
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

       

               
    

 
   

 
  
 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 
 

                          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 

                                   http://paroissestmarc.pagesperso-orange.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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FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

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

Eglise ST PIERRE  
Jeudi 14 février  
LUIZ Inocencia 

 

Vendredi 15 février  
Odette HANOCQ 

 

Samedi 16 février 
Marcelle  AVINEE 

 

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

au cours de la messe dominicale 

ANNONCES 17 au 24 Février 2019 
 

SAMEDI 16 FEVRIER 
18H00 Messe église Saint Barthélémy EMMERIN 
avec intention pour : Jacqueline LIEBART  
Simone DUBOIS - 1 Famille: Jean-Marie SIX et les 
familles NOEZ et SCURBECQ -  
 

DIMANCHE 17 FEVRIER 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
Messe d'action de grâce à la mémoire des ancêtres 
en communion avec la communauté catholique 
vietnamienne à l'occasion du Nouvel An du 
Vietnam et pour Jean-Marie DELATTRE 
 

MARDI 19 FEVRIER  
9H00 Messe au Presbytère 
 

JEUDI 21 FEVRIER 
17H30 Messe aux Blés d'Or 
 

SAMEDI 23 FEVRIER 
18H00 Messe à l'Eglise St Vaast HALLENNES 
intentions: Christine et Guy HEDDEBAUT et la 
famille  DAUDRUMEZ DROULEZ 
 

DIMANCHE 24 FEVRIER 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
Intentions: pour les personnes décédées dont les 
funérailles ont eu lieu dans la paroisse au cours du 
mois -Madeleine CANDEILLE  
-Maurice DELEFORGE et la famille DELEFORGE 
BERNARD 
 
 
 
 

S'en remettre à Dieu 
Nos vies connaissent, de temps à 

autre, des périodes arides où les difficultés 
semblent vouloir se cumuler, indéfiniment.  

A peine est-on sorti d'une ornière 
qu'une autre se forme sous nos pieds. 

Le chemin devient ardu, le soleil 
ardent, et la marche particulièrement pénible.  

Au plus intime de soi, (te) surgit la 
prise de conscience de sa propre fragilité. 
  La vie ne semble tenir qu'à un fil et 
peu s'en faut pour que nous lâchions prise et 
cessions le combat. 

Quand frappent la maladie, l'échec, 
le chômage, la solitude, quand nous-mêmes, 
ou nos proches, sommes touchés par 
l'angoisse du lendemain, comment rester 
debout?  

Face à des situations difficiles qui 
durent, durent, et que l'on voudrait tant voir 
se résoudre, où puiser le courage de faire un 
pas supplémentaire et d'espérer encore ? 

La foi est-elle de quelque secours 
lorsque nous affrontons ces déserts ? 

Le prophète Jérémie répond par l'af-
firmative. Il oppose deux situations celle de 
l'homme qui s'en remet à l'homme et celle de 
l'homme qui s'en remet à Dieu.  

L'un et l'autre connaissent l'aridité du 
désert. la brûlure du soleil n'est pas épargnée 
au croyant.'  

Mais tandis que le premier fixe sa « 
demeure » en ce lieu aride, sur cette terre 
salée - c'est-à-dire stérile -,  

le second continue de porter du fruit 
car il plonge ses racines dans les eaux 
rafraîchissantes de la foi.  

La confiance qu'il met en Dieu le 
soutient dans son infortune et lui rappelle que 
le désert peut être traversé. 
 

ADORATION DU SAINT 
SACREMENT 

Restez ici et veillez avec moi 

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

le 6 Mars 2019 
 
Une méditation de la vie de 
Jésus avec la Vierge Marie 

 

Eglise Saint Pierre : 
tous les Lundis à 16H00 

Chapelet. 

Groupe de prière  
Ecoute Israël : 

"Mon âme exalte le Seigneur" 

les jeudis de 20h à 21h30,  
à l'église du Sacré-Cœur, 

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

 

J’étais malade et vous m’avez visité....Cette parole de Jésus souligne combien il est important que l’église et l’ensemble 

des chrétiens soient attentifs aux personnes isolées, aux malades et aux blessés de la vie Les membres du Service Evangélique des 
Malades  proposent aux personnes vivant en maison de retraite ou à domicile : 

- une visite d’amitié, de simple présence dans le cadre de la liberté de chacun 
-  un soutien moral, un espace de parole et de dialogue, d’échange et d’écoute 
- et pour ceux qui le souhaitent, la possibilité  d’un temps de prière,  recevoir la communion, ou même l’onction des malades. 

Si vous souhaitez bénéficier des services du SEM, si vous connaissez une personne susceptible d’en bénéficier, ou si vous désirez 
rejoindre notre équipe de visiteurs, n’hésitez pas à contacter :  Colette De Prat  03 20 07 15 91  Bernadette Dallennes 03 20 50 14 45 
 

BAPTEMES 

"Tu es mon fils bien aimé" 

Dimanche 24 février 

Eglise St Pierre 11h30 

Céleste MULLIE 

 

Même petit votre don portera du fruit 
 Le lancement de la campagne 2019 du denier de l’église aura lieu le week-end du 9 Mars 2019 
 Pour resserrer les liens entre clochers de la paroisse, nous vous invitons tous  à la célébration 

eucharistique           Le Dimanche 3 Mars   à 10H30  église Saint-Pierre à Santes. 
 

