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Ce guide 

Chers amis, bonjour ! C’est un grand 
honneur pour moi de m’adresser à vous. 

A l’occasion de ce premier contact, il faut que 
je me présente. Je me nomme Jean-Claude 
Kambamba, prêtre de la congrégation du 
Saint Sacrement, je viens de la République 
démocratique du Congo, via l’Italie. Le père 
Jaeger, notre évêque, en accord avec mon 
supérieur, m’a nommé administrateur de la 
paroisse Saint-Martin sur cette terre d’Artois.
Au début de cette année pastorale, je suis 
heureux de vous présenter ce guide, un 
outil appréciable qui nous aidera tous à 
travailler la main dans la main pour la bonne 
marche de notre paroisse. Je félicite mon 
prédécesseur, l’abbé Jacques Tangombé et 
l’équipe de l’EAP de nous avoir donné cet 
outil de travail.
Comme vous le savez, l’Eglise est une 
institution où les traditions demeurent, 

mais elle est aussi une 
institution vivante et 
changeante. Pour cette 
première année de mon 
ministère, j’ai choisi de rester sur les grandes 
lignes déjà tracées, hormis quelques légères 
modifications qui ont été apportées et que 
vous remarquerez dans ce guide.
Je vous exhorte à faire vôtre ce guide où vous 
trouverez toute l’information nécessaire à la 
bonne marche de nos quatre communautés 
ainsi que les adresses de nos frères et sœurs 
qui ont en charge certaines responsabilités.
Que ce guide soit pour nous un point d’unité 
afin que, main dans la main, nous formions 
une communauté où tous s’aiment vraiment 
pour que vienne le règne de Dieu et que sa 
gloire soit manifestée dans nos familles.
Que Dieu vous bénisse.

Père Jean-Claude Kambamba

Editorial

DIoCèSE

Paroisse Saint-Martin en Artois - Doyenné Artois
L’Eglise confie au doyen, l’abbé Gérard Leprêtre, des responsabilités  
à l’égard de ses frères prêtres. 
“Je veux que nos doyennés servent la proximité, la facilitent et la nourrissent. Tout sera gagné, 

si grâce aux doyennés, les paroisses, les mouvements et les groupes sont renforcés  
dans leur identité et leur mission, engendrent  
des apôtres locaux, au plus près des 
personnes, pétris par la parole de Dieu, 
nourris par les sacrements, rayonnant  
de la charité du Christ.” 
    Mgr Jaeger

est pour nous

Siège de la paroisse
   6 rue Basse Boulogne
   62760 Pas-en-Artois
   tél./fax 03 21 48 23 39
E.mail : saintmartinenartois@yahoo.fr

Permanences et accueil
Mardi de 16h à 18h : Nicole Lasne
Vendredi de 9h à 12h : père Jean-Claude
Vendredi de 14h à 16h30 : Francine Doudain
Samedi de 9h à 12h : père Jean-Claude
Autres jours, sur rendez-vous.

Mgr Jaeger,  
évêque d’Arras

Abbé Gérard Leprêtre
   28 boulevard Carnot
   62000 Arras
E.mail : gerardlepretre@wanadoo.fr
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Equipe d’animation pastorale (EAP)

Equipes relais villages

Groupe de fidèles qui a été appelé à l’exercice de la charge pastorale 
autour du curé.

Communauté de la Charité 
responsables
  Marie-Paule Cauvet 
  et Raymonde Lardemelle
personnes relais village
  mondicourt · Saint-Maurice
Monique Delaleau › Tél. 03 21 73 87 99
Marie-Reine Viard › Tél. 03 21 48 25 06
  amplier · Saint-Hilaire
Guillemette Cornette › Tél. 03 21 48 50 68
Jeannine Favrelle › Tél. 03 21 58 51 59
  halloy · Saint-Eloi
Marie-Paule Cauvet › Tél. 03 21 22 89 20
Raymonde Lardemelle › Tél. 03 21 22 19 38

