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Ils ont suivi Jésus
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Rêve en vrai

Qui suis-je pour aborder ce sujet 
polémique, exacerbé par les événements 
en France de ces deux dernières années ? 
Aussi un peu d’humour pour nous mettre 
en condition et relativiser : à trop nous 
regarder le nombril, prenons garde de ne 
pas le dévisser car notre derrière pourrait 
bien tomber à terre !
Dans notre société, le principe de la 
liberté religieuse est clairement posé. 
Nous, les chrétiens en bénéficions mais, 
du même coup, il nous faut accepter 
d’autres formes d’expression religieuse.
Par un dialogue apaisé, nous découvrons 
que chacune a ses règles, tout en 

recherchant une même harmonie avec le 
mystère de la création.
Jésus est tombé sous les coups de notre 
dureté à donner la primeur à l’amour de 
la règle sur la règle de l’amour. Aussi, 
ouvrons nos cœurs à la miséricorde 
divine.
La foi n’est pas faite pour qu’on en parle, 
mais pour qu’on la vive. Alors elle se 
propage d’elle-même.
Pas de contradiction. Jésus est le chemin, 
et sur ce chemin il nous invite à tendre la 
main à la différence, aimer notre Père et 
nous aimer les uns les autres.

FRANÇOIS MEURISSE

L’interreligieux, une démarche de paix

SEPTEMBRE 2016

14



« À la suite de Jésus »
Des églises bondées pour de merveilleux évènements !

Le dimanche 24 avril et le jeudi 5 mai 
(Ascension), ce sont vingt-six jeunes 
d’Auchel, Cauchy et Lozinghem, et 

seize jeunes de Calonne, Camblain et 
Martes qui ont répondu « Me voici » à l’appel 
de Jésus. Pour la première fois, ils ont reçu 
le corps du Christ. Moments importants et 
inoubliables. Souhaitons leur bonne route 
sur les pas de Jésus.

MARTINE DECQUE

Le dimanche 22 mai dans l’église Saint-
Martin à Auchel, vingt-neuf jeunes munis 
de leurs bâtons de marche, accompagnés 
de leurs catéchistes, ont fait leur profession 
de foi.

Avec les familles, ils ont beaucoup apprécié 
la gaieté des chants.
Un grand merci à toutes et à tous (la cho-
rale, ceux et celles qui ont fait de cette 
église, une église accueillante par ses com-
positions florales, et tous les travailleurs de 
l’ombre…) Merci également aux familles qui 
ont accompagné leurs enfants pendant tout 
le cheminement vers ce grand jour.
Tous ensemble nous avons fait de cette 
célébration une journée mémorable pour 
nos jeunes qui sont l’avenir de notre Église.
Mais ce n’est pas fini !
Nous attendons tous ceux qui le désirent à 
nous rejoindre pour la rentrée…

NADINE TREUTENAERE

Journées mondiales de la jeunesse ( JMJ)
Partis en camping-car visiter la Pologne et surtout désireux de vivre des temps avec les JMJistes, 
nous avons eu la chance d’en vivre deux !

L e samedi 23 juillet à Gniezno près 
de Poznan, nous avons rejoint les 
JMJistes du diocèse d’Arras et l’après-

midi avec un groupe JMJistes nous avons 
vécu un chemin qui nous a permis de prier, 

de vivre les sacrements dans toutes les 
églises de Gniezno, de vivre un temps de 
partage, de découvertes et de fabriquer des 
objets du pays. Puis, le jeudi 28 juillet, nous 
sommes allés à la célébration de bienvenue 
des jeunes au parc de Bonia à Cracovie où 
nous avons pu voir le pape. C’est impres-
sionnant de voir autant de jeunes de tous 
les pays brandir leur drapeau !

