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PREPARATION BAPTEMES 
St Martin :vendredi 18 octobre à 20H au presbytère 

St Paul :jeudi 17 octobre à 18H30 au presbytère 

PRIERE DU ROSAIRE   Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 8 et 22 octobre 

CONFERENCE de Mgr NOYER : "Jérôme Régnier" 
Maison Diocésaine – mardi 8 octobre à 20H30 

Mercredi 9 :rencontre des responsables de services et 
mouvements à 19H à Ste Bernadette 
Samedi 12:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 

Extraits de la lettre de Mgr Jaeger à l’occasion 
de la journée de la presse paroissiale 

Chers amis, ce dimanche 6 octobre est organisée dans 

le diocèse une journée de la presse 

paroissiale…………….La communication dans les 

paroisses ferait fausse route si elle boudait les 

journaux…………….. Les journaux paroissiaux facilitent 

les relations et les rencontres. Ils rapprochent les 

personnes et contribuent au dialogue entre la société 

contemporaine et l’Eglise qui a mission d’y annoncer 

l’Evangile……….. Je remercie les concepteurs, les 

réalisateurs et les diffuseurs pour leur fidélité et 

leur persévérance. Ils embauchent ! 
Je dis ma gratitude à celles et à ceux qui relèveront 

ce défi de l’information.                      Mgr J.P. JEAGER 

Célébrations Eucharistiques 
A partir du samedi  5 octobre, elles reprennent  

Le samedi à 18h30 à St Martin 
Le dimanche à 9h30 à Ste Bernadette et à 11H à St Paul 

Le mardi à 18h30 à St Martin 
Le jeudi à 19h à Ste Bernadette  

Votre avis pour une messe le mercredi matin  
Le père Séverin pourrait célébrer l’Eucharistie le mercredi 
matin au presbytère St Paul. Si vous êtes intéressé(e), 
merci de donner votre avis sur l’horaire souhaité : 8h-
8h30 ou 9h en téléphonant au 03 21 51 07 64 aux heures 
de permanences ou en laissant un message sur le 
répondeur ou par messagerie à ndbm62@gmail.com   

 

Ont été baptisés: 
Léa FREMAUX – Elisabeth VERHILLE – Cyprien DELBECQUE 
Léo BECOURT-BELLINA – Chloé TROTZER – Loréna ROGER – 
Zélie et Isaure TESTAR – Mila AERTS – Romain SIX – Paul 
PEREZ et Robin LEFEBVRE. 

Ont vécu le sacrement du mariage: 
Sébastien DAMIENS et Anaïs TURBAN 
Nous ont quittés: 
Bernard LEVASSEUR – Marie Louis BARAS – Suzanne MIDON 
Sylviane NORMAND et Jean Michel EVERAERE 

NOUVEAUX HORAIRES de PERMANENCES 
le mardi de 14H à 15H au presbytère St Paul 

le vendredi de 18H à 19H au presbytère St Paul 
                                    et à l’espace Ste Bernadette 

Pas de changement pour St Martin 
permanence assurée le vendredi de 17H à 19H 

CONFIRMATION 
21jeunes et adultes ont manifesté le désir de poursuivre 

leur chemin de chrétien à la suite de Jésus, et de recevoir 

l’Esprit Saint. Le 19 juin dernier, ils ont reçu de Mgr J.Paul 

Jaeger le sacrement de confirmation. 

A tout âge, chacun d’entre nous peut engager une nouvelle 

étape de sa vie de chrétien, ou bien inviter et proposer 

cette étape à un frère ou une sœur dans la foi. 

Pour tous ceux et celles qui souhaitent réfléchir ou 

s’engager dans cette étape, une rencontre est prévue le 

vendredi 18 octobre à 18H30 à l’église St Paul 
Nicole LAPLUME. 03 21 71 29 58 nclaplume@orange.fr 

SOIREES DE PRIERES INSPIREES DE TAIZE 
Des personnes ayant vécu un temps fort à Taizé souhaitent 

réfléchir à la possibilité d’organiser dans la paroisse des 

veillées de prières. Afin de mieux comprendre comment 

ces soirées se déroulent, un déplacement à l’église St 

Sauveur de Lille aura lieu le jeudi 3 octobre à 20 heures. 
Contact : Anne-Sophie HARMEL :06 71 88 04 22 

anne-sophieharmel@hotmail.fr

"Allez, de toutes les nations faites des disciples" (Evangile de Saint Matthieu, chap 28, verset 19) 

En ce mois de septembre 2013, nous accueillons le Père Séverin BIOGOLO, notre nouveau prêtre, 
qui est arrivé du Cameroun le 10 septembre, après un voyage de 6.000 kms. Tout est nouveau pour 
lui : la ville et son organisation très codifiée, les itinéraires, l’administration, les modes de vie, la 
paroisse, l’histoire et la culture du Pas-de-Calais. Nous proposons, à toutes celles et ceux qui 
liront cette lettre, un geste d’hospitalité pour rejoindre le désir du Père Séverin de faire 
connaissance avec nous : nous proposons de l’inviter à un moment de partage, de découverte, de 
rencontre. Si vous le désirez, vous pouvez prendre connaissance du mot d’accueil qui a accompagné 
cette proposition, et inventer cette invitation que vous pourrez lui faire…….    

Ludovic HARMEL 
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