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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Vendredi 16 :18H30- Equipe liturgie presbytère St Paul 
Samedi 17:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Lundi 19 : 17H30 Equipe Funérailles presbytère St Paul 

Mercredi 28 :18H30–rencontre E.A.P presbytère St Paul 

PRIÈRE DU ROSAIRE  
les mardis 13 et 27 mai - 14H30 – église St Paul 
PRÉPARATION BAPTÊMES 
Vendredi 16  – 20H – presbytère St Martin 
Jeudi 22 – 18H30 – presbytère St Paul 
Samedi 17– 18H – espace Ste Bernadette 

NUIT DES CATHEDRALES – Samedi 10 mai de 18 à 23H 

Dimanche 18 mai à 17H en la cathédrale d’Arras 
LE MESSIE DE HAENDEL 

Flyers explicatifs au fond des églises de la paroisse 

DENIER de l’ÉGLISE 
Nous avons reçu, avec le journal « Bonnes Nouvelles » de 
Pâques, une enveloppe de couleur rouge, qui concerne le 
Denier de l’Eglise. 
La lettre infos du mois dernier nous rappelait que ce Denier 
était la seule ressource des prêtres et permanents de notre 
diocèse…… 
L’Eglise a besoin de prêtres…Les prêtres ont besoin de 
nous. Merci pour votre générosité !  

“LE BAPTÊME, UN CADEAU POUR LA VIE" 
Cette année, 6 enfants de 3 à 7 ans se préparent  au 
baptême. Accompagnés de leurs parents, ils ont déjà vécu 
en décembre la célébration de Noël. 
Au cours de  3 mercredis de suite pendant le mois de mars, 
ils découvrent successivement qu'ils sont "uniques aux 
yeux de Dieu" - "appelés à vivre en frères" -  puis "appelés 
à accueillir le don de Dieu." 
La préparation s’est terminée par la célébration de Pâques 
le 12 avril à l’église St Paul. 
Ce chemin vers le baptême, à vivre en famille, nous le 
proposons depuis une vingtaine d'années. Les moyens 
pédagogiques ont évolué, au long de ce temps, selon 
l'évolution des enfants eux-mêmes. 
Nous sommes bien aidées en cela par le service diocésain 
de la catéchèse. 

 L'équipe de catéchèse “Petite Enfance″  

Nous ont quittés: 
Georges VIOLA – Gilbert BERQUEZ – Yvette CROMBET-Gisèle 
TULLY – Charline WIART – Georgette PARADIS –Lucien COSSEZ 
Gisèle LEROY – Willy VANCOILLIE –Jean-Jacques DESERT 
Berthe DEMAGNY-Henri STRIDE 

Ont vécu le sacrement du mariage : 
Philippe TREMPONT et Stéphanie BOULANGER 
Vincent JANDARD et Camille BOSSARD 

Ont été baptisés : 
Lucas BIGET-VIARD – Faustine WEMAËRE –Isabelle BIBI 
OTABELA et Willy-Sébastien ETOUNDI-N’DOMB 

PASTORALE SANTÉ 
La Pastorale de la Santé recrute……… 

Afin d’assurer « la relève » et de permettre à nos 
mouvements et services de poursuivre leur mission 
auprès des personnes malades, âgées, handicapées de la 
Paroisse, nous avons besoin de vous. 
Pour un renseignement, n’hésitez pas à contacter l’une 
ou l’autre des personnes responsables dont vous 
trouverez la liste au fond de chaque église. 

Annie COVIAUX 

CÉLÉBRATIONS du CARÊME 
Parole en Fête : la dureté du lever matinal due au changement 
d’heure est atténuée par une boisson chaude et une viennoiserie of- 
fertes à notre arrivée. Après un jeu-questionnaire en guise d’introduc 
tion et le mime de la guérison de l’aveugle-né par deux jeunes scouts 
suit la répartition des groupes autour des animateurs pour la 
réflexion sur l’évangile du jour. Au cours de la messe, le père Séverin 
accueille et bénit les fiancés qui se préparent au mariage et à la 
sortie, des gâteaux sont proposés à la vente pour soutenir Rosso-

Sénégal. 
Cœurs et esprits s’ouvrent 

grâce au CCFD-Terre Solidaire 
le 5è dimanche. Procession des 
offrandes dans les 3 églises et à 
St Paul, présence de nos amis 
Pakistanais qui nous ont ravi 
par leurs musique et chants. 

Franc succès pour les Rameaux  
qui furent bénis sur les 3 parvis de la Paroisse. 

"FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA" 

Un adage populaire.dit :“En mai, fais tout ce qu’il te plaît″ .Explose totalement ta liberté; le climat et la nature 
sont favorables. La Sainte Vierge Marie, toujours associée à l’œuvre de son divin fils nous dit plutôt: “Faites tout 
ce qu'il vous dira"  Mois de mai…Mois de Marie : quelle place occupe cette femme de foi dans notre vie de 
chrétien? Elle qui a été toujours été présente aux côtés de son fils. Rappelons-nous le premier miracle de Jésus 
qui lui valut ses premiers disciples. A nous, il ne nous manque peut-être pas de vin comme à Cana. En revanche, il 
nous manque la santé de corps et d'âme. Nous partageons de moins en moins la joie de vivre et de croire en 
Jésus. Les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail. Les familles éclatent et perdent leurs repères 
fondamentaux. Les guerres, crises et grèves se multiplient. Au Calvaire Marie a reçu "son investiture solennelle" 
comme Mère de “toute la famille humaine″.Son intercession pour nous ne s'interrompt pas. C'est le temps de 
redire à Marie :"Femme voici ton Eglise, voici ta paroisse, voici tes enfants. Obtiens-nous les dons et les grâces 
nécessaires qui assureront notre salut“...à condition de vivre le: ″FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA″ 

                                                                                                        Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 


