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 Paroisse Sainte Claire en heninois 

 Paroisse bienheureux Marcel Callo 

 Paroisse Saint Joseph en Haute Deûle 

 Paroisse saints Pierre et Paul aux portes du Nord 

 



La liturgie de l’épiphanie est traditionnellement l’occasion de se retrouver en 
paroisse pour partager  une part de galette et se souhaiter le meilleur pour la 
nouvelle année 





PAROISSE SAINT JOSEPH EN HAUTE DEULE 



PAROISSE SAINTE CLAIRE EN HENINOIS 

 Dimanche : Parole en fête est une belle occasion de favoriser, de rendre vivants 
et renforcer les liens entre tous dans la communauté paroissiale.  
Un événement qui a lieu une fois par trimestre dans chaque paroisse 
 
Ce jour là, Adultes, ados, enfants et petits enfants n'ont pas hésité à venir 
écouter la Parole de Dieu malgré le froid et les flocons de neige qui 
commençaient à tomber 



PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO 





"Avance au large et jetez vos filets"  
Dans cet évangile de Luc, la parole de Jésus amène une réponse de 
Pierre, qui bien que la pêche de la nuit n'ait rien ramené, met sa 
confiance en lui: 
"sur ta parole, je vais jeter les filets" 
Le thème de ce dimanche de la santé met l'accent sur la parole comme 
échange. 
Quand nous rendons visite aux personnes en souffrance, que ce soit en 
aumônerie ou à domicile, en leur donnant la parole et en les écoutant, ne 
participons-nous pas à la libération de ceux qu'opressent la tristesse, le 
désespir placé au fond du coeur? 
Et nous répondons par "des mots à mettre sur des maux". 

Equipe pastorale de la santé 



Convertis toi et crois à L'Evangile 



PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO 
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PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO 



Ouvert à tous, les ateliers qui ont suivi la projection d'un film ont permis à 
chacun de s'exprimer. En effet, il n'est pas toujours évident de trouver un 
moment dans nos vies pour s'arrêter, se laisser interpeler par Dieu, et 
partager avec d'autres ce que l'on ressent. 







A travers des stands physiques, tels une pyramide humaine et un parcours du 
combattant, ils ont réfléchi quant aux difficultés d’un long voyage sans aucun 
confort. 
 Ils ont également été interpellés par les galères que vivent les migrants coincés 
à Calais et leurs rêves, trop souvent brisés pour le passage vers l’Angleterre. 



une opération de solidarité organisée par les scouts de France d'Henin 
Beaumont 

Les scouts et Guides de France d’Hénin-
Beaumont ont participé à l’opération « P’tits 
Déj’ en carême » initié par l’ordre de Malte 
France .Cette opération s’inscrit dans l’esprit 
de partage et d’effort qui correspond au temps 
de carême. 40 jours de récolte d’aliments, 
soit  l’équivalent de 200 petits 
déjeuners  récoltés par le Groupe , seront 
distribués à des sans-abris de la région dès les 
prochains jours. Un grand merci à tous ceux 
qui se sont investis dans cette opération de 
solidarité. 



Frères, célébrons aujourd'hui la venue de notre Roi, allons au-devant de lui, car 
il est aussi notre Dieu… (St Cyrille d’Alexandrie) 
 



Nous rappelant l’entrée triomphale à Jérusalem de Jésus acclamé par la foule les 
palmes à la main, nous avons béni le buis que nous avons pu déposer près des 
crucifix dans nos maisons, ou sur les tombes dans les, cimetières, le buis étant le 
symbole de la résurrection à venir.. nous avons lu l’évangile  
De la passion  qui nous a fait entrer dans la semaine sainte où le christ donne sa 
vie par amour 





nous avons laissé retentir en nos cœurs le 
récit évangélique de la passion. Dans la 
prière universelle, nous avons présenté au 
Seigneur toutes les intentions de prière 
pour le monde . la vénération de la croix 
nous a rappelé que le Christ a été jusqu’au 
bout du don de sa vie, puis nous avons 
communié au Corps du Christ 







L’ensemble des chrétiens présents a 
renouvelé les promesses de son 
baptême  puis est venu se signer  avec 
l’eau bénite 

Lors de la veillée , des adultes 
ont reçu les sacrements de 
l’initiation chrétienne 
(baptême, eucharistie, 
confirmation) et ceci dans nos 
différentes paroisses 



PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO 
 



Des jeunes ont dit publiquement et ouvertement leur appartenance à 

l'Eglise. Comme d'habitude, cela s'est déroulé en 2 temps : une messe 

pour vivre l’Eucharistie dans les jours qui précèdent  suivie de la fête 

de la Foi ce Dimanche matin. 

 



Une initiative de l’association Présence de 
l’Orgue avec le soutien de la Ville de 
Carvin. Église Saint Martin, Carvin 
 

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL AUX PORTES DU NORD 



Les Scouts et Guides de France 
d’Hénin-Beaumont ont dressé 
leurs tentes au pied des tours 
restaurées de l’Abbaye du Mont 
St Eloi, les 18 et 19 Mai, afin de 
faire découvrir le scoutisme à de 
nouveaux jeunes. Cette 
année une dizaine d’enfants ont 
ainsi intégré le groupe à 
l’occasion du week-end « Mission 
Aventure ». 



A Carvin , le lundi de pentecôte... Une 
tradition séculaire 

Saint Druon, fut déclaré saint 
par la volonté populaire, ce qui 
rend la dévotion à ce saint 
encore plus fervente et que c’est 
grâce à cette volonté populaire 
que cet événement perdure 
depuis des siècles. 

