
La quête du train blanc de Dunkerque a  produit 625 € 
Ceci va permettre de payer le voyage pour 2 malades et handica-
pés vers Lourdes. 
Une fois encore, vous avez été très généreux, soyez-en remer-

ciés. 

Les brancardiers et hospitalières du train blanc auront une inten-

tion de prière pour vous à Lourdes. 

MERCI !!! 
 
Un grand MERCI au personnel communal et aux 8 bénévoles, 
d'être venus, dans la gentillesse et la bonne humeur, nettoyer no-
tre belle église d'Esquelbecq ! 
Merci aussi à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 
rendre nos églises propres et accueillantes par le fleurissement et 
l’aménagement pour la fête de Pâques) 
N’hésitez pas à les rejoindre... 

 

Saint Jean a terminé son évangile en écrivant: 
« Il y a encore beaucoup de signes 

que Jésus a faits 
qui ne sont pas écrits dans ce livre... » 

Pourquoi, Seigneur, cette page blanche? 
Sûrement, tu me la réserves : 

à moi de la remplir, 
de relater les signes 

que tu me fais chaque jour ! 
Un signe de ta bonté par-ci... 

Un signe de ta présence par-là 
Un signe de ta miséricorde par-ci 
Un signe de ta résurrection par-là 
Et voilà remplie la page d'évangile 

qui manque à  Jean ! 
Alléluia ! 

                   
         DIMANCHE 8 AVRIL 
           2ème dimanche de Pâques 
            Dimanche de la Divine miséricorde 
 
            
          

                         
      
 
 

 

Chant d’entrée  : le Christ est vivant 
 

1. Le Christ est vivant !  Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

Alléluia ! Alléluia  

3. Soyons dans la joie !  Alléluia !  
Louons le Seigneur !  Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia! Alléluia! 

4. Le Christ est vivant! Alléluia! 
Allons proclamer, Alléluia! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 

Alléluia! Alléluia! 

Psaume :  



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 
Messe pour un défunt et les défunts de sa famille 
 
Dimanche 8 avril :  
à 9 h 30 : messe à Ledringhem 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir la famille de Ju-
lien 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 familles 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, messe pour les dé-
funts et un défunt de la famille en l’honneur de St Antoine Ermite 
 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Monsieur Michel DUPLOUY 

Madame Geneviève PICKAERT-DEHAENE 
Dont les funérailles ont été célébrées dans notre paroisse 

 
Lundi 9 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout 

Mardi 10 avril :  
à 9 h :  messe à Bambecque 
 
à 9 h :  messe à Esquelbecq 
 
à 9 h :  messe à  Wormhout 
 
à 14 h 30 : funérailles de Monsieur Gilbert GALLOO à Esquelbecq 

 
Mercredi  11 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 19 h : récitation du chapelet à Wormhout 

REPETITION CHORALE POUR LA CONFIRMATION 2018 
Le lundi 9 avril à 20 h à l’église Saint Jean-Baptiste à Dunkerque 

Jeudi 12 avril :  
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 
 
Vendredi 13 avril :  
à 9 h : messe à  Wormhout 
 
À 15 h : chapelet de la divine miséricorde à Wormhout 
 
à 16 h : messe à la Résidence du Clocher à Wormhout  
 
Samedi 14 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 
de 9 h 30 à 11 h 30 : rencontre KT CM1 à la salle paroissiale à Esquelbecq 
 
de 9 h 30 à 12 h : rencontre KT CM2 à la salle Yserhof de Bambecque 
 

 
à 18 h : messe à Esquelbecq 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les familles de 
Johan BOUTEZ et Emie LECLAIRE qui recevront la 1ère communion 
Messe pour le 1

er
 anniversaire du décès de Laurine VANLERBERGHE 

 
Dimanche 15 avril :  
à 9 h 30 : messe à Bambecque 
Messe pour Aimé BONSUAEUX demandée par une amie, messe pour Henri et 
Germaine LASEURE, messe à des intentions particulières. 
 
de 9 h 15 à 10 h 45 : rencontre KT CE2 (3ème module, 1ère étape « devenir arti-
san de paix ») à l’église de Wormhout 
 
à 11 h : messe à Wormhout 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les familles de 
Mathys CROCKEY, Pauline BRU, Inès VANHAECKE, Constance DECOOL, Mé-
line DESOUTER, Elie GHISKIER et Amandine VIVIEN qui recevront la 1ère 
communion 
Messe pour Madame Paulette GRYSON-VANNOBEL dont les funérailles ont été 
célébrées le 20 mars et pour son mari Pierre, messe pour Monsieur Alain EECK-
HOUT dont les funérailles ont été célébrées le 23 mars et pour sa sœur Nadine 
EECKOUT-CATY, messe pour Eric et Josie BAUDEN-POREYE et les défunts de la 
famille, messe à une intention particulière pour une famille, messe pour les mala-
des et défunts de l’association « rencontre amicales des aînés ruraux », messe 
pour la famille DEWULF-BECAMP, messe pour Madame Cécile LABAEYE-
BERNAERT demandé par des amis, messe pour Denise BERNARD 

MARCHE POUR LA PAIX 
Temps fort inter-aumôneries (Watten/Womhout/Bergues/Hondschoote)à partir 
de 9 h 30 à la salle de la Chênaie à Esquelbecq. 
La journée se clôturera par une messe. 


