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Il y a quelques mois, un peintre m’a 
offert un magnifique tableau. L’œuvre 
représente « le lavement des pieds ». 
L’artiste y met en scène l’instant où, 
après avoir lavé les pieds des autres 
disciples, le Christ s’approche de Pierre. 
L’Evangile raconte que Pierre s’oppose 
à ce geste. Il est contre. Comment un 
maître peut-il s’agenouiller devant 
ses serviteurs ? Les couleurs sont 
lumineuses. Une clarté jaillit des mains 
de Jésus. Par ce geste, il révèle la gloire 
dont il resplendit. Car la grandeur 
du Christ ne réside pas dans une 
quelconque puissance, mais dans son 
humilité. Jésus, le Fils de Dieu, prend 
ses disciples à contre-pied (en leur 

lavant !). Jésus inverse les rapports. Il 
n’y a plus de dominants ni de dominés. 
Il n’y a que des frères portant une 
mission commune : prendre soin de 
son prochain. Le prendre contre son 
cœur. Le seul pouvoir que le Christ 
nous demande d’exercer est celui du 
service gratuit, désintéressé. Humble. 
Lumineux car dépourvu de tout désir de 
reconnaissance.
Sur la toile que j’ai reçue en cadeau, 
un inconnu est en contre-jour. 
Représente-t-il celui qui contemple le 
chef d’œuvre ? J’espère qu’il entrera 
dans la lumière pour devenir, à son tour, 
serviteur.

ABBÉ XAVIER
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CONTACT ET ABONNEMENTS REGARD EN MARCHE 

Christine Cardon 9 rue du 8 mai - bat 2 appt 203 - 62232 Annezin
Tél. 03 21 56 02 05 ou 06 15 60 52 41 - e-mail : christine.cardon74@sfr.fr

Abonnements : à la permanence de chaque clocher. 
Voir tableau des permanences.

Transmission des articles
Veuillez noter que pour le numéro de mai 2020 les articles 
devront parvenir avant le lundi 23 mars et pour juin avant le 
lundi 27 avril 2020 par courrier ou par e-mail (voir ci-dessous)

http://arras.catholique.fr/bethune-bruay

ou http://messes.cef.fr

MESSES EN AVRIL

Saint Éloi en Béthunois
(sous réserve de modifications de dernière minute) :
Dimanche 5 avril dimanche des Rameaux et de la Passion : 
messe à 9h30 à Gonnehem /Busnettes
Jeudi 9 avril Jeudi saint la Cène du Seigneur : à 18h30 à 
Vendin/Oblinghem
Vendredi 10 avril Vendredi saint Passion du Seigneur 
à 18h30 à Chocques
Samedi 11 avril Veillée Pascale : messe à 19h à Annezin
Dimanche 12 avril dimanche de Pâques : messe des familles 
à 9h30 à Gonnehem/busnettes
Dimanche 19 mars dimanche de la Divine Miséricorde : 
messe à 9h30 à Vendin /Oblinghem
Dimanche 26 avril 3e dimanche de Pâques  : 
messe à 9h30 à Chocques

Paroisse ste Trinité s/Roquelaure

et ND de la Clarence en Auchellois
Dimanche 5 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe anticipée du dimanche le samedi 4 avril 
à 18h à Allouagne
9h30 messe à Calonne Ricouart
11h messe à Lapugnoy
Jeudi 9 avril Jeudi saint la Cène du Seigneur 
18h30 à Lapugnoy
Vendredi 10 avril Vendredi saint Passion du Seigneur 
à 18h30 à Calonne -Ricouart
Samedi 11 avril Veillée Pascale :à 19h à Allouagne
Dimanche 12 avril dimanche de Pâques
9h30 messe à Camblain Châtelain
11h messe à Auchel
Dimanche 19 avril dimanche de la Divine Miséricorde :
messe anticipée du dimanche le samedi 18 avril 
à Allouagne à18h
9h30 messe à Lozinghem
11h messe à Labeuvrière
Dimanche 26 avril 3e dimanche de Pâques
Messe anticipée du dimanche le samedi 25 avil 
à 18h à Allouagne
9h30 messe à Cauchy à la Tour
11h messe à Marles les mines

