Mardi 16 avril : de 12 h à 18 h 00 rencontre des prêtres à
l’Archevêché de Lille
Mercredi 17 avril : de 11h à 17h30 : Réco ACE à la recherche du
Petit Prince, à l'Institution Notre-Dame de Lourdes de Steenvoorde.
Avis pour la Semaine Sainte
Un jardin évolutif (de Gethsémani à Pâques)
sera réalisé au Reposoir
durant la Semaine Sainte
Merci aux personnes qui pourront donner quelques fleurs (jonquilles
tardives, tulipes, branchage fleuri, etc…) en les déposant dans les
seaux d’eau qui seront dans le portail de l’église de Steenvoorde le
mardi 16 avril.
Une belle offrande à Jésus crucifié qui embellira le Reposoir.
D’avance merci !
Rappelons-nous : Le Vendredi Saint est jour de jeûne et
d’abstinence
19 avril 2019 (Vendredi Saint) La quête pour les lieux saints est la
source principale de soutien envers les églises d’Israël, de
Palestine et des pays voisins.
La quête de ce jour sera donc directement reversée aux chrétiens
présents en Terre Sainte. Les difficultés sont grandes pour ces
chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le
Christ.
Notre générosité est essentielle pour les soutenir. Merci.
En 2018, notre diocèse a pu reverser 17 429 €.
A la fin de la messe de 11 h à Steenvoorde le dimanche 21 avril, jour
de Pâques, vente des œufs au profit des malades et handicapés du
Train Rose. Faites y bon accueil !
A partir de 9 h 00, le lundi 22 avril (lundi de Pâques) dans le portail
de l’église de Steenvoorde : possibilité d’emporter de l’eau bénite,
ainsi qu’à l’église du Mont des Cats.
Toutes les infos sur : http://www.paroissesteenvoorde.fr

PAROISSES
NOTRE DAME D’ESPERANCE
ET
SAINT PIERRE – SAINT PAUL
DES MONTS DE FLANDRE

Du lundi 15 avril au dimanche 21 avril 2019

La Semaine sainte
Chaque année, les chrétiens revivent la Semaine sainte, au risque de ne plus trop
en voir les enjeux et de ne la vivre qu’à travers une ou deux célébrations. Pourtant
la Semaine sainte est un temps essentiel de la vie chrétienne, un temps qui nous
fait vivre, de manière condensée, l’histoire du salut. Il y a là une pédagogie de
l’Eglise pour nous conduire aux grands mystères de la foi.
Cette semaine est sainte parce qu’elle nous fait toucher quelque chose de la
grandeur et de la sainteté de Dieu qui prend sur lui nos péchés et notre mort, et
nous partage sa vie.
Cette semaine est sainte, parce qu’elle nous fait vivre le mémorial de la mort et de
la résurrection du Seigneur, et qu’elle nous rend participants de ce mystère. Elle
permet à chaque chrétien de mettre le chemin pascal en résonance avec sa
propre histoire. Elle n’est pas l’anniversaire d’évènements passés que nous
pourrions suivre pas à pas. Elle est une plongée dans le mystère de Dieu qui nous
conduit, à la suite du Christ, vers la sainteté, c’est-à-dire vers une vie de
ressuscités.
Les rites des différentes célébrations sont uniques et suggestifs. A travers les
lectures, nous retrouvons les grandes images qui permettent d’intérioriser le
mystère pascal : l’agneau, le serviteur, l’arbre de la croix, le corps, le sang, le
souffle rendu. Nombreux sont aussi les rites qui marquent la rencontre entre le
don que Dieu fait dans le Christ et le peuple rassemblé : procession, acclamations,
lavement des pieds, table eucharistique, vénération de la croix, feu nouveau,
lumières de la veillée, eau du baptême, sonnerie des cloches …
Faisons l’expérience de ces rites, laissons-les nous travailler ; notre vie en sera
profondément marquée.
Nous recevrons du Christ un souffle de vie nouvelle, celui que donne le chemin de
Pâques !
Du Missel des Dimanches 2019

Belle Semaine sainte à tous !