  marieux (somme) · Saint-Léger
M. et Mme Bouthors › Tél. 03 22 76 47 10
  orville · Saint-Martin
Françoise Ducroquet › Tél. 03 21 48 56 13
Lucie et Albert Dolé › Tél. 03 21 48 57 12
  pommera · Sainte-Marguerite
Françoise Sailly › Tél. 03 21 48 22 45
Francine Debailleul › Tél. 03 21 22 58 33
Agnès Huyghe › Tél. 03 21 48 28 34
  sarton · Notre-Dame
Rolande Bottin › Tél. 03 21 48 50 27

   père jean-claude kambamba,  
administrateur

6 rue Basse Boulogne 
62 760 Pas-en-Artois 
Tél./fax 03 21 48 23 39 – port. 06 49 41 08 97 
E.mail : kambambajc@yahoo.fr
  albert dolé, animateur
15 route d’Albert 
62760 orville – Tél. 03 21 48 57 12 
E-mail : saintmartinenartois@yahoo.fr
  albert caron
17 route Nationale - 62 760 La Bellevue - 
Tél. 03 21 48 20 84 
E-mail : albert.caron@wanadoo.fr
  brigitte verdel
12 rue de la Bazèque 
62158 Humbercamps - Tél. 03 21 48 24 56 
E-mail : brigitte.verdel@wanadoo.fr

  myrtille delporte
11 rue de l’Abbé Thibault 
62123 Berles-au-Bois.  
Tél. 03 21 07 61 82
  abbé andré mannechez

Prêtre aîné
  abbé andré mannechez
1 rue de Grenas 
62760 Mondicourt
tél. 03 21 48 22 82

La paroisse Saint-Martin en Artois comprend trente-deux clochers, réunis en quatre 
communautés. Chaque équipe veille à ce que le lieu de prières (église du village)  
soit un lieu de vie.
Elle se compose d’une ou plusieurs personnes du village veillant à l’appel  
et à la concertation de personnes responsables de l’accueil, de l’entretien,  
de la décoration florale, des célébrations…
Chacune des quatre communautés est animée par des laïcs.  
Vous souhaitez une information, participer à un service,  
contactez un des responsables de communauté.
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Equipes relais village
Communauté de la foi vivante
responsables
   Emilien Caron, Jeannine Philippe 

et Henri Delporte
personnes relais village
  bailleulmont · Saint-Martin
Henri Delporte › Tél. 03 21 22 31 36
Christiane Rivaux › Tél. 03 21 55 73 73
  berles-au-bois · Saint-Pierre
Myrtille Delporte › Tél. 03 21 07 61 82
Marie-Alice Fievet › Tél. 03 21 07 61 76
Nadine Ponche › Tél. 03 21 07 61 38
  humbercamps · Saint-Barthélémy
Emilien Caron › Tél. 03 21 48 25 55
Gisèle Laurent › Tél. 03 21 48 57 70
Brigitte Verdel › Tél. 03 21 48 24 56
  la cauchie · Saint-Martin 
Jeannine Jacquemont › Tél. 03 21 48 23 51
  la herlière · Saint-Jean
Marie-Louise Wable › Tél. 03 21 48 61 43
Alain Traisnel › Tél. 03 21 55 31 15
  pommier · Saint-Martin
Jeannine Philippe › Tél. 03 21 24 85 07

Communauté de l’Espérance
responsables
   André Lamblin, Thérèse Vanstraceele 

et Danielle Bray
personnes relais village
  bienvillers-au-bois · Saint-Jacques
Danielle Bray › Tél. 03 21 07 62 27 
Jean Martin ›
Marie-Claire Vaillant › Tél. 03 21 07 66 48 
  foncquevillers · Notre-Dame
André Lamblin › Tél. 03 21 07 62 48
Serge Mignote › Tél. 03 21 07 64 99
  gommecourt · Saint-Martin
Eveline Lecrivain ›
  hannescamps · Saint-Martin
Bernard Delory ›
  hébuterne · Saint-Vaast
Jean Swieteck › Tél. 03 21 58 40 81
Marie-Claire Grossemy › Tél. 03 21 50 63 11
  monchy-au-bois · Saint-Pierre
Georges Descamps › Tél. 03 21 07 66 58
Marie-Agnès Paradis › Tél. 03 21 07 66 51
  sailly-au-bois · Saint-Jean-Baptiste 
Yves Canis › Tél. 03 21 07 67 94

