
Messe pour Monsieur Jérôme FAVEUUW dont les funérailles ont été célébrées le 13 
mars, messe pour Roger ROSSEL, messe pour les défunts des familles DUSSART-
LOONES, messe pour Madame Thérèse BELE 
 

Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 
 
Dimanche 22 avril :  
à 9 h 30 : messe à Zegerscappel 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les familles de 
Victor PARESYS et Abel BODELE qui recevront la 1ère communion 

 
Messe pour le 2ème anniversaire du décès de Jean-Pierre LENOIR, messe pour Ma-
rie RYCKEBUSCH-ROMMELAERE demandée par une amie, messe pour Guy POU-
BLANC et les défunts de la famille POUBLANC-SCHERRIER 
 

Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 
 
 
à 11 h : messe à Esquelbecq 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les familles de 
Louise CARTON, Quentin DEQUIDT, Théo CILBERT, Adèle VANPEPERSTRAE-
TE, Alice WILLEMAN, Héloïse DELMAR, Axel JONCKERE, Pauline SECQ, Noé-
mie D’HEM, Clémence FOSSAERT qui recevront la 1ère communion 
 
Messe pour Monsieur Lucien SMAGGE dont les funérailles ont été célébrées le 13 
mars, messe pour Madame Edith GOSSELIN-LACRESSONIERE dont les funérailles 
ont été célébrées le 19 mars, messe pour Michel et Solange COUTTENIER de la part 
de la famille COUTTENIER, messe pour Monsieur Eric DELPLACE 

 
Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 

Que valent les témoins ? 
 
Il n’y aura jamais d’autre « preuve » de la 
vérité d l’Evangile que le témoignage de 
la vie. 
Il nous appartient à nous, chrétiens, d’ac-
créditer la bonne nouvelle de la résurrec-
tion de Jésus par la parole et l’action. 
La «logique» de l’Evangile parlera à nos 
contemporains s’ils la voient à l’œuvre 
dans notre existence. 

C. .Wackenheim 

                       DIMANCHE 15 AVRIL 
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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  

2. C'est lui notre joie! Alléluia! 
C'est lui notre espoir! Alléluia! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

Alléluia! Alléluia! 

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

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia! Alléluia! 

Psaume :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Madame Marie-Jeanne JOOS-ELLEBOUDT dont les funérailles ont été 
célébrées le 5 février, messe pour le 1

er
 anniversaire du décès de Laurine VANLER-

BERGHE, messe à une intention particulière 
 
Dimanche 15 avril :  
à 9 h 30 : messe à Bambecque 
Messe pour Aimé BONDUAEUX demandée par une amie, messe pour Henri et Ger-
maine LASEURE, messe à des intentions particulières. 
 
de 9 h 15 à 10 h 45 : rencontre KT CE2 (3ème module, 1ère étape « devenir artisan 
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, Méli-
ne DESOUTER, Elie GHISKIER et Amandine VIVIEN qui recevront la 1ère com-
munion 
 
Messe pour Madame Paulette GRYSON-VANNOBEL dont les funérailles ont été célé-
brées le 20 mars et pour son mari Pierre, messe pour Monsieur Alain EECKHOUT 
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, mes-
se à une intention particulière pour une famille, messe pour les malades et défunts de 
l’association « rencontre amicale des aînés ruraux », messe pour la famille DEWULF-
BECAMP, messe pour Madame Cécile LABAEYE-BERNAERT demandée par des 
amis, messe pour Denise BERNARD, messe pour un défunt, messe pour une malade 

 
Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 

Monsieur Gilbert GALLOO 
Dont les funérailles ont été célébrées dans notre paroisse 

 

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. 

 
Lundi 16 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 14 h : rencontre du Rosaire chez Mauricette ROUSSOU, impasse des mésanges à 
Wormhout 
 
Mardi 17 avril :  
à 9 h :  messe à Bambecque 
 
à 9 h :  messe à Esquelbecq 
 
à 9 h :  messe à  Wormhout 
 
à 10 h 30 : réunion des personnes qui s’occupent de l’accueil à la maison paroissiale 
de Wormhout 
 
Mercredi  18 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 19 h : récitation du chapelet à Wormhout 
 
Jeudi 19 avril :  
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 

Vendredi 20 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  
Messe pour Madame Geneviève PICKAERT-DEHAENE dont les funérailles ont été 
célébrées le 6 avril 
 
Samedi 21 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 
à16 h : baptêmes à Herzeele 
Baptême de Hugo BLOCKLET, de Zélie BRAEMS, de Julia COQUELAERT et de Lya 
RONDOT 

 
à 18 h : messe à Herzeele 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir la famille de Elie 
LAGATIE qui recevra la 1ère communion 

REPETITION CHORALE POUR LA CONFIRMATION 2018 
Le jeudi 19 avril à 20 h à l’église de Steenvoorde 


