prise en charge amicale du quotidien (logement, nourriture). Leur participation sera facteur d’initiatives, de 
reconstruction personnelle, familiale, sociale. 
Renvoyer vos dons à: Edith Richard 315 rue de la jeunesse 59134 Fournes-en-Weppes 
pelechretiensdorient@pelerinage-national.org Par virement bancaire, sur le compte: ANDS – Pélé Chrétiens d’Orient  
IBAN: FR 3006 6100 4100 0111 0486 064 Par chèque, à l’ordre de: ANDS – Pélé Chrétiens d’Orient 
29 juin Saint Pierre Saint Paul Solennité 

« AU REVOIR » 
 

L’eau coule  Le vent souffle  Le feu couve  La terre tourne 
Je suis là  Je pars   Je suis    Je vieillis 
Bien fragile  Vers l’infini  A bout   Dans le bonheur 
Une main me touche   Une voix me touche  Un regard me touche  Un cœur me touche 
Je deviens    Je Le suis  Je tiens le coup  Je serai 
 

 C’est avec ce poème que j’aimerais vous dire mes remerciements pour votre accueil, votre amitié  
et votre accompagnement depuis quelques années passées chez vous : 

 Une main qui accueille, qui donne, qui sert me fait grandir  
 Une parole qui encourage, qui réconforte, qui partage me fait vivre 
 Un regard qui parle, qui comprend, qui pardonne me fait rêver 
 Tout cela touche mon cœur qui veut vous aimer encore, encore et encore… 

                                                                           Père Dominique Phạm Xuân Đào 
Curé de la Paroisse St. Marc 

 