 

Suite à notre réunion d'EAP et sur la 
demande de paroissiens, le père Dominique 
sera présent le 1er mercredi du mois (à partir 

du mois de mars) pour confesser les 
paroissiens qui le désirent,  

sur un créneau de 30 minutes. 
Le premier rendez vous aura donc lieu  le 
mercredi 6 mars de 16h00 à 16h30 dans 

l'église Saint Pierre 
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Paroisses de la Sainte Famille, Saint Marc et Saint Maclou 
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/ 

16 & 17 février 2019 – 6
ème

 semaine année C 

Les jeunes ne sont pas l’avenir de l’Eglise… 

Voilà ce que le pape François disait aux jeunes réunis au Campo San Juan Pablo II pour la messe de clôture des 

JMJ au Panama : 

« Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. On aime dire : « Vous êtes l’avenir… » Non, vous êtes le présent ! 

vous n’êtes pas l’avenir de Dieu : vous les jeunes vous êtes l’heure de Dieu. Il vous convoque, il vous appelle dans vos 

communautés, il vous appelle dans vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever 

et, à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. Pas demain, maintenant, parce 

que là, maintenant, où se trouve ton trésor, là il y a aussi ton cœur ». 

Et le pape expliquait ainsi que la jeunesse ne peut pas être une « salle d’attente » pour mettre les jeunes sous 

cloche en attendant qu’ils soient enfin prêts à l’action. On retrouve ici une intuition très forte des mouvements 

chrétiens d’éducation qui propose l’éducation des jeunes par les jeunes – qu’on pense par exemple au scoutisme qui 

propose à des adolescents d’être responsables d’une patrouille de jeunes de 12 à 17 ans en n’hésitant pas  à les 

laisser partir plusieurs jours en autonomie dans la nature – quand le système scolaire peine lui à confier de véritables 

responsabilités aux jeunes. 

Que nos paroisses soient des lieux où des jeunes de tout âge puissent proposer des initiatives, lancer des projets, 

prendre des responsabilités. Qu’ils y aient de ces adultes, pleins de tact et d’intelligence, qui sachent créer des 

espaces de liberté, veillant discrètement, mettant un peu d’huile dans les rouages quand il le faut et proposant leur 

aide quand cela est nécessaire.       Père Christophe Danset 

Messe animée par les jeunes Dim. 18h : 3/3 Le Maisnil – Sa 9/3 : 18h30 Sainghin 
Découvrez le Document final du Synode pour les Jeunes, la foi et le discernement des Vocations. Le texte intégral est 

disponible sur le site :https://www.christonlille.com/document-final.html  

JMJ Panama 2019 : retrouver les grands moments et les textes sur le site 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj-panama/ 

Prier et marcher 9h45 prière à l’église, 10h partage et marche avec l’évangile du jour 19/2 chapelle ND de Ligny le Grand 

– 26/2 Erquinghem 
Le grand débat ; participez au grand débat national avec l’Eglise de Lille 

https://lille.catholique.fr/participation-occasion-grand-debat-national.html 

Des débats sont aussi organisés dans les communes. 

Retraite spirituelle : Vies inspirées, Vies inspirantes avec Madeleine Delbrel et Dom Helder Camara, par Raphaël Buyse, 

prêtre du diocèse de Lille, membre de la Fraternité diocésaine des parvis, du vendredi 22 au dimanche 24 mars 

Info/inscriptions assocdomhelder@gmail.com 

L'Europe en questions 

Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire et Lille, délégué pour la France à la COMECE (Commission des Episcopats de la 

Communauté Européenne) et président de la Commission aux Affaires Sociales donnera un cycle de conférences sur ce 

thème : 1)  L'Europe en question : quel regard de l'Eglise ? Vendredi 1 mars à 20h  au Centre Spirituel du Hautmont, rue  

Mirabeau à Mouvaux 

2)  L'Europe, un passif ou un projet ? Jeudi 7 mars, de 20h à 21h30  au Centre pastoral Saint-Sépulcre, place du 

nouveau Canteleu à Lambersart 

JOURNEE MONDIALE de PRIERE Vend 1er mars à 15h, chez les Srs CLARISSES 35 Rue Vanderhaegen HAUBOURDIN, 

préparée par des femmes de SLOVENIE - Venez  découvrir ce petit pays d’Europe (petit en superficie mais pas en atouts)  

Après la célébration, l’ACF nous invite à un goûter pour continuer à échanger 

Neuvaine de la Grâce St François-Xavier pour les vocations 

Du 4 mars au 12 mars, avec la prière de Ste Thérèse de Lisieux : Notre Eglise a un immense besoin de prêtres. A la suite 

et à l'exemple de Thérèse nous pouvons nous associer à cette neuvaine, si nous le souhaitons, pour demander à Notre Père, 

les prêtres dont nous avons tant besoin.    http://catholiquedu.free.fr/Neuvaines/la_Grace.pdf 
 

échos échos     Conférence de Monseigneur Ulrich thème : « l’appel » Ouvrons nos oreilles (qui a eu lieu fin janvier) 

L’appel de Dieu dans l’ancien testament avec Amos, homme simple, bouvier, qui s’occupe des arbres et de Nicodème dans le 

nouveau testament, pharisien, un notable. L’évêque nous expose leurs parcours, leurs cheminements, leurs questionnements. 

Dieu appelle tout homme, de toute condition. Il faut être disposé à l’entendre !! Dieu accompagne,  Il dit chaque jour 

quelque chose qui fait grandir, nous questionne, Il y met de la douceur. Nous sommes tous capables de l’entendre. Nous 

pouvons nous dire que nous avons reçu de Dieu, et nous avons développé en nous,  des dons, des talents, des situations. Dieu 

aime ce monde : il a envie de lui faire vivre des choses belles. Ayons le désir de réaliser à notre niveau, avec nos dons.    

Soyons pleins de confiance.  Le Seigneur est persévérant et patient. 
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