
MOUVEMENTS, GROUPES, ET SERVICES DʼÉGLISE 
(MGSE) 

 
Équipe de Préparation au Baptême (EPB):	  	  
	   Christian	  DOUTRELIGNE	  03	  20	  07	  96	  85	  
Centre de Préparation au Mariage (CPM):	  	  
 Lucie	  et	  Michel	  VERBEKE 06	  28	  95	  66	  09	  
Service Évangélique des Malades (SEM):   
	   pour	  visites	  des	  malades	  chez	  eux	  ou	  au	  Foyer	  Logement	  «	  les	  
Blés	  d’Or	  »	  et	  pour	  la	  Communion	  :	  Colette	  De	  PRAT	  03	  20	  07	  15	  91	  
	   En	  hôpital,	  demander	  l’aumônier	  de	  l’Etablissement.	  	  
Préparation à la première des communions : 
	   Christine	  BUZENOT	  	   09	  52	  92	  83	  35	  
	   Céline	  DECARNIN	  	   03	  20	  07	  75	  93 
Bureau de Catéchèse en Paroisse :	  
	   Marguerite-‐Marie	  HECQUET	  	   03	  20	  38	  68	  14	  
	   Brigitte	  MIRABEL	  	   	   03	  20	  38	  55	  07	  
	   Dominique	  REGNAUL	  T	  	  	   03	  20	  50	  40	  25	  
Petit Caté :	  enfants	  de	  3	  à	  6	  ans	  :	  
	   Céline	  DECARNIN	  	   03	  20	  07	  75	  93	  	  
Graines de Parole :	  enfants	  de	  CE1	  +	  parents	  :	  
	   Rose-‐Hélène	  BESSOL	  	  06	  30	  89	  88	  29	  	  
Aumôneries dans lʼenseignement public:	  
	   Marie-‐Odile	  DABROWSKI	  	   03	  20	  38	  11	  70	  
Chorale :	   Marie-Françoise DE LOMBAERDE 06 88 65 08 25	  
	   	   Anne-‐Marie	  TAUFOUR	  	  03	  20	  07	  37	  09	  
Animation des Messes :	  
	   Marguerite-‐Marie	  HECQUET	  03	  20	  38	  68	  14	  	  
Servants dʼAutel :	   Isabelle	  MARTIN	  03	  20	  07	  58	  64	  
Action Catholique des Femmes :	  	  
	   Jacqueline	  DUPONT	  03	  20	  44	  76	  32	  
Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR):	  	  
	   Michèle	  PERQUE	  03	  20	  07	  35	  76	  
	   Colette	  De	  PRAT	  03	  20	  07	  15	  91	  	  
Secours Catholique :	   Laurence	  BOUILLET	  03	  20	  38	  00	  62	  	  
Denier de lʼEglise :	   	   Pascale	  DESQUIENS	  03	  20	  07	  03	  46	  
Bibliothèque Spirituelle des Weppes :	  
	   Château	  du	  Parc,	  rue	  A.	  Bernard,	  SANTES	  	  
	   Tél	  :	  03.20.07.55.03	  de	  11h	  à	  12h	  30	  	  
	   Permanence	  :	  les	  3	  le	  premier	  samedi	  du	  mois.	  
Train violet de LOURDES :	  	  	  
	   Noémie	  et	  Michaël	  DELOFFRE	  03	  20	  07	  68	  20	  
Sacristie : 
Santes,	  St	  Pierre	  	   Jean	  Marie	  Collet	  	   07	  87	  35	  63	  78	  
Santes,	  Sacré-‐Cœur	  	   Michel	  Gustin	  	   06	  41	  42	  28	  48	  
Hallennes,	  St	  Vaast	  	   Elisabeth	  Descarpentries	  	   03	  20	  38	  54	  82	  
Emmerin,	  St	  Barthélémy	   Catherine	  Lecuppre	   07	  77	  90	  04	  82	  
	  

	  

Et	   d’autres	   nombreux	   services	   indispensables	   comme:	   nettoyage,	  
fleurissement	   des	   chœurs,	   décoration	   des	   églises,	   petits	   entretiens,	  
crèche,	   tenue	   des	   orgues.	   Distribution	   du	   journal	   «	   Paroisses	   Sans	  
Frontières	  ».	  Tenue	  des	  registres,	  etc...	  

