
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

       

               
    
 

   

 
  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          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  24 novembre au 2 Décembre  2018 
 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 
18H00 Messe église SACRE-COEUR SANTES 
avec intentions pour Christine et Guy HEDDEBAUT 
et la famille DAUDRUMEZ DROULEZ- 
Marcel BUISINE et la famille BUISINE DESBIENS 
Christian ROSE et sa famille 
 René et Anne-Marie DARTOIS 
 
20H00 église Saint Vaast HALLENNES 
 SOIREE MUSICALE  

" De la Guerre à la Paix " 
 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
10H30 Messe église Saint Pierre SANTES 
pour les personnes décédées dont les funérailles ont été 
célébrées dans la Paroisse au cours du mois de 
Novembre et pour: 
 Maurice MOUTON et la famille MOUTON CANDEILLE  
Guy DUJARDIN et les défunts de la famille DUJARDIN 
FACON 
 
MARDI 27 NOVEMBRE 9H00 Messe au Presbytère 
 
JEUDI 29 NOVEMBRE 17H30 Messe aux Blés d'Or 
avec intention pour André PICAVEZ et les défunts des 
familles PICAVEZ GOUDESENNE DEVOS 
 
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 
 
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. 
les lundis 26 Novembre et 3 et 10 Décembre. 
Avec le groupe de prières " Ecoute Israël" :  
de 19H45 (accueil) à 21H30. 
 Louange, enseignements, témoignages. 
 
 
 
 
 

 

FUNERAILLES 
"Je suis la Résurrection et la vie" 

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

 
Jean-Marie DELEVAL 

Jeudi 22 Novembre 
Eglise Saint Pierre 

 
 

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

au cours de la messe dominicale 

 

BAPTEME 
" Tu es mon fils bien aimé" 

Samedi 24 Novembre 
16H30 

Eglise Saint Vaast 
Rachel PATOU 

 
 

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! 
 
 
 
 
 

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 . 
 

MEDITATION 
 
Seigneur Jésus, tu es roi du monde et 
des temps, 
roi des secondes et des océans, 
roi de nos humbles jours et des 
immenses étoiles... 
Roi qui fait de ses sujets ses frères  
et les invite à sa table. 
Roi sans autre vouloir que celui d'aimer, 
celui de donner sans retour. 
Roi impuissant et patient devant notre 
peu d'empressement à te suivre. 
Roi silencieux et blessé devant nos 
bassesses. 
Roi sans autre pouvoir que celui du 
pardon. 
Roi qui brûle d'être cherché, attendu, élu. 
Roi qui nous offre une vie pour désirer 
son étreinte 
et commencer doucement à lui 
ressembler. 
 

ADORATION DU SAINT 
SACREMENT 

« RESTEZ ICI ET VEILLEZ AVEC MOI» 
Quelques minutes de Cœur à 

Cœur avec Jésus 
Eglise  Saint Pierre : 
le  lundi de 15h à 16h 
Eglise St Barthelémy : 
1er mercredi du mois 

 

Une méditation de la vie de Jésus 
avec la Vierge Marie 

Eglise  StPierre : 
Le lundi à 16h00 Chapelet 

 

 

“L’espérance, c’est croire que la 
vie a un sens.” 

L' Abbé Pierre 

 



 

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

24 & 25 novembre 2018 – Solennité du Christ Roi - année B 
 
Une étrange royauté…. 
Chrétiens du vingt-et-unième siècle, démocrates et républicains pour la plupart, nous sommes tentés de trouver le titre de Christ Roi désuet et 

dépassé ! Quel sens peut-il avoir aujourd'hui ? 
La royauté du Christ se démarque des modèles humains passés ou présents... D’ailleurs, Jésus n'a jamais revendiqué le titre de roi terrestre : "Ma 

royauté ne vient pas de ce monde". Il est venu pour servir, non pour être servi. A Pilate qui le presse de questions, Jésus répond : "Tu l'as dit, je suis 
roi..." en précisant naturellement de quelle manière, ce qui ne fait qu'accroître la perplexité du procurateur. 

L'évangéliste Jean nous fait percevoir l'aspect paradoxal de cette royauté du Christ en présentant les événements de la Passion comme un 
cérémonial inédit d'investiture. Jésus est revêtu d'un manteau de pourpre ; il est couronné d'épines et assis sur une estrade. La croix est le lieu de 
l'élévation où Jésus "attire tous les hommes à lui" (Jean 12, 32). 

Quelle tentation dangereuse pour l’Église de tous les temps de se compromettre avec le pouvoir politique pour mieux promouvoir le règne de la 
religion ! 

Le Royaume du Christ ne "vient pas de ce monde", mais il est au cœur de ce monde. C'est le Royaume de l'intériorité : "Le règne de Dieu est parmi 
vous" (Luc 17, 21). Ce Royaume n'est pas habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et une cour, mais par des fils. 

Les "fils du Royaume", ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis du Père proches de 
leurs frères. C'est un "royaume d'amour, de justice et de paix", comme le dit la préface eucharistique. La porte du Royaume s'ouvre pour nous dans le 
baptême et les sacrements. Mais l'entrée effective n'est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de notre prière. Elle s'opère aussi 
dans le concret de notre vie, dans le vif de notre actualité traversée par ses misères et ses espoirs. 

       
Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard 

respectueux et aimant, chaque geste de paix et de réconciliation... Le passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes 
les ambassadeurs de ce Royaume... 

Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles ; ce sont tous les êtres humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa 
vie. 

Site de Croire (par les Pères Jésuites) 
(https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Annee-liturgique/Comprendre-la-fete-du-Christ-Roi) 

 
Messe animée par les jeunes Le Maisnil – 25/11 à 18h à Loos Ste Anne – 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 
URGENT : famille Irakienne hébergée depuis 2 ans à Fournes cherche une maison à louer, proche des transports en commun : Wavrin, Santes, 
Hallennes, Loos, Haubourdin ; minimum 2 chambres. La maman recherche également une machine à coudre en bon état de fonctionnement. Contact : 
Nathalie COURDENT au 06 03 58 71 13 ou Marie Julie ROCK au 06 85 59 85 98. A diffuser largement ! 
Au calendrier de l’Eglise :  
25/11 Solennité du Christ-Roi – 30/11 Fête de St André - 2/12 : 1er Dim. de l’Avent  
 
 
 
 

 


