
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

La quête pour les jeunes partant au pèlerinage des servants d’autel du 24 au 
30 octobre à Rome a rapporté la somme de 819 €. 
Soyez remercié pour votre générosité. 

Dieu attend beaucoup de nous 
Dieu attend beaucoup de nous. Il attend beaucoup parce qu’il a fait ce pari un 
peu fou de croire en nous. 
N’est-ce pas déjà une bonne base de départ ? 
Nous pouvons partir avec la certitude de celui qui se sait soutenu, apprécié et 
surtout aimé. Dans ce conditions, les doutes n’ont plus vraiment de place… 
Dieu attend beaucoup de nous, mais c’est surtout parce qu’il donne beau-
coup de lui.                                                                         Luc Stein 
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Chant d’entrée  : Peuple de baptisés 
 

Peuple de baptisés, marche vers la lumière 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
1 Notre Père nous aime avec tendresse 
Et cet Amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
2 A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
Psaume :  

https://winocfolquinhoutland.wordpress.com


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 10 h 30 : à Wormhout chapelet en l’honneur de Notre-Dame des Larmes 

 

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 rece-
vront la 1ère communion 
 
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 
 
Lundi 30 avril :  
à 9 h :  à l’église de Wormhout : messe suivie du chapelet 
Mystères joyeux ;  thème : les personnes qui gouvernent notre pays et le monde 
 

Mardi 1er mai ; 
à 9 h :  messe à Bambecque 
 
à 9 h :  messe à Esquelbecq 

 

à 9 h :  Clôture de la neuvaine à l’église de Wormhout : messe suivie du chapelet 
Mystères douloureux ; thème : les membres de l’Eglise et  les vocations 
 
Mercredi  2 mai :  
à 9 h :  messe à Wormhout  
 
à 19 h : récitation du chapelet à Wormhout 
 

Jeudi 3 mai :  
à 9 h :  messe à Wormhout 
 
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 

Vendredi 4 mai :  
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 (mois de Marie) 
 

Samedi 5 mai :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 

à 18 h : messe à Esquelbecq 

 

Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir la famille de Sa-
muel ROUBLIC qui recevra la 1ère communion 

Messe pour les victimes de tous les conflits et leurs familles, messe pour Michel et  
Solange COUTTENIER de la part d’Alain et Evelyne, messe pour Joseph et Augusti-
ne OUTTERS, messe pour Madame Annyck DEVULDER-GOSSEY 

 

Quête pour la Maison de l’Apostolat des Laïcs 

 

Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques 
à 9 h 30 : messe à Bambecque 
Messe pour Gérard DECONNINCK et les vivants et défunts de sa famille, messe 
pour Joseph et Marguerite NEYRINCK et les vivants et défunts de leurs familles, 
messe pour Sylvain  et Thérèse VANDENBILCKE, messe pour Aimé BONDUAEUX 
et les vivants et défunts de sa famille, messe pour un défunt 
 

Quête pour la Maison de l’Apostolat des Laïcs 
 

à 11 h : messe à Herzeele 
Messe au cours de laquelle nous sommes heureux d’accueillir les familles de 
Zoé CARTON, Arthur ORGAER, Maud MARCANT qui recevront la 1ère commu-
nion 

 

Messe pour Mania DEQUIDT demandée par la famille, messe en l’honneur de la 
Vierge Marie pour obtenir des grâces, messe en l’honneur de Saint Joseph 

 

Pendant la messe, baptême de Julia DEVOS, Romy MARCANT et Achille PA-
TOUX 
 

Quête pour la Maison de l’Apostolat des Laïcs 

Jeudi 3 mai à 9 h 50 :  
Départ du car pour l’adoration de l’Hostie du Miracle à Douai (pas d’inscription, ren-
dez-vous devant la mairie de Wormhout.) 
Prix : 15 € à régler lors du transport, retour vers 20 h . Emporter le repas du midi. 
Pour plus de renseignements contacter Madame MUNCH 03 20 57 97 15 