PERMANENCES DES PAROISSES

Saint Éloi :
- Annezin : presbytère 
Tél.: 03 21 57 04 58 ou sur RdV au 06 15 60 52 41 ;
le samedi de 9h30 à 11h30
- Chocques : Espace Notre Dame
Tél. : 06 12 74 34 06; jeudi de 10h à 11h 
- Gonnehem/Busnettes : à l’église de Gonnehem le samedi de 
10h30 à 11h30 ou sur RdV au 06 85 69 25 39.
- Vendin/Oblinghem : sacristie de l’église, le 1er et 3e samedi 
du mois de 9h30 à 11h30
Tél. : 07 67 53 40 48

Messe en semaine
Gonnehem/Busnettes
Messe à l’EHPAD résidence du parc du manoir ,480 rue 
Godefroid Bar à Gonnehem le 1er et 3e mardi du mois à 11h

Sainte Trinité :
Allouagne : sacristie
Tél. : 07 81 25 86 79 mardi de 17h à 18h15 et 1er et 3e samedis 
de 10h à 11h30
Labeuvrière : sacristie
06 73 65 99 96 jeudi de 14h à 16h et 1er et 3e samedis du mois 
de 9h à 10h uniquement sur RdV au 03 21 64 26 01
Lapugnoy : sacristie Tél. : 07 60 84 45 81 le samedi de 10h à 12h. 

Messe en semaine :
Auchel : salle paroissiale : messe le mardi à 9h
Lapugnoy : le mercredi messe à 16h30 ;
Allouagne : messe le jeudi à 17h30
Labeuvrière : messe le vendredi à 9h

INFOS

Le caté ! 
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire, il suffit de se présenter 
au jour et heures indiqués qui correspond le mieux à sa dispo-
nibilité pour le faire :
Le mardi à Chocques avec Vanessa à l’espace Notre Dame, tous 
les 15 jours de 18h15 à 19h45.
Le mercredi à Annezin avec Jennifer à la salle de la permanence 
au presbytère, chaque semaine de 13h30 à 14h30.
Le mercredi à Chocques avec Alain à l’espace Notre Dame, 
chaque semaine à 18h15.
Le jeudi à Vendin avec Véronique à l’espace Marie-Bernadette 
Courtois, chaque semaine à 16h45.

A vos agendas:
Les sœurs carmélites de Fouquières les Béthune vous invitent 
à leur exposition-vente «Art et travaux monastiques» les 1, 2, 
3, 8, 9, 10 mai de 14h à 19h
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 ~ NOS JOIES - NOS PEINES

BAPTÊMES
Chocques :
23 février : Julia Beugnet, fille de Jean-Philippe et de 
Audrey Massart

FUNÉRAILLES :
Annezin :
10 février : Marguerite Douchin 80 ans veuve de Didier 
Biencourt
18 février : Didier Jamart 66 ans époux de Francine 
Fournier

20 février : Norbert Stéfanini 93 ans veuf de Paulette 
Sys
29 février : Suzy Avez 70 ans épouse de Georges 
Nowak
Chocques :
29 janvier : Marie-Thérèse Normand 92 ans veuve de 
René Sarrazin
15 février : Nadine Wacquiez 71 ans
20 février : Agnès Ford 87 ans veuve de Désiré Luc 
Vendin/Oblinghem :
5 février : Joël Chapelier 55 ans époux de Delphine 
Caron
13 février : Monique Sergent 81 ans veuve de Claude 
Podvin
27 février : Georgina Mésséant 95 ans veuve de 
Joseph Duflos
Allouagne
12 février : Alain Verdure, 80 ans
Labeuvriere
7 février : Antoinette Dacheville née Potier, 88 ans
14 février : Andrée Chatelain née Breuvart, 91 ans

Rare est la vraie démocratie
Nous allons prochainement élire nos conseils municipaux. Notre presse peut parler sans contraintes 
et chaque Français, lors des élections, s’exprimera librement par son bulletin de vote. Ce sont de rares 
chances dans ce monde où moins d’un homme sur cinq vit dans une démocratie.

