
 
 

30 mars : Vendredi Saint : les communautés et les lieux saints de la 
Palestine et d’Israël 
La quête pour les lieux saints est la source principale de soutien envers 
les églises d’Israël, de Palestine et des pays voisins. La quête de ce jour 
sera donc directement reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte. 
Les difficultés sont grandes pour ces chrétiens qui désirent rester sur la 
terre qui a vu naître et grandir le Christ. Notre générosité est essentielle 
pour les soutenir. Merci. 
En 2017, notre diocèse a pu reverser 16768 €. 

 

 

 
 
      PRENDRE UN RAMEAU 
 
 
 
 
 
 

Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ : 
" Viens, Tu peux franchir les portes de la ville. 
Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie,  
Car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux. " 
 
Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la sui-
te de Jésus … 
C’est une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix. 
 
Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main et le 
garder bien en vue à la maison, 
C’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile et d’accueillir Dieu 
Par des gestes concrets à l’égard de nos frères, chaque jour. 
                                                                                 Charles Singer  

                   
         DIMANCHE 25 MARS 
       Dimanche des Rameaux 

                           
    
 
 

 

Chant d’entrée : Peuple où s’avance le Seigneur 
 

1 Peuple où s'avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. (bis) 

Dieu saura bien ouvrir ton coeur, 
Pour que tu portes sa Parole 

Peuple où s'avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. 

 
2 Puisqu'il annonce son retour, 

Nous lui offrons notre patience. (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 

Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, 

Nous lui offrons notre patience. 
 
Psaume :  

 

 



 
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 10 h 30 :  funérailles de Madame Cécile CARTON-VITSE à Herzeele 
 
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 pour 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 

 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Madame Edith GOSSELIN-LACRESSONNIERE 

Madame Paulette GRYSON-VANNOBEL 
Monsieur Alain EECKHOUT 

Madame Cécile CARTON-VITSE 
Dont les funérailles ont été célébrées dans la paroisse 

 
Lundi 26 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 

Mardi 27 mars  :  
À 19 h : messe Chrismale, bénédiction des saintes huiles à la cathédrale Notre-Dame 
de la Treille à Lille 
 
 

 

 
Mecredi  28 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 18 h : confession à l’église  de Wormhout 
 
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint 
à 17 h 30 :  messe à Wormhout 
messe en mémoire de la cène du Seigneur 
 
à 20 h : messe à Ledringhem 
Messe en mémoire de la cène du Seigneur 
 
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint 
à 9 h : messe à  Wormhout 
 

à 15 h : chemin de croix dans chaque église  
 

à 16 h : messe à la Résidence du Clocher à Wormhout (chemin de croix) 
 
à 19 h : messe à Herzeele 
La passion du Seigneur 
 

Quête pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d’Israël 
 

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 18 h : veillée pascale à Wormhout avec le baptême de Cyrille et Edouard 
 
Dimanche 1er avril : fête de Pâques 
à 9 h 30 : messe à Zeggerscappel 

 

à 11 h : messe à Esquelbecq 
Messe pour André et Germaine NOENS-COUSIN, messe pour Elie BOLLENGIER 
et les défunts de la famille, messe pour Geneviève et André FIOLET, leur fils Gé-
rard, 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 anniversaire du décès de Made-
leine GOETCHELUCK-DEWITTE et pour son époux Roger 

 
 

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


