
LETTRE INFOS    Paroisse Notre dame des blancs mont s   SEPTEMBRE 2012 
CALENDRIER 

Lundi 3 : équipe liturgie et coordinateurs-18H-Ste Bernad. 
Mardi 4 : E.A.P 19H à St Paul 
Samedi 8 : 14h30  Amitié-Espérance-presbytère Dainville 
Mardi 11 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
Vendredi 21 : session de rentrée pour les personnes impli 
         quées dans la liturgie-9H45 à 17H30 Maison St Vaast 
 Thème : Célébrer aujourd’hui dans le souffle de Vatican II 
Vendredi 21 : Louanges Contemporaines - 20H SteBernad 
Mardi 25 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 

Rencontres Diffuseurs "Bonnes Nouvelles" 

Lundi 10 - 18H en l’église St Sauveur  ou ( au choix ) 
Mardi 11 - 18H Maison Diocésaine-salle Jérusalem 

INSCRIPTIONS CATECHESE 2012 
Presbytère Saint Paul : 

vendredi 7 de 17h à 19h et mardi 11 de 14h à 17h 
Espace Sainte Bernadette : 

vendredi 7, mardi 11, vendredi 14 de 17h à 19h 
Presbytère Saint Martin : 

vendredi 7, mardi 11, mercredi 12 de 17h à 19h 

DIACONIA 2013  

Dans le prolongement du projet diocésain de catéchèse 
annoncé le 10 octobre 2010, notre évêque nous a appelés 
à nous engager en paroisse dans la démarche «Diaconia 
2013».  

septembre 2011: sur le thème "Servir la fraternité" et la 
Parole de Dieu, nous avons tous été invités à repérer les 
situations de fragilités et mettre en valeur tout ce qui se 
vit déjà au service du frère. 
25 février 2012: le Conseil Paroissial a été consacré à un 
partage sur les fragilités et richesses des habitants de 
notre paroisse. 
Carême 2012: chaque dimanche, réalisation par l’équipe 
de liturgie de panneaux dans chaque église reprenant les 
actions de solidarité. Ces panneaux étaient apportés au 
moment de la Prière Universelle et faisaient l’objet d’une 
intention particulière. 

La démarche se poursuit cette année….Comment ? 

septembre 2012 à avril 2013: sur le thème "Diaconie et 

Liturgie", nous allons être invités à partager nos témoi-
gnages et expériences vécues ainsi qu’à célébrer la fra-
ternité. 
10 au 12 mai 2013: grand rassemblement national à 
Lourdes: Diaconia 2013. 

Joies et Peines des mois de juillet-août  

Ont été baptisés : 
Shana IFRI–Gabriel NEUREUIL– Louis BATSIK – Kylian HALART  
Lucas et Malory WACHEUX – Benjamin VANOUCKE-Emma 
MAZZOLO- Lina TRUFFIER-Tom GRADYS-Joey PLATEL-Ruben 
COLOMBIER–Léa GRILLON-Azilys DAMBRINE-Manon LEJEUNE 
Mathéo HUGO-LUCAS-Angélina et Christina SZOSTAK. 
Ont vécu le sacrement du mariage : 
Mickaël MAZZOLO et Pétra CARBONNET 
Wesley FOLLAIN et Marjorie BOURGEOIS 
Frédéric DUCAMPS et Malvina LEHU 
Gautier LETERME et Jennifer FOURRIER 
William CILLIEZ et Aurore BOYER 
Stéphane BALAVOINE et Christelle PLOMION 
Thomas VIARD et Ludivine HUBERT 
Nous ont quittés : 
Michel HERBEAUX -François LEBRUN-Odile DELAPLACE - Noël 
LECENDRE-Georgette CAMUS-Michèle DESERT - M.Thérèse 
SENECHAL – Lucienne DIEVAL – Simone FROMENTIN - Gérard 
THORE – Jean Marc THOMAS – Jean Paul DUFLOS – Annette 
BARAUD –  

C’est avec grand plaisir que nous avons trouvé dans les 
directives de notre évêque un encouragement à poursuivre 
des engagements déjà bien ancrés depuis quelques décen-
nies. Ainsi des personnes partagent-elles leur bénévolat 
entre la paroisse et des actions de solidarité: malades-prison- 
niers-associations caritatives-handicapés…… 

A compter du 1
er
 septembre 

3 messes chaque week-end: samedi 18H30 à St Martin 

le dimanche 9H30 à Ste Bernadette et 11H à St Paul 

le mardi messe à 18H30 à St Martin 

le jeudi messe à 19H15 à Ste Bernadette 

DES MAISONS D’EVANGILE 
Depuis 2008, il en existe quelques unes sur la paroisse. Mais 
qu’est-ce que c’est ? C’est un groupe de 5 à 8 personnes qui 
se retrouvent toutes les 5 à 6 semaines pour lire un livre de 
la Bible. Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses 
sentiments, dire comment il reçoit ces textes, en quoi ça 
l’intéresse. Se retrouver en petits groupes permet de se 
familiariser avec l’Evangile. Actuellement, c’est l’évangile de 
Matthieu qui est proposé à la lecture. N’hésitons pas à 
constituer une Maison d’Evangile avec des voisins, des amis 
ou en famille. Supports disponibles dans les permanences ou 
les demander au site paroissial ndbm62@gmail.com  

"Montre ta foi qui agit "..En ce début d’année, accueillons cette interpellation de St Jacques ! 
La foi se manifeste par des œuvres concrètes, elle implique ses œuvres de charité. Oui, notre foi 
nous pousse à l’action, mais nous pouvons aussi comprendre en St Jacques un message d’espérance. 
L’action concrète envers nos frères est un chemin pour que notre foi grandisse. 
Entre la foi et la charité, que notre paroisse manifeste une belle complémentarité pleine d’espérance ! 

                                                                                        Abbé Laurent 

mailto:ndbm62@gmail.com