De nombreux pays, malgré un sys-
tème électif imposent un parti offi-
ciel, souvent unique qui détermine 

la politique économique et sociale. Ainsi 
le pouvoir, qu’il soit civil, militaire où reli-
gieux, enlève-t-il à chacun la possibilité de 
contester les règlements, de s’associer avec 
d’autres, d’entreprendre. Chacun doit rester 
dans la ligne définie, sous peine d’être rap-
pelé à l’ordre, voire emprisonné.
Et chez nous, en France, si nous sommes en 
démocratie, nous ne supportons pas facile-
ment que les autres s’expriment ; ne nous 
arrive-t-il pas de déchirer l’affiche élec-
torale du parti d’en face ? Dans le monde 
de l’économie et du travail, malgré notre 
démocratie avancée qui doit permettre 
l’expression de tous, beaucoup de «sans 
voix» se retrouvent souvent parmi les plus 
pauvres de notre société. La vraie démocra-
tie suppose la tolérance envers les autres et 
l’effort de chacun pour réduire les inégalités 
de chances entre tous.

La violence et la haine n’ont jamais fait 
avancer la justice.
Voici une belle prière qui peut nous faire 
humblement réfléchir à notre comporte-
ment :

Prière pour la Paix et la Tolérance
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une 
arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin 
d’amour, 
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon,
Si le regard d’un enfant parvient à désarmer 
ton cœur,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et 
non un danger,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est 
proposé,
Si tu sais donner un peu de temps par amour,
Si tu es capable d’accepter qu’un autre te 
rende service,

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une 
vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et 
chanter leur allégresse,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une 
preuve de force,
Si tu préfères être lésé plutôt que de faire du 
tort à quelqu’un,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes 
est plus important que ce qui les divise,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier 
pas plutôt qu’à l’autre,
Si tu partages ton pain et que tu sais y 
joindre un morceau de ton cœur,
Si tu sais accepter la critique et en tirer profit 
sans l’écarter et te défendre,
Si tu crois que l’amour est la seule force de 
dissuasion,
Si tu crois que la paix est possible,
Alors la paix viendra !

NICOLE TOPART
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DOYENNÉ

« Le fruit de nos entrailles »
Ces samedi 8 et dimanche 9 février, nous avons eu la chance de voir 
cette pièce de théâtre écrite par Sophie Galitzine à Béthune, dans la 
chapelle du collège St Vaast.

Comment évoquer en quelques lignes 
la richesse artistique et tout le conte-
nu de cette pièce ? De l’émotion, de 

l’humour, une force évocatrice appréciés 
par jeunes et moins jeunes. Plus de 300 
personnes sont venues écouter et applaudir 
cette présentation de la vie de couple et du 
sacrement du mariage.
C’est l’histoire d’un couple moderne : Loui-
son et Max, à différentes étapes de leur vie 
ensemble. La petite cuillère tournant dans 
la tasse de café symbolise efficacement le 
temps qui passe. Ils se sont dit Oui le jour 
du mariage. Mais l’usure du quotidien, le 
poids des choses, la fatigue, les rythmes dif-

férents viennent éroder l’enthousiasme pre-
mier de ce « Oui ». Il devient un « Oui, même 
si… ». Les danses de Louison renvoient à une 
légèreté opaline tandis que celles de Max 
évoquent le combat au quotidien, les crises 
de nerf, les rythmes soutenus. Les danses 
ensemble, à l’intérieur des bras de l’être ai-
mé, symbolisent à la fois la liberté / sécuri-
té, la prise et le lâcher prise, l’enracinement 
et le mouvement. Sophie Galitzine et Mhedi 
Djaadi jouent à merveille ce couple confron-
té à l’usure du temps, au stress quotidien. 
Comme l’écrit Henri Michaux : « L’enfer, c’est 
le rythme des autres. »
Le mariage chrétien nous est présenté non 