CÉLÉBRER LES SACREMENTS, dans lʼÉglise, 
signe de lʼAmour de Dieu 

 
Le baptême : Sacrement de la foi en Dieu 1° étape de la vie 
chrétienne, il se fait à tout âge. La préparation est adaptée : 
avec les bébés ce sont les parents qui préparent en une ou 
deux rencontres. Quand lʼenfant est plus grand, la 
préparation se fait aussi avec lui.  
Les célébrations sont programmées pratiquement chaque 
week-end, soit le samedi soit le dimanche. Un délai de trois 
ou quatre mois est souvent nécessaire entre lʼinscription et 
la célébration. Renseignements et inscriptions à la Maison 
paroissiale et aux accueils : Tel : 03 20 57 04 28 
 
Le mariage : Le sacrement du mariage donne aux époux la 
grâce de renforcer leur amour, d'affermir leur unité et de 
fortifier leur vie familiale... Les futurs mariés sont les 
bienvenus! Avant de sʼengager sur une date il est 
nécessaire de prendre contact avec la paroisse car tout 
nʼest pas forcément possible ! Un délai de 6 mois à un an 
est souvent nécessaire. Une ou plusieurs rencontres de 
préparation au mariage avec des couples animateurs seront 
proposées aux fiancés avant de rencontrer le prêtre ou le 
diacre qui présidera la célébration. 
Renseignements et inscriptions à la Maison paroissiale ou 
aux accueils 
 
La confirmation: Don de l'Esprit Saint pour nous enraciner 
plus profondément dans notre vie d'enfant de Dieu. Les 
adolescents cheminent avec les aumôneries, les adultes 
avec le catéchuménat des adultes 
Se renseigner à la Maison paroissiale ou aux accueils 
 
La réconciliation: Dieu plein de miséricorde nous ressuscite 
et nous ouvre un avenir. Le pardon relève et permet un 
nouveau départ Prendre rendez-vous avec M. le curé. 
 
Lʼonction des malades : le sacrement des malades a pour 
but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux 
difficultés d'une maladie grave ou de lʼâge. Pour le 
sacrement des malades, veuillez sʼadresser à lʼéquipe 
dʼaumônerie de lʼhôpital ou à Mr le Curé. 
 
Célébrer des funérailles chrétiennes Demandez à 
lʼentreprise de pompes funèbres de prendre contact avec 
lʼéquipe dʼaccompagnement des familles en deuil afin 
quʼelle vous rencontre et vous aide à préparer les 
obsèques. 
Emmerin Bernard CARRETTE 03 20 07 18 59 
Hallennes Elisabeth DESCARPENTRIES 03 20 38 54 82 
Santes Paul CANDEILLE 03 20 38 65 73 
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MAISON PAROISSIALE  
22 rue du Gl Koënig  
59211 SANTES  
Tel: 0320570428 
paroissestmarc@free.fr 
 

PRESBYTÈRE  
22 rue du Gl Koënig  
59211 SANTES 
Tel: 0320570428 
http://paroissestmarc.free.fr  
http://paroissestmarc.canalblog.com 

ACCUEIL St Barthélemy 
10 Place de Gaulle 
59320 EMMERIN  
Tel: 631325365 

ACCUEIL St Vaast  
rue Waldeck Rousseau 59320 
HALLENNES 
Tel: 0631253968 

 
	  

Feux	  de	  la	  St	  Jean	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CE GUIDE 
sera pour vous  
comme un GPS  
sur le territoire  
de la Paroisse  