Ambiance très festive et joyeuse ! La céré-
monie de bienvenue, très folklorique nous 
a beaucoup étonné : beaucoup de danses, 
de musiques de divers pays, des mises 
en scène (la présentation des saints par 
exemple) ! Nous sommes repartis le cœur 
plein de joie, les oreilles pleines de mu-
siques et de chants !

MANON, LUCILE, FRANCK ET SANDRINE

CONTACT ET ABONNEMENTS BONNES NOUVELLES

Pierre Tanghe – 2, rue Bach – 62 260 Auchel - Tél. 03 21 27 69 60 – E-mail : pierre.tanghe@sfr.fr
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L e bénévolat se pratique au sein d’une 
association ou directement, en allant 
rendre service à un voisin malade ou 

âgé. Se sentir utile aux autres, œuvrer sur 
un projet commun avec des personnes dif-
férentes, participer à la vie de la société 
sont quelques exemples des principales 
motivations qui poussent à franchir le pas.
Ce phénomène est désormais reconnu par 
les institutions : Union européenne, Etat. 
Aujourd’hui, des fondations offrent d’as-
surer gratuitement la responsabilité civile 
des bénévoles dans le cadre de leurs acti-
vités. Le 5 décembre a été décrété Journée  
mondiale du bénévolat.

Le travail ne manque pas. Nombreuses 
sont les associations qui n’existeraient pas 
sans leurs bénévoles. Encadrer et former 
les jeunes dans un club sportif, aider les 
personnes en détresse, sauvegarder notre 
environnement, notre patrimoine… il y a 
autant de causes à défendre que de talents 
en chacun de nous.

PAUL MEURISSE

En savoir plus : http://www.francebenevolat.org/

NDR : Votre magazine Regard en Marche, ce 
sont 300 rédacteurs locaux et 3000 diffuseurs, 
tous bénévoles.

Le bénévolat : offrir de son temps 
aux autres

«Qu’entend-on par 
"quête impérée" ?»

«J’ ai apprécié le petit article 
sur la quête dans votre 
rubrique Eglise mode 

d’emploi de juin, mais qu’entend-on par 
"quête impérée" ? Pourriez-vous nous 
éclairer de la même manière concer-
nant les intentions de messes ?»

CÉCILE, DE HAM-EN-ARTOIS

La rédaction vous répond :

Les quêtes impérées sont des quêtes 
décidées par l’Evéché qui en établit 
chaque année l’agenda. Elles rem-
placent la première quête. Elles sont 
affectées à une destination précise : 
par exemple, les prêtres âgés et reti-
rés, le Secours catholique…

Cet espace de dialogue vous est 
réservé. Chaque mois, vous avez 
la parole.

Ecrivez à Denis Pérard,
Regard en Marche,
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé

ou à denis.perard@wanadoo.fr

Courrier 
des lecteurs

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires doit permettre 
d’éviter la fatigue de longues journées de classe. Si on écoute les 

parents d’élèves autour de soi, beaucoup se 
plaignent de la suppression du mercredi qui 
permettait aux enfants de souffler un peu 
en milieu de semaine. Les choses ont été 
compliquées dans les zones rurales et RPI* : 
problèmes de ramassage scolaire, locaux, 
personnel qualifié, matériel adapté, se sont 
ajoutés les uns aux autres. Concilier activités 
scolaires et périscolaires reste bien difficile 
à organiser.

RÉGINE PRIN

*RPI : Regroupement pédagogique intercommunal.

Depuis qu’on dit que les journées de classe sont trop longues sur-
tout pour les enfants de maternelle (âgés de 3 ans voire 2 ans chez 
les petits), le retour à la semaine de quatre jours et 
demi a permis de les réduire d’environ 45 minutes 
en moyenne. Temps utilisé pour des activités spor-
tives, culturelles ou artistiques, mises en place par 
les collectivités territoriales et ouvertes à tous les 
élèves. Pour diverses raisons, certains enfants ne 
pratiquent aucune activité au sein d’un club, d’une 
association le mercredi, samedi ou dimanche. La 
nouvelle organisation scolaire est un des moyens 
de leur donner accès à celles-ci.

