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4ème Dimanche de Pâques  
 

Journée mondiale des Vocations  
 
 

Lecture des Actes des apôtres 4,8-12 

Psaume 117 

Lecture de la première lettre de St Jean 3,1-2 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 10, 11-18  
 

1ère quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres, 2ème quête pour la paroisse   
 

Samedi 24 avril 
 

17h30  Messe à l’église St Martin de Cuincy 
En union avec Marie-Paule DUEZ, décédée le 26 Avril 2020 et avec la famille de Mr 

Patrick ALLIATA 
Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille MASUREL-ROSE, 

Christiane et Daniel GODIN et les vivants et défunts de la famille GODIN-

LEFEBVRE, Jean DELWARDE, Isabelle COQUELLE, son mari et ses enfants, Lucien, 

Georges et Euphémie PATIN  
 

Dimanche 25 avril  
 

09h30  Messe à l’église Saint Ranulphe de Lauwin Planque 
            En union avec Louis GOGUILLON décédé le 15 Mars 2021 
  Prière demandée pour Roland DAUL et ses parents  
 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse   
  Messe en union avec Christian BIGOTTE décédé le 9 Décembre 2020  

  Prière demandée pour Michel DAVID décédé le 18 Février, Mr et Mme 

DUCHATELLE, Mme WOJTASIK-KLIMCZAK Jeanine et la famille, Jacqueline 

DOGNIN et sa famille  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

St Joseph et la vocation (extraits du Pape François) 
…Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun…  
La première est rêve. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, parce que, à travers les rêves 
que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence un don… 
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Des Evangiles 
ressort la manière dont il a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même…  
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se réalise 
dans le service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de 
saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité.  … 
C’est la joie que je vous souhaite, frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de 
votre vie, pour le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers 
une fidélité qui est déjà en soi témoignage, à une époque marquée par des choix passagers et des 
émotions qui disparaissent sans laisser la joie.  
Que saint Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père ! 

Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph 

 



CAMPAGNE 2021 POUR LE DENIER DE L’EGLISE 
 

Votre contribution au Denier est une offrande envers ceux qui s’engagent  
pour annoncer et faire vivre l’Evangile.  

Elle permet la rémunération des prêtres, séminaristes, prêtres aînés et quelques laïcs salariés. 

Soutenez l’Eglise et sa mission !          Donnez au Denier !    Merci ! 

 

 

 

La semaine prochaine dans notre paroisse : 
 

Lundi 26 avril       15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Vendredi 30 avril  17h00 Adoration à Ste Thérèse - Confessions 
               18h00 Messe à Ste Thérèse 
 

Samedi 1er Mai    11h Célébration pour les enfants de la catéchèse (église Ste Thérèse) 

 
 
 

5ème Dimanche de Pâques  
 

Lecture des Actes des apôtres 9,26-31 

Psaume 22 

Lecture de la première lettre de St Jean 3,18-24 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15,1-8 
 

1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 

 

Samedi 1er mai 
 

11h00 à l’église de Cuincy : baptêmes de Jules et Léna 
 

17h30  Messe à l’église St Martin de Cuincy 

          En union avec Josiane GRINCOURP-RUSSE, décédée le 13 avril 

Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

1ères communions de Lucas, Mathis, Clément, Ylan 
 

 

Dimanche 2 mai  
 

09h30  Messe à l’église Notre Dame d’Esquerchin 

  Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse  

  Prière demandée pour Jacqueline DOGNIN et sa famille, Françoise RIDEZ-

GARDINAL décédée le 11 février 2021, Ghislaine GARDINAL-RAVRY (24ème 

anniversaire du décès) 

 

Autres infos : 
 

- Les inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes (du 17 au 23 août) 

sont possibles soit directement en allant sur le site du diocèse, service des 

pèlerinages soit en contactant Anne-Marie Queste (06 04 43 79 57) 
 

- Pas de permanences pendant le confinement 
 

- Mgr DOLLMANN a appelé cette semaine Lionel KIMBEMBE à l’ordination 

sacerdotale (27 juin) et Julien SAUVE à l’ordination diaconale en vue du 

presbytérat (10 octobre). Dans la joie et l’action de grâce pour ces jeunes 
qui répondent à l’appel du Christ. 

 