Saint Marc 
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EUCHARISTIE : Source et Sommet de la Vie chrétienne  
LES MESSES 
le dimanche à 10h30 Saint Pierre, SANTES. 
  (sauf juillet et août) . 
le samedi à 18h (sauf juillet et août) : 
1er et 3ème : Saint Barthélemy, EMMERIN. 
2ème et 4ème  : Saint Vaast, HALLENNES. 
5ème   : Sacré-Cœur, SANTES. 
En juillet et août, le samedi à 18h : 
année A St Pierre / année B St Barthélémy / année C St Vaast 
En semaine sauf exception :  
- mardi 9h au Presbytère  
- jeudi 17h30 au Foyer-Logement «Les Blés dʼOr » 
 rue Albert Bernard à SANTES.  

 
BUREAU DE LA LITURGIE 

 

En charge du calendrier et du thème des célébrations, en 
coordination avec lʼEAP, la Chorale et les équipes de préparation 
des Messes 
 

Adoration :  
Saint Pierre, SANTES  le lundi de 15h à 16h  
Saint-Barthélemy EMMERIN,  
 le 2ème jeudi du mois de 15h à 16h de nov. à fév.   
 Autres mois : de 17h 30 à 18h 30.  
Saint Vaast, HALLENNES  le mardi de 18h à 19h  
Sacré-Cœur, SANTES  le 3ème vendredi de 16h à 17h 
 
Groupe Bible: le 1er lundi du mois à 19h15, salle paroissiale,  
 10 place du Général de Gaulle EMMERIN:  
 Marie-Françoise DE LOMBAERDE 06 88 65 08 25 
 

Groupes de Prière « Ecoute Israël » :  
 Sacré-Cœur SANTES, le jeudi de 20h à 21h 30 
 Jean DALLENNES 06 60 70 71 81  
« Prière des Mères » :  

Sacré-Cœur SANTES, le lundi de 10h à 11h15 (sauf 
février) aux intentions des familles et des prêtres 

Ecoute et Partage de la Parole :  
 Bénédicte VERHILLE 03 20 50 99 70 
Parcours Alpha :  
(re) découvrir les bases de la foi dans la joie et le partage 
 Ghislain DHALLUIN 06 23 25 91 33 
Communication : 
Bulletin «Trait dʼUnion» (TU), aux messes et sur les sites internet 
 Marie-Hélène DAHMANI 03 20 44 95 74  
 Agnès DEVENDEVILLE 03 20 07 43 02  
Site internet :  
 Thierry WITHIER et Jean DEHONDT 03 20 50 80 09 – 
Denis MIR 06 82 59 99 91 
Journal « Paroisses Sans Frontières » : 
 Jean DEHONDT 03 20 50 80 09 
Distributeurs PSF : Jean	  Dehondt,	  Paul	  Candeille,	  Colette	  De	  Prat,	  
Elisabeth	  Descarpentries,	  Sylvère	  Noez,	  Jean-‐Marie	  Vandevoorde	  

ÉQUIPE DʼANIMATION PAROISSIALE (EAP) 
 
Nommés par Mgr Ulrich, archevêque de Lille, les laïcs de lʼEAP 
assurent, en co-responsabilité avec le Curé, la coordination des 
Mouvements, Groupes et Services dʼEglise (MGSE) qui forment 
la paroisse, dans sa triple mission: vivre, croire, célébrer 

	   
 
CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL (CEP) 
Gérer, Entretenir et Proposer  
 
Président :   P. Dominique Phạm xuân Ðào, curé 
Vice-présidente :    
Trésorière :   Christiane VANDEWALLE  
Comptable :   Elodie DENIS  
Membres : Marie-Hélène Dahmani, Christian Doutreligne, 
Sylvère Noez, Bernadette Dallennes. 
 