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL AUX PORTES DU NORD 



Avant de partir 
en camp , en 
juin dernier, 6 
chefs, du 
groupe Scouts 
et Guides de 
France « Père 
carrière » 
d’Hénin- 
Beaumont, ont 
réalisé leur 
engagement  



En présence 
de Monsieur 
le Maire 

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL AUX PORTES DU NORD 



PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL AUX PORTES DU NORD 

A  l’occasion de l’événement aire de famille , des 
petites mains de nos paroisses , ont participé à la 
confection du manteau de la vierge 



En passant sous le manteau de la Vierge, 
Monseigneur Jaeger a béni nos familles. Le 
manteau a ensuite été décroché. Il mesurait 
40m de long et avait été confectionné par 
des multiples "petites mains" associées à 
notre fête par ce biais. Un vent trop fort a 
empêché qu'il soit hissé sur la collégiale. 



PAROISSE SAINT JOSEPH EN HAUTE DEULE 
 



La commission jeunesse du doyenné a 
organisé en ce début de vacances scolaires, 
une sortie , sur le thème de la création  

A 9h30, nous avions le musée rien que 
pour nous. 
Quel plaisir de déambuler librement parmi 
toutes ces oeuvres d'art. 



L’après-midi, commencent les ateliers 
créatifs et récréatifs. 



PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL AUX PORTES DU NORD 
 

Comme chaque année à Libercourt , 
l’association Saint Joseph , crée par 
sœPaule Courtois , organise une kermesse 

La mission de cette association est d’éviter 
de laisser des enfants livrés à eux-mêmes 
et sans activité, notamment les mercredis 
après-midi. L’association propose ainsi 
diverses activités sportives, manuelles et 
de loisirs, des sorties éducatives, des fêtes 
et des spectacles. 



PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO 
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PAROISSE SAINTE CLAIRE EN HENINOIS 
 



PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL AUX PORTES DU NORD 









PAROISSE SAINT JOSEPH EN HAUTE DEULE 
 



Regard en marche se tourne vers l’avenir 

Notre journal paroissial Regard en Marche 
était au centre du débat .Ce moyen de 
transmettre l’ Evangile  au sein de la vie 
des paroisses  mérite que l’on s’attache à 
améliorer  la diffusion des messages 
auprès du plus grand nombre 





Après un accueil chaleureux, Monique 
avec des mots simples et vrais a raconté 
comment petite fille elle avait rencontré 
Jésus, comment elle avait répondu à son 
appel, comment tout au long de sa vie sa 
foi la guidait.  
 

Ensuite ,les plus petits se sont 
investis dans une prière gestuée, 
les enfants ont créé une prière 
d’action de grâce. 
«Merci  Jésus pour nous aider 
dans la vie de tous les jours …» 
Les adultes  ont fait des 
propositions pour inventer les 
paroisses de demain, en 
préparation du synode         





La grande consultation du Synode des diocèses de Lille, Arras et Cambrai a 
commencé. Si chacun peut donner son avis en ligne sur « synodelac.fr », tout le 
monde sera d’accord pour dire qu’à plusieurs, les idées viennent plus vite. 
Etaient donc réunis tous les acteurs de la paroisse bienheureux Marcel Callo : 
les personnes qu’on croise le plus souvent en clocher, ceux qui assument une 
fonction, les laïcs engagés. Nous avons réfléchi en petit groupe avant de mettre 
en commun les réponses, sans toutefois juger ou débattre de ce qui a été 
proposé. 



PAROISSE SAINT JOSEPH EN HAUTE DEULE 



PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO 





A Noyelles-Godault, en présence de Mgr Jaeger 12 jeunes venus de tous le 
doyenné ont choisi de recevoir un ou plusieurs sacrements. Sur un air de « 
J’irai au bout de mes rêves », nous les avons découverts. Chacun avec ses 
passions, ses hobbies. Tous différents mais avec la même volonté : mettre Dieu 
au centre de leur vie, l’accueillir et cheminer avec Lui. 





Le groupe œcuménique d’Hénin-
Beaumont a organisé un soirée, conférence 
et temps de prière commune .Le groupe est 
constitué de chrétiens des Eglises 
catholiques et protestantes (réformée et 
baptiste). L’argent récolté au cours de la 
soirée sera reversé à la SPFA, ONG qui 
distribue des repas aux plus démunis de la 
ville sinistrée de Gumri, en Arménie 



En l’honneur des anciens mineurs, l’association du « 8 d’Evin », la chorale « 
l’artésienne » et l’orchestre « la Lyre Evinoise » ont animé avec brio cette belle 
messe patoisante célébrée par l’Abbé Jean-Marie Loxhay. 
On a rendu hommage à Henri Raimbault, poète mineur décédé le 15 novembre 
dernier alors qu’il avait 80 ans. L’occasion de réécouter quelques-uns de ses 
poèmes sur la mine. 



Quatre rencontres destinées aux enfants de 3 à 8 ans ont été organisées aux 
quatre coins du doyenné : Leforest, Carvin, Hénin-Beaumont et Billy-
Montigny. C’est dans une ambiance très chaleureuse que nous avons 
commencé à colorier un dessin, histoire de réfléchir avec notre enfant : c’est 
bien connu, faire une activité en commun amène des questions, ouvre le 
dialogue : pourquoi est-on content de se retrouver à Noël ? 
Après les jeux, on a parlé de la nuit de la naissance de Jésus en lisant un 
passage de la bible. Nous avons fait le signe de croix et chanté la gloire de 
Dieu : comme les bergers ! 







Nous remercions tous les contributeurs du site qui ont 
permis ce diaporama.  
Tous les événements , loin de là , ne sont pas répertoriés 
dans ce diaporama …  
 
A vos appareils photos pour l’année 2014 !!! 
 
Photos et articles à envoyer à 
comhenincarvin@orange.fr 
 
 
Denise Vanberten ,  
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