
Messe pour Monsieur Régis VERRON dont les funérailles ont été célébrées le 17 
mars, messe pour les membres vivants et défunts d’un groupe d’amis, messe pour 
Madame Cécile LABAEYE-BERNAERT demandée par des amis, messe pour le 1er 
anniversaire du décès de Madame Thérèse FAUT, messe pour Marie-Madeleine 
SCHRAEN, messe pour les vivants et défunts de la famille BLONDEEL-
RYCKEBUSCH, messe pour deux défunts, messe pour une défunte et sa famille, 
messe pour un défunt et les membres de sa famille, messe pour une défunte 
 
Pendant la messe, baptême de Noémie VANNECKE, de Abel SIMOENS, de  
Adrien BECUWE 

A noter :  
 La messe du mercredi 9 mai initialement prévue à 18 h à Wylder est  
 annulée. 
 
 Le nouveau site de la paroisse :  
 https://winocfolquinhoutland.wordpress.com 

                       DIMANCHE 22 AVRIL 
           4ème dimanche de Pâques 
             
 
            
          

                           
    
 
 

 

Chant d’entrée  : si le Père vous appelle 
 

1 Si le Père vous appelle 
à aimer comme il vous aime, 

dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle 

à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, 

Bienheureux êtes-vous !  
Si l'Eglise vous appelle 

à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous !  

 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
Psaume :  

https://winocfolquinhoutland.wordpress.com


Samedi 21 avril :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 

à 16 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 

 

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 : 4ème dimanche de Pâques 
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 Monsieur Luc BOFFA dont les funérailles ont été célébrées le 18 avril, 
messe pour le 10ème anniversaire du décès de Gérard FAUQUEMBERGUES et pour 
les défunts des familles FAUQUEMBERGUES-CARLU, messe pour le 2ème anniver-
saire du décès de Jean-Pierre LENOIR, messe pour Marie RYCKEBUSCH-
ROMMELAERE demandée par une amie, messe pour Guy POUBLANC et les défunts 
de la famille POUBLANC-SCHERRIER, messe pour Marcelle WAESELINCK 

 

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 Madame Marcelle HOUVENAGEL-
DEBREYNE dont les funérailles ont été célébrées le 20 avril, pour son mari Michel et 
leur fils Vincent messe pour Michel et Solange COUTTENIER de la part de la famille 
COUTTENIER, messe pour Monsieur Eric DELPLACE, messe anniversaire pour Lau-
rence SAMSOEN 

 

Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 
 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Monsieur Robert PIERENS 

Madame Marcelle HOUVENAGEL-DEBREYNE 
Monsieur Raymond TACCOEN 

Monsieur Luc BOFFA 
Dont les funérailles ont été célébrées dans notre paroisse 

Lundi 23 avril :  
à 9 h :  à l’église de Wormhout : messe d’ouverture de la neuvaine à Notre-Dame des 
larmes suivie du chapelet. 
Mystères joyeux ;  thème : la vie consacrée 

 

à 18 h : rencontre du Rosaire chez Auraine MARANT à Esquelbecq 

 

Mardi 24 avril :  
à 9 h :  messe à Bambecque 

 

à 9 h :  à l’église de Wormhout : messe suivie du chapelet 
Mystères douloureux ; thème : la paix, persécutés et migrants 

 

Mercredi  25 avril :  
à 9 h : à l’église de Wormhout : messe suivie du chapelet. 
Mystères glorieux   ; thème : la famille et ceux qui se préparent au mariage 
 

à 19 h : récitation du chapelet à Wormhout 
 

à 20 h : rencontre du CEP (Conseil Economique Paroissial) à la maison paroissiale 
de Wormhout 
 

Jeudi 26 avril :  
à 9 h : à l’église de Wormhout : messe suivie du chapelet 
Mystères  lumineux   ; thème : Les jeunes, les catéchumènes et les baptisés 

 

Vendredi 27 avril :  
à 9 h : messe à  Wormhout 
 

à 15 h : chapelet de la divine miséricorde à Wormhout 
 

à 16 h : à la Résidence du Clocher : messe suivie du chapelet 
Mystères douloureux ; thème : les malades et les personnes âgées 

 

Samedi 28 avril :  
à 9 h : à l’église de Wormhout : messe suivie du chapelet 
Mystères joyeux ; thème : la paroisse et ses paroissiens 

 

à 14 h 30 :  mariage de Adrien SERVAN et de Justine YVOZ à Wormhout 
 

à 18 h : messe à Wylder 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir la famille de 
Théo VANDENBERGHE qui recevra la 1ère communion 

 

Dimanche 29 avril : 5ème dimanche de Pâques 
à 9 h 30 : messe à Ledringhem 
Messe pour Eugène et Yvonne CLAEYSSEN et pour les membres vivants et défunts 
de leur famille, messe à l’intention de 2 familles et leur fils 

 

à 11 h : messe à Wormhout 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les familles de 
Manon BENOIT, Emma BERTIN, Léa DEMASSIET, Thomas BUTTIN, Gwendoline 
DEMOL, Mathéo DELANNOY, Valentine DIEUSART, Mathilde DEBOUDT qui re-
cevront la 1ère communion 


