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Samedi 6 : 10H30à 12H Temps Fort 6è à Ste Bernadette 

Mardi 9 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 

Vendredi 12 : 19H Rencontre Aumônerie à Ste Bernadette 

Samedi 13 : 14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 

Mardi 23 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
Vendredi 12 : 20H préparation baptêmes presb.St Martin 

Lundi 22 : 18H E.A.P au presbytère St Paul 

Lundi 22 et Mardi 23 :Temps Fort Profession de Foi Ste B. 

Jeudi 25 : 18H30 préparation baptêmes presbytère St Paul 

Lundi 29 : 18H30 équipe de liturgie-presbytère St Paul 

Dimanche 21 Avril-15H-église St Paul 

Récital trompette-orgue-guitare et chants 

organisé par le Secours Catholique 

Un nouveau pape…….. 
Trois idées me restent du moment de l’annonce de l’élection 
du Pape François : 

"Latino-Américain"m’évoque aussi 

tôt les  figures de Mgr Roméro et  
Don Helder Camara, la lutte contre 
les injustices et la pauvreté. 

"Collégialité"; il insiste sur sa nomi 
nation d’Evêque de Rome. Serait-il 
Evêque parmi les Evêques? Peut-on 

 voir un prélude à certaines trans- 
formations dans la gouvernance  
de l’Eglise ? 

"Proximité"avec les gens de toutes conditions, il aime aller à 
la rencontre des personnes. 
Le choix de prénom de François me rappelle François 
d’Assise, avec son amour et son respect pour tous les aspects 
de la création. Puis vient cette demande de « bénédiction par  
la foule » venue sur la Place Saint Pierre, le silence, le recueil- 

Nous ont quittés :François DUSART – Noëlle LIBERT – Irène 
REAU – Anne-Marie LINXE – Guillaume ROUSSEAU – 
Françoise POUYEZ – Philippe FAVRE – Odette BRUNEAU – 

lement dans l’humilité. 
Cette annonce fût un grand moment : quelque chose de neuf 
et d’imprévu, mais de très prometteur, venait de surgir 
tranquillement dans l’Histoire de la Papauté. 

Jacqueline Géneau 

Ici et là-bas, les 7 et 17 mars 
Le CCFD-TS a accueilli ROSSO-SENEGAL le 7 mars à Ste Berna-
dette. Avec enthousiasme, 
le Dr Henri LABENNE, 
médecin généraliste en 
retraite, l’un de nos 
animateurs de chants, a 
témoigné de sa mission 

"santé" dans cette ville du 
nord du Sénégal, ROSSO, 
12000 habitants, et a 
expliqué les voies d’un véritable Développement : 
développement des liens humains, amélioration progressive 
des conditions de vie. 
Découverte mutuelle – Respect - Echanges amicaux, culturels, 
humains – Solidarité – Partenariat – Fidélité…… Ces valeurs 
sont bien communes aux projets du CCFD-Terre Solidaire et à 
celui mis en œuvre à ROSSO-SENEGAL par la commune de St 
Laurent Blangy. 
Merci à Henri, à son épouse Cécile, aux paroissiens de Notre 
Dame des Blancs Monts, à leur prêtre Laurent Boucly, ainsi 

qu’à Jéovanie qui interpréta sa chanson "l’enfant de la rue". 
Merci aux militants du CCFD-TS qui animèrent le 17 mars, la 
messe du 5ème dimanche de Carême. 
              Pierre Nison 

Un aspect de la rencontre du Conseil Paroissial…… Vous pouvez envoyer vos idées, vos remarques, à la 

paroisse, abbé Laurent BOUCLY          DES INITIATIVES POSSIBLES POUR LA PAROISSE….. 

Plusieurs initiatives de l’Eglise vont dans le sens de créer des 

lieux de proximité fraternelle et de prière ; il s’agit des cellules 

chrétiennes de proximité, ou bien des cellules paroissiales 

d’évangélisation, ou bien des maisons d’évangile.  

Le point de départ de ces initiatives est de favoriser la vie 

chrétienne par des gestes complémentaires à la célébration de 

l’Eucharistie et des sacrements, de renouveler le désir 

d’annoncer l’Evangile, avec douceur et respect, avec joie et 

force, de rassembler et partager pour que chacun ne reste pas 

seul. L’unité des chrétiens ne réside pas dans l’appartenance à 

un groupe d’opinion ou de revendication, mais dans l’amour du 

Christ, et dans l’expérience d’être aimés de Dieu. 

Les premières communautés chrétiennes se reconnaissaient à la 

prière, l’écoute et l’enseignement, la fraction du pain et la 

communion fraternelle. Comment aujourd’hui, pouvons-nous être 

signes d’une communion, d’une fraternité, que nous soyons une 

assemblée de 5 ou 100 personnes ? Comment témoignons-nous 

d’une manière d’être qui soit à l’image de l’Evangile ? 

Certains  insistent sur l’importance de la confiance qu’on peut se 

faire entre nous, et aussi d’aller vers et de rejoindre les gens là 

où ils se trouvent, d’écouter les bruits du monde et de vivre 

avec eux une fraternité. Par exemple, les comités de secteur 

ACO permettent de partager et de relire ce que les gens 

vivent. 

La situation des personnes âgées est évoquée, avec une 

attention particulière qui doit leur être portée, plus 

particulièrement lorsqu’elles sont malades ; comment les 

considérer comme des membres de la communauté, 

comment les rendre présentes dans nos célébrations, 

comment leur proposer des temps de rencontre ? 

Certains évoquent aussi la présence dans les églises 

ouvertes et les rencontres et soutiens fraternels qui 

peuvent s’y vivre. 

Notre attention doit aussi se porter sur ceux et celles qui 

participent à l’un ou l’autre service de la paroisse pour que 

chacun soit soutenu en cas de difficulté ; par ex, une person 

ne a été absente 3 mois sans recevoir de visite.  

L’idée de petites fraternités, de lieux de contact, favorise- 

rait cette attention à chacun. L’exemple des maisons d’évan- 

gile est présenté. 

En conclusion, l’abbé Laurent Boucly remercie les partici- 

pants et la paroisse pour la passion de l’Evangile qui habite 

chacun. 

L’évêque veut avec chacun tracer des chemins nouveaux. 