Communauté de La Paix
responsables
   Arlette Bauchet et Evelyne Descamps.
personnes relais village
  authie (somme) · Saint-Pierre
Georges Renard › Tél. 03 22 76 41 87
  couin · Saint-Pierre
M. et Mme Gérard Ambeza › 03 21 48 20 61
  famechon · Notre-Dame
Henri Fouquenelle › Tél. 06 08 46 75 72
Danielle Bonnart › Tél. 03 21 48 20 43
  gaudiempré · Saint-Nicolas
Thérèse Evrard › Tél. 03 21 48 99 21
Jules-Elie François › Tél. 03 21 48 20 38
  grincourt
Chantal Roussel › Tél. 03 21 48 25 95
  henu · Saint-Nicolas
Michel et Françoise Gamand › 
Tél. 03 21 48 24 13
  pas-en-artois · Saint-Martin
Jeanne-Marie et Bernard Paris › 
Tél.03 21 48 25 67
Arlette Bauchet › Tél. 03 21 48 25 78
  saint-léger-les-authie (somme) · 
Saint-Léger 
Marie-José Jacquemont › Tél. 03 22 76 41 92
Nadine Hauchard › Tél. 09 65 36 04 76
  saint-amand · Saint-Amand 
Emile Bray › Tél. 03 21 48 24 42
Michelle Bray › Tél. 03 21 48 25 66
  souastre · Saint-Vaast 
Evelyne Descamps › 03 21 48 56 95
Anne-Marie Lobel › Tél. 03 21 48 25 08 
  thièvres · Saint-Pierre 
Thérèse Cailly › Tél. 03 21 48 24 47
Michèle Fourmanoir › Tél. 03 21 48 16 82
  warlincourt-les-pas · Saint-Kilien
Marie-Josée Lebel › Tél. 03 21 48 61 88
Josiane Vanderbecken › Tél. 03 21 71 98 77



Responsable › olivier Prouvost
   52 rue Saint-Etton 

62 111 Bienvillers-au-Bois
Trésorier › Bernard Paris.
Responsable des travaux  
   et des bâtiments › Jean Lasne.
Membre de l’EAP auprès du Conseil ›
   Myrtille Delporte.
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Conseil paroissial pour les affaires économiques
Equipe de personnes qui veillent avec l’Equipe d’animation paroissiale (EAP)  
à la gestion financière et matérielle de la paroisse en lien avec l’évêché.

Baptêmes
Nous accueillons l’amour de Dieu et nous 
entrons dans la famille des chrétiens, l’Eglise.
  bébés
Votre enfant a moins de 2 ans, vous serez 
invités à une rencontre de préparation 
le premier vendredi du mois à 20h au 
presbytère de Pas-en-Artois.
Inscription lors des permanences au 
secrétariat.
Contact › Laurence Traisnel et Emilie Veret.

  3/7 ans
Avec l’aide d’une équipe et d’un livret, vous 
préparez pendant quelques mois, votre enfant. 
Inscription › contacter le père Jean-Claude.

  collèges et lycées
La préparation se fait dans le cadre de 
la catéchèse ou de l’aumônerie scolaire 
pendant environ une année.
Contact › Marie-Paule Cauvet.