PAROISSE SAINT PIERRE SAINT PAUL

PAROISSE NOTRE DAME D’ESPERANCE
Eecke - Godewaersvelde - Le Mont des Cats
Saint Sylvestre-Cappel – Terdeghem

Houtkerque – Oudezeele – Steenvoorde – Winnezeele
Lundi 15
Mardi 16

Steenvoorde
Steenvoorde
Lille

10 h 00
8 h 30
19 h 00

Mercredi
17

Steenvoorde
Steenvoorde

8 h 30
18 h 00

Jeudi 18

Steenvoorde

20 h 00

Steenvoorde
Saint Laurent
Steenvoorde

15 h 00
18 h 00
8 h 30 à
10 h 00

Winnezeele

9 h 30

Ven 19
Samedi
20
Dim 21

Steenvoorde

11 h 00

Chapelet en l’église
Messe
Messe chrismale en la Cathédrale Notre Dame de
le Treille
Messe en l’honneur de Saint Joseph
Célébration pénitentielle communautaire avec
absolution individuelle
Jeudi Saint Cène du Seigneur
Vendredi Saint – Jour de jeûne et d’abstinence
Chemin de Croix à l’église
Temps de prière au calvaire

Mar 16
Mer 17

Pas de messe
Pas de messe

Jeudi
18
Ven 19

Jeudi Saint (à Steenvoorde)

Sam 20

Confessions individuelles à l’église
Fête de Pâques
Messe
pour les vivants et défunts d’une famille
pour un défunt et sa famille
pour les familles HENEBEL-LECLERCQ et MEENS
Messe
pour Anne-Marie DICQUE et sa famille
pour les membres vivants et défunts des familles
DEWAELE RAMON
pour Jean-Pierre COEVOET
pour le 1er anniversaire du décès de Andrée VAN
EECKE
du souvenir pour Paulette DESMARESCAUX
pour Thérèse ADOU
pour Denise ADOU
pour Janine DANES STERCKEMAN
pour une famille
pour Mr et Mme PAULET MERCIER Albert
pour Bernard MOREAU, André et Odette ses
parents,
pour Dominique POTTIER, Patrick BOULANGER
ses beaux-frères
pour Antoine THOORIS
pour Louis CORNILLE, Louise NIFFLE leurs enfants
et petits enfants décédés
pour Paul et Maria DANES et leur fils Noël et la
famille THELIE LABAERE

Dim 21

Mont des Cats
Eecke
Eecke
St Sylvestre

15 h 00
20 h 00
14 h à
15 h
21 h 00

Godewaersvelde

11 h 00

Vendredi Saint – Jour de jeûne et
d’abstinence
Chemin de Croix en plein air
Célébration de la Passion du Seigneur
Confessions individuelles à l’église
Samedi Saint- Vigile Pascale et Messe de la
Résurrection
Pour Julien DEFRANCE, Christian, Simone et
Georges FERMON
Fête de Pâques
Messe
pour les défunts de la famille SCHIPMANMUNOZ-BAREZ
pour Albert BAREZ et simone BUTTIN, son
épouse, Paul et Colette leurs enfants
décédés
pour Michel COORNAERT en 1er
anniversaire du décès
pour Elie, Marguerite QUAEGEBEUR, leurs
enfants décédés et Jean-Luc DESAGHER
pour Solange et André HOUVENAGHEL
MARIS
pour Yvonne et Pierre DECOSTER DECHERF,
Chloé DUMELIE, Eliane et Albert DUMELIE
et les défunts de la famille
pour Maurice et Marie-Antoinette
LAUWERIE DELHUILLE (anniversaire)
pour Suzanne et Marcel MARIS
HOUVENAGHEL

Funérailles de la semaine : Le 10 avril Mr Jean-Paul DEGRYCK à Steenvoorde

