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Vendredi 7 :20H - Préparation mariage - Ste Bernadette 
Dimanche 9 : 11H Messe de la Santé en l’église St Paul 
Samedi 15:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Jeudi 20:18H30 Préparation baptêmes presbytère St Paul 
PRIERE DU ROSAIRE  
les mardis 11 et 25 février - 14H30 – église St Paul 

GRAINES DE PAROLE 
Dimanche 16 Février 

3me temps fort, pour les enfants de 7 ans 
accompagnés d’un parent :  

Souvenirs, souvenirs… 
de 10h à 11h 45 

au presbytère St Martin, à Dainville 

MESSE DU NOUVEL AN 
Une nouvelle année commence pour l’Eglise Catholique 
avec le beau message d’Espérance du pape François dans 

sa 1ère encyclique "La joie de l’Evangile", qui a inspiré la 

Prière Universelle du dimanche 12 janvier. 
Que chaque jour de cette année soit un appel à prendre 
soin des plus fragiles de la terre, les plus fragiles sur un 
plan matériel, familial, social, économique, spirituel, et à 
être ensemble une Eglise pauvre, humble et simple, qui 
écoute et regarde chacun. 
Que chaque jour de cette année voit chacun d’entre nous 
prendre une initiative de paix, d’abord dans notre cœur 
même s’il est brisé en mille morceaux, pour que nous 
puissions être des artisans de cette Paix dont le monde a 
tant besoin. 
Que chaque jour de cette année soit pour chacun d’entre 
nous un jour d’initiative pour témoigner  et annoncer 
notre joie de cette rencontre avec le Christ ; si nous avons 
fait l’expérience de l’amour de Dieu qui nous sauve, 
comme la Samaritaine, nous n’avons pas besoin de 
beaucoup de temps de préparation pour devenir 
missionnaires ; qu’attendons-nous ?  sortons, sortons 
pour offrir à tous la vie de Jésus Christ . 

Nous ont quittés: 
Arlette WARYN – Etienne BREBION – Renée DAMBRINE –  
Philippe MAIRESSE – Paul HURET – Raymonde ACOULON –  
Claudine VERVOITTE – Henriette LANVIN – André MORILLON 
Jean Baptiste MERCHEZ et Véronique PELTIER. 

EGLISE ST MARTIN 
Comme prévu l’église St Martin accueillera les parois- 
siens ce samedi 1er février. Les travaux sont terminés. 

Ils avaient pour 
but de relever le 
chœur de 25 cm, 
ce qui permet de 
mieux voir le prê-, 
tre, l’animateur et 
les lecteurs. Les 
stalles devenues 
inutiles ont été 
enlevées, ce qui 

élargit le chœur. Les travaux, réalisés par monsieur 
BIENFAIT, employé communal et menuisier, ont été 
entièrement financés par la commune que la paroisse 
remercie vivement. 

PROJECTION D’UN FILM 
Mercredi 19 Février de 18H à 19H en l’église Saint 

Martin de Dainville sera projeté par le docteur Henri 

Labenne un film sur le partenariat St Laurent Bangy/ 

Rosso au Sénégal. 

Rencontre proposée aux enfants des équipes de caté 

et à leurs parents, ainsi qu’à tous les paroissiens 

intéressés. Soyons nombreux à découvrir les actions 

mises en place au Sénégal pour lutter contre la 

pauvreté et améliorer la qualité des soins médicaux. 

QUETE POUR LE CHAUFFAGE 
2 938,69 € ont été recueillis lors de la collecte de Noël. 

Un grand merci pour votre générosité 

APPRENDRE A VIVRE DANS L'ESPERANCE  

Conscients du contexte actuel, des contrariétés et de l'indifférence ,l'E.A.P de la paroisse 
impulse une dynamique pour vivre dans l'Espérance  tous les temps forts liturgiques et 
pastoraux qui lui sont offerts. Stimulons-nous les uns les autres à ne pas reculer devant les 
difficultés. Même dans les épreuves et les larmes, il faut avoir la conviction que l'avenir est à 
construire en toute confiance. Comme le dit Saint Paul "il ne faut pas que vous vous désoliez 
comme les autres qui n'ont pas d'Espérance" Thes.4,13. 

Loin d'être dans l'attentisme, levons-nous tous et empruntons le chemin de l'Espérance où Dieu 
nous devance toujours !  
             Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 


