
 

Méditation après la communion 
 

La communauté est comme un tissu qui s’élabore.  
Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera. 
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse, 
sans modèle, ni dessin savant. 
Dans ce tissu, il y a une place pour tous. 
Et chaque fil vient apporter une continuité. 
Quel fil serai-je cette semaine ? 

CCFD-Terre solidaire 
VIVRE LE CARÊME 2018 

 
 
 

Allons vers l’Essentiel, en secouant la lourdeur du quotidien. Notre hu-
manité nous appelle à bâtir un monde durable, une terre solidaire, une 
vie nouvelle. Habités par une même Espérance, défendons un déve-
loppement intégral et juste pour permettre aux plus fragiles de se lever, 
et ensemble de nous ELEVER. 

                     
         DIMANCHE 18 MARS 
                   5ème dimanche de Carême 
                        CCFD-Terre Solidaire 
                             «ELEVATION » 

            
 
 

 

CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un fils 
 

1 Pour que l'homme soit un fils à son image 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
son amour nous voyait, libres comme lui. (bis) 

 
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami? 
L'humble serviteur a la plus belle place; 

servir Dieu rend l'homme libre comme Lui. (bis) 
 

Psaume :  
 



Samedi 17 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 
à 10 h 30 : funérailles de Monsieur Régis VERRON à Wormhout 
 

à 14 h 30 :  mariage de Jonathan JONVEL et de Julie RAMON à Esquelbecq 

 

à 18 h : messe à Wylder (3ème scrutin de Cyrille et Edouard) 
Messe pour Madame Claire HILST-DECROS  et les défunts de la famille HILST-
DECROS 

 

Vente de jonquilles au profit d’enfance et vie à la sortie de la messe 

 

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe à Ledringhem 
Messe pour Jacques HENNON dont les funérailles ont été célébrées le 11 janvier, 
messe pour Dany POUGET, Paulette STRINCK, Constant MESSAGER et Georgette 
POUGET 
 
de 9 h 15 à 10 h 45 : rencontre KT CE2 « aimés et pardonnés ! » (module 2, 3ème 
étape) à l’église d’Esquelbecq 
 
de 10 h 30 à 12 h : rencontre « graines de parole » CE1 au cercle à Wormhout 
 
à 11 h : messe à Esquelbecq 
Messe pour Madame Germaine NOENS-COUSIN dont les funérailles ont été célé-
brées le 12 janvier, messe pour Solange COUTTENIER de la part de la famille COUT-
TENIER, messe pour Monsieur Alain DUVIVIER, messe pour un défunt et sa famille, 
messe pour Raymond KYNDT et pour Paulette KYNDT son épouse et pour Madame 
DEGARDIN Léonie, messe pour un défunt 
 

Vente de jonquilles au profit d’enfance et vie à la sortie de la messe 
 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Monsieur Lucien SMAGGE 

Monsieur Jérôme  FAVEEUW 
Monsieur Jean JOLY 

Monsieur Régis VERRON 
Dont les funérailles ont été célébrées dans la paroisse 

 
Lundi 19 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 10 h 30 :  funérailles de Madame Edith GOSSELIN-LACRESSONNIERE à Esquel-
becq 

 

Mardi 20 mars  :  
de 9 h 30 à 12 h 30 :  rencontre de l’équipe du doyenné Moulins de Flandre à Volcke-
rinckove 

 

Mecredi  21  mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 

Jeudi 22 mars : 
de 14 h 30 à 16 h et de 20 h à 21 h :  partage biblique à la maison paroissiale de 
Wormhout (Joseph et ses frères) 

Vendredi 23 mars : 
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 des Rameaux) 

 

Samedi 24 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 

de 9 h 30 à 11 h 30 : rencontre KT CM1 à la  salle paroissiale rue Louis Blanckaert 
à Wormhout 
 
de 9 h 30 à 12 h :  rencontre KT CM2 au Cercle à Wormhout 
 
à 16 h : baptêmes à Herzeele 

Baptême de Lyana MILLIOT, de Louka FEMERY, de Elyna BLAEVOET, de Astrid 
VANNOORENBERGHE, de Célya COSTIER 
 

à 18 h : messe à Herzeele 
Messe pour un défunt et les défunts de la famille 

 

Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux 
à 9 h 30 : messe à Bambecque 
Messe pour Aimé BONDUAEUX et les défunts de la famille, messe pur un défunt, 
ses parents et ses beaux-parents, messe pour un défunt 
 

A la sortie de la messe, quête pour les malades du train blanc à Lourdes 
 

à 11 h : messe à Wormhout 
Messe pour Madame Jeanne GOURNAY-TYRAN dont les funérailles ont été célé-
brées le 12 février, pour son mari Julien et pour leur fils Yves, messe pour Monsieur 
Raymond DECLOEDT dont les funérailles ont été célébrées le 19 février et pour 
son épouse Monique WOUSSEN, messe pour Monsieur Antoine DECOSTER dont 
les funérailles ont été célébrées le 23 février, pour sa fille Sophie et pour tous les 
défunts de la famille, messe pour Madame Monique HENNEBERT, messe pour 
Marie-Madeleine SCHRAEN, messe pour Michel et Christiane GHYS-LOOTVOET 

 

A la sortie de la messe, quête pour les malades du train blanc à Lourdes 

REPETITIION CHORALE CONFIRMATION 2018 
Le jeudi 22 mars à 20 h : à l’église de Steenvoorde 

Être missionnaire dans les réalités familiales d’aujourd’hui ? 
Vendredi 23 mars à 19 h 30 à la salle paroissiale rue Saint Victor (entrée par la 
cour) à Bergues 
Samedi 24 mars à 10 h à la salle paroissiale 12 place de la mairie (en face du 
porche de l’église) à Rexpoëde. 


