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Mot du Curé 

 Notre feuillet paroissial, « Flash 

Infos », paraît régulièrement une fois au 

début de chaque mois pour informer les 

paroissiens de Notre-Dame des Tours. 

Toutefois, si nous sommes en face de 

certaines informations urgentes à 

communiquer à la communauté paroissiale, il 

me paraît logique de publier un « Numéro 

spécial » avant l’échéance ordinaire. C’est 

dans ce sens que se justifie ce numéro. Il 

annonce les décès successifs dans la paroisse, 

les prochaines réunions liées aux sacrements 

et une information sur l’église d’Habarcq. 

 

NECROLOGIE 

  ILS NOUS ONT QUITTÉS 

1. Mme LEFEVERE  Danièle, née 

DUBOIS. Les funérailles ont été 

célébrées le mardi 9 juin 2020 à 

10h30  à Neuville Saint Vaast par 

l’Abbé Pierre COQUERELLE. 

2. Mme HANNON Sylvie, née DUBOIS. 

Les funérailles seront célébrées le 

vendredi 12 juin 2020 à 15h00 à Mont 

Saint-Eloi par l’Abbé Xavier MBEMBA. 

 

 

 

3. Mme THERY Michelle, née  VIART. 

Les funérailles seront célébrées le 

samedi 13 juin 2020 à 11h00 à 

Maroeuil par l’Abbé Jean-Marie 

REVERSE. 

4. Mr Julien CARETTE, funérailles seront 

célébrées le samedi 13 juin 2020 à 

11h00 à Thélus par l’Abbé Maurice 

VIEILLARD. 

5. Mme LEGAY Marie Guislaine, née 

LAGNIEZ. Les funérailles seront 

célébrées le lundi 15 juin 2020 à 

15h00 à Neuville par l’Abbé Xavier 

MBEMBA. 

 

QUELQUES RAPPELS pour les 

cérémonies des funérailles : 

*Ces églises ont été aménagées, 

suivant les normes actuelles, avec un 

nombre de places disponibles. Les 

familles endeuillées, amis et 

connaissances en tiendront compte. 

Neuville Saint Vaast (80 places), Mont 

Saint-Eloi (60 places),  Maroeuil (100 

places), Thélus (60 places). 

*Le port du masque et le nettoyage 

des mains à l’entrée des églises sont 

obligatoires, et non facultatifs. 

*La quête et l’offrande : paniers 

devant la porte de sortie. 

*Il n’est pas permis (encore) de faire 

le mouvement circulaire dans les 

églises autour des cercueils.  

*L’encensoir n’est pas utilisé pour le 

moment. Seul le prêtre célébrant 



touche le bénitier servant à 

l’aspersion du corps du défunt. 

*Nous veillerons à éviter toute forme 

d’attroupement avant, pendant et 

après la cérémonie devant les églises. 

Merci de veiller à ces quelques 

mesures pour que nous restions dans 

les normes sanitaires et sécuritaires.   

 

 

 

Église d’HABARCQ 

 C’est avec joie que notre 

église à Habarcq a été sélectionnée 

dans le réseau des « églises 

ouvertes » par la commission du 

patrimoine. Cette église sera 

ouverte chaque samedi de 10h à 

12h jusqu’en fin septembre 2020 

(pour le moment).                  . 

 
Ce samedi 13 juin, commencera 

cette ouverture. N’hésitez pas 

d’aller découvrir une de nos églises 

de la paroisse (que vous n’avez 

jamais peut-être vue) ! 

Le respect du protocole sanitaire 

est au rendez-vous ! 

 

 

REUNIONS 

En vue de lancer des concertations 

avec les parents et catéchistes de 

nos jeunes qui feront leurs 

sacrements (Eucharistie et 

Profession de foi), j’invite les 

concernés aux différentes réunions 

dans l’église de Maroeuil selon le 

programme suivant : 

 

*Mardi 23 juin à 20h : Premières 

communions. 

 

*Jeudi 25 juin à 20h : Profession de 

foi. 

 

*Vendredi 26 juin à 14h30 : 

réunion de l’E.A.P. dans la salle 

Saint Pierre. 

 

 

 

+++++++++++++++ 

  