  Nouveaux rythmes scolaires : des journées moins longues mais la suppression du mercredi

CONTREPOUR
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Les Français sont généreux. En 2015, plus de vingt millions de 
bénévoles ont donné gratuitement de leur temps aux autres. Ces 
engagements recouvrent des domaines très variés : sports, culture, 
loisirs, éducation, religion, environnement…

 ~ En classe de CM2, 
à Rennes.

 ~ A Paris, un bénévole donne 
des cours de français à des 
réfugiés soudanais.

ACTUALITÉS
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TÉMOIGNAGE

Aller vers les croyants musulmans pour 
mieux les connaître

J acques Senellart est diacre. Son 
épouse, Michèle, et lui ont enseigné 
pendant dix-neuf ans au Maghreb. Mgr 

Jaeger leur a confié le service des relations 
avec les musulmans. Aussi, après avoir suivi 
une formation à la Catho de Paris, Jacques 
a-t-il obtenu le diplôme de pastorale du dia-
logue islamo-chrétien.
Leur mission consiste d’une part à être en 
lien avec les musulmans, par exemple lors 
des courriers qu’ils envoient à l’occasion 
du ramadan, et d’autre part à sensibiliser 
les communautés chrétiennes à l’ouverture 
sur le monde musulman qui les entoure.
Analysant les craintes exprimées dans le 
monde chrétien, y compris dans nos com-
munautés, Jacques pense qu’on ne montre 
de l’islam que le côté négatif ou, plutôt, 
ce que certains prétendent être l’islam : 
«On parle de djihadistes alors que ce ne sont 
que des cinglés qui tuent». Et il rappelle 
que djihad signifie «s’efforcer», faire 
un effort pour se rapprocher de Dieu : 
 «Ces soi-disant djihadistes ne doivent pas 
être appelés ainsi. C’est leur donner une 
caution religieuse qui n’a pas lieu d’être».
Autre crainte : le nombre jugé croissant de 
musulmans en France. «Un grand fantasme, 
répond Jacques, d’où la théorie du grand 
remplacement : les musulmans qui vont 
prendre toutes les places. Or des statistiques 

faites sur l’évolution des diverses religions 
en France dans les années à venir sont loin 
de cette conclusion alarmiste». Il y a plus de 
mosquées, soit. Mais la plupart prennent la 
place de salles de prières qui étaient dans 
un sous-sol ou un appartement HLM.
Plus inquiétante est la volonté de certains 
chrétiens de ne pas connaître les musul-
mans et leur religion, ne pas vouloir savoir 
ce qui nous rapproche d’eux, à travers 
Abraham, Moïse, mais aussi Jésus, Marie, 
etc. Savons-nous, par exemple, que chez 
eux le mot charité fraternelle s’appelle  
«la zarat», l’aumône au plus pauvre, et 
qu’elle est le troisième pilier de leur religion ?
Et Jacques de conclure par ces paroles du 
philosophe arabe Averroès : «L’ignorance 
mène à la peur, la peur à la haine et la 
haine à la violence.»

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JEAN-PAUL CHAVAUDRA

S’OUVRIR AUX AUTRES 
C’EST S’OUVRIR À DIEU

Jean-Paul II, en 1998, affirmait déjà 
qu’il nous fallait approfondir «dans 
quel sens et par quelles voies l’Esprit-
Saint est présent dans la recherche 
religieuse des humains». Tout en rap-
pelant que pour soutenir le dialogue 
avec l’islam une formation adéquate 
des interlocuteurs est indispensable 
«pour qu’ils soient solidement enracinés 
dans leur propre identité mais aussi pour 
qu’ils soient capables de reconnaître les 
valeurs des autres», le pape François 
nous incite, dans La Joie de l’Evangile à 
la relation avec les croyants de l’islam : 
«Il ne faut pas oublier qu’ils professent 
avoir la foi d’Abraham, adorent avec 
nous le Dieu unique... Le véritable islam 
et une adéquate interprétation du Coran  
s’opposent à toute violence».

