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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

DIMANCHE 10 MARS – 10H - église St Paul 
dernier "Parole en Fête" de l’année 

ouvert aux enfants dès 3 ans, aux ados et adultes 
Découverte de l’évangile du jour à partir d’un DVD. 
Une mise en scène réalisée par des jeunes nous 
entraînera dans une fête donnée par un père pour 

le retour de son fils. 

11H Célébration de l’Eucharistie suivie du verre de l’amitié 

Pâques, un chemin pour aimer 
Tous les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés, sont invités 

à venir découvrir "un chemin pour aimer" 
Samedi 23 mars de 15 à 17H-chapelle de l’église St Paul 

CCFD-Terre Solidaire 
Dans le cadre des animations CCFD-TS, le docteur Henri 

LABENNE,(que nous connaissons déjà dans la paroisse par 

l’animation de nos liturgies), 

nous fait le plaisir de répondre 

à notre invitation pour nous 

présenter la Mission ROSSO-

Sénégal (St Laurent Blangy) 

dont il fait partie .Il nous 

apportera son témoignage, à 

partir d’une vidéo et des 

échanges. Toute l’équipe et 

l’abbé Laurent vous y attendent 

et vous remercient à l’avance. 

Jeudi 7 mars à 19H-Eglise Ste Bernadette 

DENIER DE L’ÉGLISE 
La campagne 2013 du Denier nous rappelle que notre Église a 
besoin du don de tous pour faire face à ses dépenses. Seul le 
Denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des 
permanents laïcs qui ont pour mission d’animer et de 
coordonner la vie de notre communauté chrétienne. 
Merci aux distributeurs du journal Bonnes Nouvelles qui se 
chargent de vous faire parvenir le document du Denier. Merci à 
vous de répondre généreusement. 

DIMANCHE de la SANTE 
Le 10 février , la messe était préparée par la Pastorale Santé sur 
te thème "Donne-moi Ta Parole". Ses membres ( S.E.M – Amitié 
Espérance – Aumôneries du CHA, de l’EHPAD et du Centre de 
Cure P.Brunet – Chemin de l’Espérance) se sont répartis l’anima- 
-tion de la célébration. Au moment du Notre Père, ils furent 
invités par l’abbé Boucly à le rejoindre autour de l’autel, puis 
envoyés "donner la Paix" à l’assemblée. Après l’Eucharistie, 

Ont été baptisés :    Ethan LEBOURLOUT – Martin WIBAUT –  
                                    Emma et Louise FOURNIER 
Ont vécu le sacrement du mariage  
Fabio FUSCO et Géraldine CARON 
Nous ont quittés : David ARNAIZ – Mireille CATOIRE – Micheline 
COSSEZ – Thérèse KABDANI – Michel BARAS – Michel BASTIEN –
Cécile LASSAUCE – Madeleine CROWFORD – Jean LEGRAND –
Raoul CARON – Roger PLOMION – Monique FOURNIER – Michel 
MAILLE – Marie France ANNEZO – Benoît LONGUEVERGNE –  

Christiane DEGUFFROY nous lit son témoignage dont voici un 
large extrait : 
Chaque dimanche, nous recevons une feuille de messe qui 
nous aide à entrer, ensemble, dans la liturgie du jour, par les 
chants, le texte d’Evangile…. 
C’est une chance pour chacun de nous de pouvoir participer 
activement à la célébration, et surtout de lire l’Evangile qui 
nous est proposé, même de l’emporter, pour y revenir dans la 
journée, le soir, ou dans la semaine.  
Ainsi la Parole de Dieu vient à nous. Elle nous touche. C’est 
Dieu lui-même qui se révèle, qui se dit….   
Forte de cette pensée, j’ai voulu que des personnes de mon 
entourage puissent en profiter. Je distribue donc une vingtaine 
de ces feuilles dans des boîtes aux lettres de mon H.L.M à des 
voisines que je connais un peu à force de les rencontrer. 
Certaines me remercient souvent. Elles sont touchées. Au fond 
le texte des chants peut devenir prière….et le texte d’Evangile 
une Parole de Dieu. 
Une personne m’a dit qu’elle gardait les feuilles précieusement. 
D’autres :"au moins, nous avons des nouvelles !" (voilà un 
petit lien avec l’Eglise). Je 
ne sais pas toute la 
richesse qu’elles en 
retirent, mais j’ai 
confiance. Si ces paroles 
de vie et d’amour 
libératrices qui courent 
dans ces passages 
d’évangile viennent 
jusqu’à elles, ce n’est pas 
du temps perdu. N’est-ce pas une joie, une espérance pour 
leur vie ? 
Comme écrit Jean Noël Klinguer "Que Ta Parole chante et vive 
en moi, en nous. Qu’elle nous soutienne à chaque instant. 
Qu’elle fructifie éternellement." 
Avons-nous foi en la Parole de Jésus ? Avons-nous, comme dit 
Jésus, lancé nos filets ?... c'est-à-dire, chacun selon nos 
possibilités, nos moyens, si petits soient-ils, agir pour que 
d’autres découvrent. 
Merci Christiane ! C’est une invitation pour la paroisse à 
réfléchir, afin de rejoindre les personnes et leur témoigner 
 l’affection de notre Communauté toute entière.

SEDE VACANTE En ce début de mois de mars, l'Eglise vit un moment très particulier: le siège de Rome est 
vacant dans l'attente d'un nouveau pape... c'est un temps d'action de grâce pour ce qui a été accompli par 
Benoît XVI (ce fut une joie pour moi de participer à la dernière audience à Rome!), mais aussi un temps de 
prière pour les cardinaux qui ont à élire un nouveau pape. La question n'est pas l'orientation que prendra le 
nouvel évêque de Rome... mais d'être renouvelé dans notre vie chrétienne, car l'Eglise c'est en premier lieu 
la communion des chrétiens... L'orientation de l'Eglise, c'est nous qui la donnons dans nos groupes, nos 
cellules chrétiennes... Ainsi prions, afin que nous soyons toujours mieux témoins du Christ! c'est ce que nous 
pouvons demander :.que chacun d'entre nous soit d'avantage témoin de l'amour que Dieu nous donne à chaque 
instant!              Abbé Laurent 

 


