
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pierre de notre Sépulcre 

Immense bonheur de connaître la décision du Pape François de canoniser 

Paul VI à l'automne qui vient ! 

Serviteur totalement voué à la communion de l'Eglise, grand écoutant de l’hu-
manité, pèlerin de paix, artisan de collégialité, témoin mystique, Paul VI a perçu 
avec un discernement humble et profond les enjeux de l'évangélisation pour 

le monde de ce temps. Il le fit avec un effacement hors du commun. 

La Semaine Sainte et le Temps pascal sont des journées de prédilection pour 
recueillir ce que Paul VI percevait du mystère de la résurrection : "La pierre du 
Sépulcre de Jésus est renversée, disait-il. Celle du nôtre le sera un jour aussi. 
Nos cendres reprendront forme et vigueur par une métamorphose qui ira au-
delà de notre nature présente. Nous aussi, nous ressusciterons ! Si notre voix 
tremble en proférant une prophétie si stupéfiante, que notre foi ne tremble pas. 
Que chacun de nous, quel qu'il soit, essaie d'avoir conscience de l'Amour vi-
vant, infini et personnel du Christ envers sa propre personne. Que chacun de 
nous puisse se dire : j'ai été aimé par Lui de cette intensité-là. C'est enracinée 
dans cet amour que jaillit l'aube de Pâques !" Oui, la Passion est un Amour 

venu de plus grand que nous, ayant raison de toute mort. 

Éclairés par Paul VI, je nous souhaite de vivre une Pâque d'Amour ! Que ce 
soit bien l'amour fraternel qui revivifie tout ce qui voudrait demeurer bois sec. 
Que l'Amour reçu du Christ pascal devienne communicable par toutes les fibres 
de notre être. Amour perceptible dans les menues actions du quotidien, comme 
dans les grandes décisions de l’existence. Que nos communautés de vie puis-
sent devenir des lieux où s'expérimente la joie pascale. 
Au fil de la lecture des supports diocésains de communication, puissions-nous 
partager l'Amour que nul ne peut ravir à l'homme. 
Durant le Carême, nous avions retenu l'Alléluia. Cette prescription liturgique 
n'est pas du formalisme. Elle prépare les cœurs à ce qui les dépasse. Elle ap-
prête l'humanité à recevoir une joie surabondante. Paul VI voyait dans l'Alléluia 
"la note spontanée et explosive, disant tout, et suggérant plus encore". Si nous 
laissons jaillir l'Alléluia, que nul n'en soit exclu!... 
 
Mgr Bernard Podvin 

Missionnaire de la Miséricorde. 

                   
         DIMANCHE 1er AVRIL 
   Dimanche de la Résurrection 
 
            
        LA MORT EST  UNE NAISSANCE  

                     

Psaume :  
 



Samedi 31 mars : Samedi Saint 
à 9 h : messe à Wormhout   
 
de 9h 30 à 12 h : temps fort 6ème de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
au Cercle à Wormhout 
 
à 14 h 30 :  mariage de Jérémy VILAIN  et de Emilie FERLES à Esquelbecq 
 
à 18 h : veillée pascale à Wormhout avec le baptême de Cyrille et 
Edouard 
Messe pour les membres vivants et défunts des familles BOLIN-LOIR 
 

À la sortie de la messe, quête pour les jeunes partants au pèlerinage  
des servants d'autel du 24 au 31 octobre à Rome  

 

Dimanche 1er avril : fête de Pâques 
à 9 h 30 : messe à Zeggerscappel 
Messe pour le 1er anniversaire du décès de Solange ARNOUTS, messe pour 
Hubert et Marie-Josèphe ARNOUTS et les défunts de la famille, messe anni-
versaire pour Bernadette WAREMBOURG, pour Marthe et Abel DEHEU-
NYNCK, messe anniversaire pour Lucien VERRONS  et les défunts de la fa-
mille VERRONS-TERNYNCK 
 

À la sortie de la messe, quête pour les jeunes partants au pèlerinage  
des servants d'autel du 24 au 31 octobre à Rome  

 
 
à 11 h : messe à Esquelbecq 
Messe pour André et Germaine NOENS-COUSIN, messe pour Elie BOLLEN-
GIER et les défunts de la famille, messe pour Geneviève et André FIOLET, 
leur fils Gérard, leurs parents Henri et Maria COUDEVILLE, et les défunts de 
la famille COUDEVILLE-BEKE, messe pour un défunt et sa famille, messe 
pour 2 défunts et aux intentions d’une famille, messe pour le 2ème anniversai-
re du décès de Madeleine GOETCHELUCK-DEWITTE et pour son époux Ro-
ger, messe pour Monsieur et Madame Robert DENAYER, messe pour Pascal 
WEILLAERT et les défunts de sa famille et pour les défunts de la famille 
HOUSSIN 
 

À la sortie de la messe, quête pour les jeunes partants au pèlerinage  
des servants d'autel du 24 au 31 octobre à Rome  

 
à 12 h : baptêmes à Esquelbecq 
Baptême de Lizéanne BARON, de Noâm ROBITAILLE, de Emma LIBBE-
RECHT, de Sarah MACKER, de Maxence RABACHE, de Achille NOENS 
 

Lundi  2 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 

Mardi 3 avril :  
à 9 h :  messe à Bambecque 
 
à 9 h :  messe à Esquelbecq 
 
à 9 h :  messe à  Wormhout 

 
Mecredi  4 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
Vendredi 6 avril :  
à 9 h : messe à  Wormhout 
 
à 16 h : messe à la Résidence du Clocher à Wormhout (messe de Pâques) 

 
Samedi 7 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 
de 9 h 30 à 11 h 30 : rencontre KT CM1 
 
à 18 h : messe à Wylder 
 
Dimanche 8 avril :  
à 9 h 30 : messe à Ledringhem 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir la famil-
le de Julien MENDELSKI qui recevra la 1ère communion. 
Messe d’action de grâce et pour les défunts de 2 familles 

 
à 11 h : messe à Herzeele 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les fa-
milles de Nicolas NOVELLE et Mathis RICHARD qui recevront la 1ère 
communion 
Messe pour Madame Cécile CARTON-VITSE dont les funérailles ont été 
célébrées le 24 mars, messe pour un défunt, messe pour un défunt et les 
défunts de sa famille, messe pour la famille TYBERGHIEN-VANDEWALLE-
DECORTE  

 

REPETITION CHORALE POUR LA CONFIRMATION 2018 
Le mardi 3 avril à 20 h au grand séminaire de Lille (74 rue Hippolyte  
Lefebvre, 5900 Lille) 