Enfance/Catéchèse
En petites équipes et pendant les célébrations, 
les enfants découvrent la foi des chrétiens ; 
l’Evangile, parole vivante pour aujourd’hui  
et regardent ce qui les pousse à agir.
Pour la première inscription, se munir d’un 
certificat de baptême. Si l’enfant n’est pas baptisé, 
le signaler lors de l’inscription.

  petite enfance (à partir de 3 ans)
Des temps forts en famille sont proposés  
en septembre, à Noël et à Pâques.

  dès 7 ans
La catéchèse commence avec Graine  
de Parole. Cinq temps forts sont proposés 
aux enfants et à leur famille pour s’accueillir 

et partager avec d’autres  
membres de la communauté.
Contact › Françoise Ducroquet, 
Marie-Paule Cauvet.

  après 8 ans
Les enfants se retrouvent en 
petite équipe autour d’une 
catéchiste.
Inscriptions courant septembre, dans 
les églises de Mondicourt, Pommier, 
Foncquevillers et Pas-en-Artois.
Consulter la date sur Regard en Marche.

  enfant ayant un handicap
chemin de l’espérance
Un parcours adapté est proposé.
Il accueille des enfants, des jeunes, des 
adultes à qui on propose une catéchèse 
adaptée, des sacrements. Une équipe 
accompagne les familles. Rencontres 
hebdomadaires ou toutes les trois semaines. 
Relation avec les établissements. Célébration 
eucharistique, une fois par mois à la maison 
diocésaine à Arras. Pastorale de la personne 
handicapée. Pèlerinage à Lourdes.
Contact ›  Marie-Andrée Geeraert, 

14 rue Nattier – 62 000 Arras 
Tél. 03 21 51 19 99

Première communion
C’est au cours de la catéchèse primaire que 
les enfants sont invités à se préparer .

Jeunes et les sacrements
  profession de foi
En 6e, elle se prépare toute l’année avec un 
groupe de copains et un animateur.
Contact ›  Françoise Sailly

  Enseignement 
catholique

école la providence
  Ecole primaire 

62 760 Pas-en-Artois 
Tél. 03 21 48 20 28 
Directrice : Françoise Fournier

Les grandes étapes de la vie chrétienne
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  confirmation
Elle est le don de l’Esprit saint, pour devenir 
des chrétiens adultes, capables de rendre 
compte de leur foi, d’en témoigner par 
la parole et les actes. on peut recevoir ce 
sacrement dès 15 ans.

  catéchuménat
L’équipe locale du catéchuménat 
accompagne les adultes qui demandent à 
recevoir le baptême, la communion ou la 
confirmation. Chaque année dans notre 
diocèse, de nombreux adultes reçoivent  
le baptême lors de la veillée pascale.
Contact › père Jean-Claude

J’éprouve le besoin  
de me réconcilier
A la lumière de la Parole de Dieu, l’Eglise 
nous invite à relire notre façon de vivre,  
à avouer nos refus d’aimer, à accueillir  
le pardon de Dieu .
   sacrement de réconciliation : 

confession.
Des célébrations pénitentielles 
communautaires sont proposées avant les 
fêtes de Noël et Pâques. Pour les confessions 
individuelles, s’adresser aux presbytères.
Contact › Père Jean-Claude › Tél. 06 49 41 08 97
L’abbé André Mannechez › Tél. 03 21 48 22 82

Mariage
  nous voulons nous marier à l’église
Par ce sacrement, l’Eglise rappelle que Dieu 
est à la source de tout amour . Le mariage à 
l’église est à la fois une fête, un engagement 
et un sacrement .
La première démarche est de prendre 
contact à la permanence au moins un an 
avant la date choisie. Une préparation à cet 
engagement sera proposée. Se rapprocher  
du secrétariat ou du père Jean-Claude.

Sacerdoce
  vie consacrée
L’ordre : “Seigneur donne-nous des vocations et 
fais de nous les témoins de ton amour.”
Familles, adultes et jeunes, pensez aux 
vocations sacerdotales, diaconales et 
religieuses. Contacter directement › le père 
Jean-Claude ou l’abbé André Mannechez.