comme une institution extérieure et mora-
lisante, mais comme un chemin exigeant et 
épanouissant, « pour apprendre à aimer ! »
Le fruit de nos entrailles, c’est le Oui à 
l’amour, jusqu’au bout, Oui au don, Oui à la 
sainteté l’un par l’autre, Oui à la fidélité. Le 
chemin, c’est l’écoute de l’autre, l’écoute de 
Dieu aussi dans la prière. Tout cela est évo-
qué, suggéré, dansé avec gravité et humour !
Un beau moment de partage, en vérité. De 
nombreux couples, jeunes ou moins jeunes, 
à cette occasion, ont revisité leur Oui, redé-
couvrant ainsi ce sacrement du mariage 
comme une promesse à vivre aujourd’hui !

HA

L’Angélus 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie…
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie…
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message 
de l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, 
conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résur-
rection. Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Pierre Guilbert
D’après l’édition des paroisses du secteur de Marquion, mars 2020 (n°271)
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Taizé
Le pélerinage à Taizé est devenu 
un rendez-vous traditionnel chaque 
année !
À venir vivre dès 15 ans, pour les jeunes 
et les moins jeunes, une semaine de 
vie en communauté avec son lot de 
rencontres, de joies, et de découvertes !

Pèlerinage à Paris pour les collégiens 5e-4e-3e

Trois journées pour décou-
vrir Paris sous un autre jour 
! Sans trop vous en dévoiler 
mais pour donner l’envie aux 
jeunes de venir : Rally Quizz 
à Montmatre, nuits et veillées 
à la Basilique du Sacré Coeur, 
Les missions étrangères de 
Paris, le jardin des plantes, 
temps de balade, découvertes 
de Saints ... Trois jours pour 
découvrir, s’amuser, rencon-
trer, apprendre, et s’émerveil-
ler !
Les places sont limitées, alors n’hésitez pas à communiquer au plus vite
Si vous connaissez des jeunes souhaitant venir mais n’osant pas venir seuls, comme 
j’accompagne, je peux venir les rencontrer dans vos groupes sans soucis avant le départ !

Pentecôte 2020
Le diocèse de Lille organise pour les 
lycéens l’événement Pentecôte 2020 
les 30/31 mai.
Au planning : grands témoins, repas 
ch’ti, veillée, concert, messe et décou-
verte de Lille.
Le petit plus (ou plutôt GRAND plus !) : 
tout est entièrement gratuit ! Juste le 
trajet est à notre charge. Ce sont vrai-
ment deux belles journée à vivre !
J’accompagnerai, alors n’hésitez pas 
à en parler aux lycéens qui souhaite-
raient venir qu’on puisse s’organiser et 
partir à plusieurs ! :)
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EGLISE D’ALLOUAGNE 

Les fonts baptismaux
Aujourd’hui les baptêmes sont célébrés devant le chœur par commodité car il y a souvent plusieurs 
enfants à baptiser au cours d’une même cérémonie. Pour bon nombre de nos lecteurs, ce sont ces fonts 
baptismaux qui demeurent les témoins muets de leur baptême mais cela depuis quand ?

I ls proviennent de l’ancienne église, 
détruite en 1895, et installés dans 
l’actuelle. Ils sont donc plus anciens 

et même beaucoup plus : en effet ils sont 
revêtus du blason de l’ancienne famille 
seigneuriale d’Allouagne ce qui nous 
donne un élément de réponse : en 1550 
la seigneurie d’Allouagne a été mise en 
vente au profit de la famille d’Assignies. 
Ils sont donc nécessairement antérieurs 
et peut-être même contemporains de la 
construction de l’ancienne église datant 
sans doute du XIIIe siècle. Ce sont donc 
quelques milliers de personnes qui ont 
été baptisées là le plus souvent sitôt la 
naissance.
Comme dans la plupart des églises, les fonts 
baptismaux significativement sont proches 
de l’entrée dans l’église : c’est en effet par le 