CONSEIL DʼANIMATION PAROISSIAL (CAP) 
rassemble les référents et autres des Mouvements, Groupes, et 
Services dʼEglise (MGSE). Trois à quatre réunions par an avec 
lʼEAP. 
 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 

Accueillir, écouter, accompagner vos demandes 
Une équipe est à votre écoute 
Coordinatrice : Paulette Lensel 

 
A la Maison Paroissiale : Samedi de 10h à 11h30  
22 rue du Général Koënig, SANTES – 03 20 57 04 28  
Courriel : paroissestmarc@free.fr 
A lʼaccueil St. Barthélemy : Samedi de 10h à 11h30  
10 Place de Gaulle 59320 EMMERIN - 06 31 32 53 65 
A lʼaccueil St. Vaast : Samedi de 10h à 11h30  
rue W. Rousseau 59320 HALLENNES - 06 31 25 39 68 

 
ANTENNES RELAIS PAROISSIALES 
ACCUEILLIR, VEILLER, INFORMER  

DANS LES QUARTIERS 
 
Pierrette et Sylvère Noez  
8	  rue	  du	  Moulin	  59320	  EMMERIN	  03	  20	  38	  13	  25	  -‐	  snoez@orange.fr	  
Catherine et Rémy Le Flem  
5	  rue	  des	  Weddes	  59211	  SANTES	  03	  20	  50	  97	  48	  leflem@yahoo.fr	  
Marie-Christine et Jean-Bernard Legrand 
56	  rue	  Marguerite	  Leplat	  59211	  SANTES	  -‐	  03	  20	  38	  11	  84	  -‐	  marie-‐
christine.legrand@sfr.fr	  
Isabelle et Jean-Marie Martin  
21	  rue	  de	  la	  Lâcherie	  59211	  SANTES	  -‐	  03	  20	  07	  58	  64	  	  
Marianne et Xavier Delassault 
87bis	  Allée	  Catelaine	  59211	  SANTES	  -‐	  mdelassault@gmail.com	  
Bénédicte et Jean-Pierre Verhille 
14	  rue	  Gambetta	  59320	  HALLENNES-‐LEZ-‐HAUBOURDIN	  –	  03	  20	  50	  99	  70	  
-‐	  bedi62@yahoo.fr	  
Nathalie et Jean-Philippe Leviel 
Annie et Robert-Florent Parésys 
4	  rue	  Clémenceau	  59211	  SANTES	  	  -‐	  Annie:	  06	  13	  10	  80	  77	  
aparesys@cegetel.net	  	  
Géraldine et Eric Blondel  
14	  rue	  Marx	  Dormoy	  59211	  SANTES	  -‐	  03	  20	  48	  93	  58	  	  -‐	  
geblondel@gmail.com	  
Nathalie et Sébastien Vaesken 
6	  Chemin	  au	  Sac	  59211SANTES	  -‐	  06	  29	  84	  79	  19	  -‐	  nathalie1776@yahoo.fr	  	  
Karine et David Suvée 
3	  Rés	  lesPrésdelaTortue59211SANTES	  -‐	  03	  20	  38	  22	  31	  -‐	  06	  59	  05	  67	  30	  -‐	  
david.suvee@orange.fr	  	  
Tanguy et Bérangère Lepoutre,	  
2rueJean-‐Jaurès	  59211Santes	  03	  20	  57	  74	  64	  -‐	  tanguy@lineart.fr	  	  
Marie-Sophie et Robert Gembala,	  	  
24	  rue	  du	  Pays	  Perdu	  à	  Santes	  	  M-‐S	  :	  06	  07	  85	  38	  77	  -‐	  marie-‐
sophie.hubert@villogia.fr	  	  
	  
	  Et	  vous,	  si	  vous	  souhaitez	  devenir	  Antennes	  Relais	  Paroissiales,	  veuillez	  vous	  
adresser	  au	  presbytère	  :	  22	  rue	  du	  Général	  Koënig	  
59211	  SANTES	   	   03	  20	  57	  04	  28	  	   	   paroissestmarc@free.fr	  