Je suis malade ou âgé,  
je ne peux plus me déplacer

  service évangélique des malades (sem)
Des équipes de bénévoles visitent les 
malades à domicile, proposent une écoute 
et un accompagnement fraternel et priant. 
Ils portent également la communion à tous 
ceux qui le souhaitent.
Contact ›  Brigitte Verdel, Myrtille Delporte

Thérèse Mullie

  sacrement des malades et du pardon
Ce sacrement peut être reçu lors d’une 
célébration communautaire à l’église. Il est 
un soutien à nos fragilités corporelles et 
spirituelles, il n’est pas lié à l’état extrême  
de la vie. Chaque communauté recevra une 
fois par mois la visite du père Jean-Claude.  
A cette occasion, les malades pourront 
recevoir la communion, le sacrement du 
pardon chez eux.
Contact › père Jean-Claude
1re semaine du mois : communauté de 
l’Espérance
2e communauté de la Foi vivante
3e communauté de la Charité
4e communauté de la Paix

Quand un deuil survient
C’est un temps de recueillement autour 
de la personne qui nous a quittés . Prier 
pour un défunt, c’est partager la peine et 
les interrogations de son entourage . C’est 
affirmer que notre itinéraire, commencé 
sur la terre, continue autrement ; c’est faire 
confiance au Christ ressuscité qui nous fait 
passer à la plénitude de la vie .
En premier lieu, vous téléphonez au 
responsable de votre communauté :
Communauté de la Charité
  Françoise Sailly , Henri Fouquenelle
Communauté de la Foi vivante
  Emilien Caron, Henri Delporte
Communauté de l’Espérance
  André Lamblin › Tél. 03 21 07 62 48
Communauté de la Paix
  Bernard Paris › Tél. 03 21 48 28 61 
Une équipe d’accompagnement des familles 
en deuil se mettra en relation avec vous pour 
préparer la célébration religieuse.
Formation : une formation à 
l’accompagnement des familles en deuil est 
mise en place dès le mois de septembre 2010. 
S’inscrire au secrétariat de la paroisse. La 
formation est programmée sur deux ans, à 
raison de deux rencontres par trimestre (sauf 
mois d’été).
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Communication
Responsables › Albert Dolé et Brigitte Verdel.

Regard en Marche
  équipe de rédaction
Le journal paroissial Regard en Marche 
est réalisé par une équipe de bénévoles 
qui se réunit une fois par mois. Chaque 
lecteur, chaque paroissien est invité à 
apporter sa pierre à l’équipe, en faisant 
connaître un événement, en informant 
d’une manifestation à venir, en prenant une 
photo, en faisant partager une lecture…
N’hésitez pas à contacter Brigitte Verdel ou 
Albert Dolé. Votre intervention sera toujours 
la bienvenue.
› Marie-Josée Jacquemont – Jean-Louis Cauvet.

  distribution
Les journaux sont remis aux distributeurs 
le troisième vendredi du mois au presbytère 
de Pas dès 14h30.

›  Renée Froment, 18 rue du 11 novembre 
62760 Pas-en-Artois 
Tél. 03 21 48 28 61

  abonnement et réabonnement
Coût pour l’année › 11 numéro : normal 
16 euros - De soutien 18 euros

Messe infos
Ce service de l’Eglise catholique vous 
permet de rechercher tous les horaires des 
messes dominicales et des grandes fêtes 
religieuses disponibles en France.
› Tél. 0 892 25 12 12
› http://messesinfo.cef.fr

Site de la paroisse
Espace paroissial sur le site diocésain.

Messes
Planning dans Regard en Marche, chaque mois.

  équipe d’animation liturgique
Responsables › père Jean-Claude, Albert 
Caron, Albert Dolé

  organistes
Ils aident à chanter et à prier.
› Thérèse Evrard – Gaudiempré. 
› Mme De Pas – Pas-en-Artois.
› Thérèse Doyen – Mondicourt 
› Florence Hequet – Foncquevillers.
› Geneviève Lecrivent – Gommecourt.
› Marie-Agnès Paradis – Monchy-au-Bois.
› Béatrice Verdel - Humbercamps
Peuvent être contactés :
› Yannick Normand – Bienvillers.
› Eric Carette - Pas.
› Frédéric Bray – Foncquevillers.
› Emmanuel Carpentier – Henu.

  chorales
Les chorales, ensembles de volontaires, se 
réunissent à :
› Pas (presbytère) les 1er et 3e lundis du mois 
à 20h.