J.-P. C

Juifs, chrétiens et musulmans, nous sommes des 
fils et filles d’Abraham, à qui Dieu avait promis de 
donner une descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel, de faire de lui le père d’une multitude 
de nations. Croyants en un Dieu unique, nous 
sommes invités à dialoguer et à vivre en frères. Dès 
le Moyen Age, François d’Assise n’a-t-il pas entrepris 
un long voyage pour rencontrer le sultan en Egypte 
et par un dialogue respectueux cherché à établir des 
relations harmonieuses avec l’islam ?
Comme nous le rappelait le pape François, visitant 
la mosquée de Bangui, lors de son voyage en 
Centre Afrique : «Celui qui dit croire en Dieu doit être 
aussi un homme, une femme de paix».

DENIS PÉRARD

A NOTER

A l’écoute de tout groupe...
Jacques et Michèle Senellart se 
mettent à la disposition de tout 
groupe, association, communauté, 
établissement scolaire... qui le désire. 
Mais ils souhaitent aussi avoir des 
annonces ou retours de rencontres 
organisées par des chrétiens, des asso-
ciations ou même des municipalités. 

Contact : 
michele-jacques@senellart.com

Christianisme, judaïsme, islam : un dialogue possible
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 ~ Table ronde lors des 19è rencontres  
de Sant’ Egidio, à Lyon (2005).

 ~ Michèle et Jacques Senellart prônent l’écoute.

DOSSIER
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RENCONTRE

VIVRE AUTREMENT

Ses parents le voyaient instituteur 
mais, lui, a préféré travailler de 
ses mains, tout en restant en éveil 

sur tout ce qui concernait le patrimoine, 
l'histoire de l'art et toutes les techniques 
du bois et de la pierre. Jeune charpen-
tier, son patron lui confiait les fauteuils 
ou meubles qu'on apportait parfois à 
l'atelier, pour restauration. Il mania très 
tôt ciseaux à bois et gouges : «Ma pre-
mière sculpture, une tête de femme, je l'ai  
exécutée à 17 ans», se souvient-il.
André Hembert s'est très vite senti plus 
à l'aise dans l'art religieux que profane. 
Ses sculptures d'inspiration médiévale 
restent sa marque même si, aujourd'hui, 
il travaille des souches ou racines, s'obli-
geant à plier sa propre inspiration à leurs 
formes et courbes naturelles.

«Pas un homme de cocktails»
Sculpteur infatigable – il travaille encore 
deux heures par jour dans son atelier – il a 

à son actif un nombre impressionnant de 
statues, bas-reliefs, voûtes, corniches, bla-
sons, portes d'entrée ou meubles sculptés. 
De saint Martin à l'abbé Pierre, en passant 
les évangélistes et de nombreuses Vierges 
ou Christ, impossible de comptabiliser les 
œuvres qu'il a exposées dans les salons 
d'art de toute la région. Sollicité sur Paris, 
il explique son refus en ces mots : «Je ne 
suis pas un homme de cocktails».
Mais ses deux œuvres les plus impression-
nantes resteront sa maison, flanquée d'une 
tour, construite entièrement de ses mains 
«de nos mains, se reprend-il, car nos fils, 
charpentiers eux aussi, nous ont aidés et Mau-
ricette gâchait le mortier et transportait pierres 
et briques le temps que je monte les murs», et 
la non moins imposante chapelle funéraire – 
crypte et clocher compris – qu'il a bâtie dans 
son parc. Celle-ci regorge de statues poly-
chromes, bas-reliefs et peintures, œuvres 
de l'artiste.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

SCULPTEUR... OU PLUTÔT «ARTISAN D'ART»

André Hembert, sculpteur 
inspiré par l'art religieux

Né à Wismes, André Hembert y vit depuis quatre-vingt-quatre ans. Il a 
été charpentier, menuisier-ébéniste, fermier aux côtés de son épouse, 
Mauricette, – quand celle-ci était chef de culture – et sculpteur,  
«artisan d'art » comme il aime à se définir lui-même.

