
SEPTEMBRE 2023  
QUELS HORAIRES ET QUELS RYTHMES POUR LES MESSES ??? 

Un seul prêtre pour les paroisses de l’Épiphanie (Wervicq, Comines)  
et de Notre Dame du Partage (Bousbecque, Linselles) …. 

Votre avis est primordial pour que vivent nos Paroisses. 

 Les Équipes d’Animation Paroissiales ( EAP ) de l‘Epiphanie et de Notre Dame du Partage se sont réunies 

avec l’abbé Hervé Ducorney pour repenser, ensemble, pour septembre 2023, les horaires et les rythmes des 
messes ordinaires ainsi qu’une idée de messe mensuelle le dimanche soir en alternance entrer nos deux 
paroisses. Il nous faut nous adapter et être inventifs car l’abbé ne peut pas être partout….. Nous avons donc cherché 
les solutions les plus équilibrées possibles pour nos deux Paroisses, chacun devant faire un effort pour le bien de 
toute la communauté. 
 Ci-dessous et au verso nos propositions… Donnez-nous votre avis en déposant votre réponse à l’église ou 
dans un presbytère. 

        tout d’abord, des PROPOSITIONS POUR LES MESSES ORDINAIRES :


 *Le roulement sur quatre semaines sera mis en place à partir de septembre 2023. Un calendrier et un 
tableau des horaires des messes vous seront donnés. avec le choix définitif retenu selon vos réponses. 

Suite au dos de la feuille…. 
Les membres des EAP de l’Épiphanie, de ND du Partage et l’abbé Hervé Ducorney 

sem A * sem B sem C sem D

Roulement sur 4 semaines entre 

chaque clocher 

horaires fixes 


par paroisse.

SAMEDI

18h00 (hiver)

18h30 (été)

Comines Ste 
Marguerite Bousbecque Linselles Comines  

Vieil Dieu

DIMANCHE

9 h 30 Bousbecque Linselles Bousbecque Linselles

DIMANCHE

11 h 00

Comines 
centre Wervicq Comines 

centre Wervicq

 PROPOSITION 1 : 

sem A * sem B sem C sem D

Roulement sur 4 semaines entre 

chaque clocher 

horaires alternés  

le dimanche 


entre les deux paroisses.

SAMEDI

18h00 (hiver)

18h30 (été)

Comines Ste 
Marguerite Bousbecque Linselles Comines  

Vieil Dieu

DIMANCHE

9 h 30 Bousbecque Linselles Comines 

centre Wervicq

DIMANCHE

11 h 00

Comines 
centre Wervicq Bousbecque Linselles

 PROPOSITION 2 : 



RÉPONSE souhaitée avant le …..….. (à déposer à l’église ou au presbytère). 
 

            MA RÉPONSE :  pour les messes ordinaires, je choisis … 

            La PROPOSITION 1 avec les horaires FIXES par paroisse. 

            La PROPOSITION 2 avec les horaires ALTERNÉS entre les deux paroisses. 

          Peu m’importe 

Merci d’expliquer votre choix : …………………………….…………….………………………. 

…………………………………………………………………….………….………………………

……………………………………………………………………………………………….………. 

 

       Ensuite, l’idée d’une MESSE MENSUELLE LE DIMANCHE SOIR EN  

       ALTERNANCE ENTRE NOS DEUX  PAROISSES :

  
 L’abbé Hervé propose, une fois par mois, une messe le dimanche soir, par roulement 
dans l’un ou l’autre des 6 clochers de nos deux Paroisses, soit à 17H, à 17H30 ou à 18H00, 
selon vos avis.  

 Nous pourrions imaginer une messe différente, une fomule ouverte, participative, 
festive, pour une occasion spéciale, pour les familles, avec un repas ou un moment partagé … 
Nous sommes ouverts à vos idées ….. 

MA RÉPONSE : pour la messe mensuelle du dimanche soir, je choisis… 

L’idée d’une messe mensuelle, le dimanche soir, en alternance entre nos deux paroisses, vous 

semble-t-elle intéressante ?        OUI     NON 

Si oui, à quelle heure ? :       17H00         17H30        18H00      peu importe 

Comment l’imaginez-vous ce rendez-vous mensuel ?  :…………………..…………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………….……  

(Vous souhaitez participer à ce projet ? donnez-nous vos nom, prénom et téléphone) 
………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………….……….. 

Vous n’êtes pas intéressé(e) ? Merci pouvez nous dire pourquoi …………………………………………..…..….. 

………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………….…..…………..……