› Humbercamps, tous les vendredis à la 
sacristie à 17h30.
› Foncquevillers, chaque mardi qui suit le 
1er et le 3e lundis de répétition de Pas, à 20h 
chez André Lamblin.
Pour rejoindre une chorale, adressez-vous à 
l’organiste de votre choix.

  préparation des messes du dimanche
Les volontaires se réunissent chaque mois  
au presbytère de Pas.
Contacter › Albert Dolé

Animation liturgique
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Des mouvements,  
des chemins à vivre ensemble
Au service des jeunes
  servants de messe
Devenir enfant de chœur, c’est se mettre  
“au service”. “Servir, c’est rejeter l’égoïsme, 
c’est donner de son temps : c’est aimer !” 
Le Christ a dit un jour : “Je ne vous appellerai 
plus “serviteurs”, mais “mes amis”.”
Contact ›  Vincent Blanchet › Tél. 03 21 22 40 77

  ace (action catholique de l’enfance)
Mouvement chrétien des enfants de la paroisse.
Contact ›  Blandine Rohart, Matthieu Hourson

Au service des adultes
Les chrétiens vivent au cœur du monde .
Ils peuvent se retrouver au sein de 
mouvements pour réfléchir sur leur action et 
nourrir leur foi .
  maisons d’évangile
Lire ensemble l’Evangile, donner le goût 
et le désir de devenir familier de l’écriture, 
aspiration de bien des femmes et des 
hommes d’aujourd’hui : revenir à la source 
qu’est la Parole de Dieu. Réunir autour de soi 
quelques personnes en “maison d’Evangile” 
et lire, en six rencontres, l’ensemble des 
Actes des Apôtres, dont on ne connaît 
souvent que quelques extraits.
› Père Jean-Claude

  équipes du rosaire
Petites équipes ouvertes à tous ceux qui 
veulent prier, reprendre souffle avec le 
soutien des uns et des autres dans la 
simplicité et l’amitié. Chaque clocher est 
invité à mettre en route une équipe.
Contacter ›  Françoise Sailly, Agnès Huygue. 

  vie libre
› Arlette Bauchet

  amitié sans visage
Echange de courrier avec un détenu, en 
liaison avec le Secours catholique, dans un 
souci d’espérance.
Contact ›  Jeanne-Marie Paris.

  équipe des pèlerinages
Propositions et préparations de pèlerinages, 
en lien avec le diocèse.
› Brigitte Verdel, Josiane Vanderbeken, père 
Jean-Claude, Françoise Sailly, Renée Froment
Contact pour Lourdes › Brigitte Verdel

  mouvement chrétien des retraités
Mouvement pour tous les retraités qui 
cherchent à donner sens à cette étape  
de la vie qu’est la retraite.
Contacter › Jules-Elie François.

  chrétiens en monde rural
Partir d’un fait de vie.
Analyser les causes, les conséquences.
Dégager les appels.
Contacter › l’abbé André Mannechez

  parcours biblique
Découverte, étude et partage de la Parole  
de Dieu en groupe. Tous les quinze jours,  
le jeudi, au presbytère de Pas de 14h30 à 16h.
Contact › père Jean-Claude

Solidarité
  secours catholique
Il accompagne les personnes en difficulté, 
fait appel à la générosité de tous pour le 
partage en faveur de ceux et de celles qui 
vivent en situation de pauvreté.
› Arlette Bauchet, Marie-odile Goyet, Anny 
Duhamel, Patrick Pieltin

   comité catholique contre la faim et 
pour le développement (ccfd)

Composé actuellement de vingt-huit 
mouvements et services de l’Eglise de France. 
Deux missions : permettre l’éducation au 
développement du plus grand nombre, 
soutenir les projets de développement des 
différents partenaires à travers le monde.
Evénement : Bouge ta planète.
› Mathilde Soubirous, Marie-Reine Viard