baptême que l’on rentre 
dans l’Église de Dieu. Il 
en était de même dans 
l’ancienne église d’après 
un plan effectué au 
XIXe siècle.
Avec de tels fonts 
baptismaux, il n’est pas 
question de procéder 
à des baptêmes par 
immersion complète 
comme aux premiers temps ou sous 
d’autres cieux au climat plus cléments. Chez 
nos frères chrétiens de confession baptiste, 
le baptême n’est conféré qu’à des adultes 
et se fait par immersion comme nous avons 
pu en être témoin au temple de Bruay à 
l’occasion du baptême d’un migrant irakien 
d’origine musulmane

 ~ les fonts baptismaux

 ~ les armoiries de la famille d’Allouagne

 ~ le temple de Bruay baptême d’adulte

 ~ L’ancienne 
église
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Le Carême, la Semaine Sainte, Pâques
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi 
de l’espérance en la miséricorde de Dieu.

On trouve déjà le symbolisme des 
cendres dans l’Ancien Testament. 
I l  évoque globalement la 

représentation du péché et la fragilité de 
l’être. On peut y lire que quand l’homme 
se recouvre de cendres, c’est qu’il veut 
montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. 
Par voie de conséquence, il demande à Dieu 
le pardon de ses péchés : il fait pénitence.
La fête des Rameaux ouvre la Semaine 
Sainte. Ce jour-là, Jésus est acclamé comme 
un roi par les habitants de Jérusalem. Les 
«rameaux» de feuillage toujours vert, bénis 
par le prêtre, rappellent que la vie ne finit 
pas.
Le Jeudi saint est le jeudi de la semaine 
de la Passion, c’est le jeudi avant Pâques. 
Le Jeudi saint est le nom donné au jour où 
Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, 
aussi appelé le repas de Pâques. Le Jeudi 
saint se focalise sur deux événements. 
Premièrement, Jésus a célébré le repas 
de la Pâque avec ses disciples, instituant 
ainsi le repas du Seigneur, appelé aussi 
«communion». Deuxièmement, Jésus a 
lavé les pieds de ses disciples en faisant 
acte d’humilité et de service, établissant un 
exemple pour nous, de nous aimer et nous 
servir les uns les autres en toute humilité.
Le Vendredi saint est la commémoration 
de la Passion et de la crucifixion de Jésus-
Christ. Trahi par son disciple Judas, le Christ 
est arrêté. Il est accusé de semer le désordre 
par ses enseignements et surtout d’usurper 
le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de 
Dieu envoyé pour sauver les hommes. 
Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur 
romain de la région), flagellé par les soldats, 

Il est condamné à être cloué sur une croix – 
supplice alors réservé aux criminels.
La fête de Pâques est la plus importante 
pour les chrétiens. Elle célèbre la 
Résurrection du Christ, sa victoire sur 
la mort qui est l’élément central de la foi 
chrétienne. Elle est la fête chrétienne la 
plus ancienne et la fête centrale de l’année 
liturgique. La Résurrection du Christ est 

l’accomplissement des promesses faites par 
Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de 
Pâques, célébrée par une messe solennelle, 
est le sommet du calendrier liturgique 
chrétien. Les évangiles font le récit des 
événements du dimanche matin qui a suivi 
la mort de Jésus, lorsque les disciples de 
Jésus (les apôtres et les saintes femmes) 
ont trouvé son tombeau vide.

LABEUVRIERE

Recommandations :

Rue Jean Jaurès : Famille Leclercq, Vallet, Cense, Dany Leprêtre, Famille Flament, Démarez, Manias et Marchal, Joseph Grulke
Rue du 8 mai : Michel, Dominique, Claudie Deléglise.
Avenue du Château : Famille Laroche Dubus, Clément Martel, Jules et Marie Louise, Catherine Laroche, Michel Lesot, Famille Delpouve, 
Leclercq, Joseph, Marcelle et Anne-Marie Delépine
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LABEUVRIÈRE

Le repas des aînés
Le samedi 7 mars a eu lieu le traditionnel banquet des aînés organisé par la commune. La salle des 
fêtes de Labeuvrière a rassemblé pas moins de 174 personnes qui ont pu profiter de ce moment de 
convivialité dans une ambiance chaleureuse.

Mme Josiane Deruelle et M. Michel 
Brunel, les deux plus anciens ai-
nés présents, ont reçu un panier 

garni. En fin de repas, une fleur a été remise 
aux couples et personnes seules. Nous ne 
pouvons que remercier M le Maire et son 
conseil municipal pour avoir planifier cette 
journée qui a réjoui tous les invités.
Horoscope, voyance, medium etc : quelle 
attitude ?
Raymond Devos, dans un de ses sketches 
humoristiques, racontait en résumé ceci :
J’ai lu ceci dans mon signe l’horoscope de 
mon journal : « attention brouille dans le 
ménage » ; j’interpelle ma femme « qu’est-de 
ce que je t’ai fait » et depuis nous sommes 
brouillés !
Dans le monde d’aujourd’hui, comme au-
trefois d’ailleurs, le recours à diverses pra-
tiques est fréquent et cela par jeu ou par 
recherche d’une solution à ses problèmes, 
ou par désir de pouvoir ou toute autre rai-
son. Cela n’est pas sans danger car cela 
entrave notre liberté et peut nous nous lier 
à des esprits mauvais dont il est de bon ton 
aujourd’hui de nier l’existence.
« La plus grande ruse du démon est de faire 
croire qu’il n’existe pas » déclarait le pape 
Paul VI… Voici ce que nous dit le catéchisme 
de l’Église catholique :
2115 Dieu peut révéler l’avenir à ses pro-
phètes ou à d’autres saints. Cependant 

l’attitude chrétienne juste consiste à s’en 
remettre avec confiance entre les mains de 
la Providence pour ce qui concerne le futur 
et à abandonner toute curiosité malsaine à 
ce propos. L’imprévoyance peut constituer 
un manque de responsabilité.
2116 Toutes les formes de divination sont 
à rejeter : recours à Satan ou aux démons, 
évocation des morts ou autres pratiques 
supposées à tort « dévoiler « l’avenir (cf. 
Dt 18, 10 ; Jr 29, 8). La consultation des 
horoscopes, l’astrologie, la chiromancie, 
l’interprétation des présages et des sorts, 
les phénomènes de voyance, le recours aux 
médiums recèlent une volonté de puissance 
sur le temps, sur l’histoire et finalement sur 

les hommes en même temps qu’un désir de 
se concilier les puissances cachées. Elles 
sont en contradiction avec l’honneur et le 
respect, mêlé de crainte aimante, que nous 
devons à Dieu seul.
2117 Toutes les pratiques de magie ou de sor-
cellerie par lesquelles on prétend domesti-
quer les puissances occultes pour les mettre 
à son service et obtenir un pouvoir surnatu-
rel sur le prochain, - fût-ce pour lui procurer 
la santé -, sont gravement contraires à la 
vertu de religion. Ces pratiques sont plus 
condamnables encore quant elles s’accom-
pagnent d’une intention de nuire à autrui ou 
qu’elles recourent ou non à l’intervention 
des démons. Le port des amulettes est lui 
aussi répréhensible. Le spiritisme implique 
souvent des pratiques divinatoires ou ma-
giques. Aussi l’Église avertit-elle les fidèles 
de s’en garder. Le recours aux médecines 
dites traditionnelles ne légitime ni l’invoca-
tion des puissances mauvaises, ni l’exploi-
tation de la crédulité d’autrui.
« et toi de quel signe du zodiaque es-tu ? » - 
« Je suis du signe de la Croix !… »

L.V.