Une éolienne à faire soi-même pour 30 euros, une douche circulaire 
où l’eau est filtrée en temps réel, ces projets, inconnus du grand 
public, sont des solutions pour la transition énergétique. Ils font 
partie d’une liste d’actions très concrètes que l’économie collabo-
rative propose pour produire, travailler et consommer autrement.
En mai 2016, des entrepreneurs, innovateurs, militants de base 
et fonctionnaires, sont venus du monde entier pour construire 
et explorer ensemble une vision commune d'une société colla-
borative. Ces 1500 personnes se sont rassemblées au Cabaret 
Sauvage à Paris pour parler de l'avenir de ces projets. Parmi eux, 
la consommation collaborative (AMAP), les logiciels en libre accès 
(open source), le travail partagé (coworking) où des travailleurs 

s’organisent en réseau dans des espaces de travail communs 
pour favoriser l'échange et l'ouverture, le financement partici-
patif (crowdfunding), les monnaies alternatives, la gouvernance 
horizontale qui transforme l’organisation civique des villes, le 
covoiturage, l’habitat collectif… et bien d’autres initiatives.
Partage et confiance sont deux qualités essentielles pour la réussite de 
cette économie dans laquelle la valeur créée par la multitude est dis-
tribuée à cette multitude. Un livre* tente de mettre au clair les visions 
qui motivent les membres de cette économie collaborative, dans une 
volonté d’un véritable impact pour changer les valeurs de la société.

Patricia Meurisse

*Société collaborative, la fin des hiérarchies, Editions Rue de l'Echiquier

L'économie collaborative, qu'est-ce que c'est ?

Partage et confiance sont les deux mots forts de l'économie collaborative, pensée pour produire, 
travailler et consommer autrement.
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 ~ André Hembert dans sa chapelle.

EN APARTÉ

De la Vierge de Lourdes 
à celle de Fatima

■■ Depuis trente-cinq ans, chaque année, 
les Hembert se rendent à Lourdes. Mais 
c'est de sa dévotion à la Vierge de Fatima 
qu'André parle quand il raconte cet épisode 
de sa vie : «C'était la guerre. J'étais enfant de 
chœur quand notre curé me confia la mission, 
pendant le mois de mai, d'amener chaque 
matin la statue de la Vierge dans une famille 
différente. Le dernier jour, pendant l'homélie 
de notre pasteur, je suis sûr d'avoir vu le 
visage de la Vierge changer, comme lors des 
sourires qu'elle échangea avec les enfants de 
Fatima». Il pense d'ailleurs que la Vierge  
lui redonne de l'inspiration chaque fois  
qu'il est en manque d'idées.
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La BD de Pierre Tanghe

Vivez mieux et plus longtemps
de Michel Cymes
Editions Stock

Le médiatique docteur qui présente, 
entre autres, sur la 5, Le Magazine 
de la santé, nous offre dans 
cet ouvrage, avec son habituel 
humour, toutes sortes de conseils 
pour préserver sa santé. Manger 
des clémentines, des grenades, 
des prunes, du melon, bon pour 

les yeux. Utiliser le germe de blé, la levure 
de bière. Il explique comment lutter contre 
le mal de dos, comment garder la forme et 
combattre la fatigue post-rentrée quand les 
jours raccourcissent, comment entretenir sa 
mémoire. Cet ouvrage facile à lire est un ami 
qui vous veut du bien, selon son auteur.

ÉLIANE DE RINCQUESEN

Expo
Jusqu’au 6 février 2017
Une histoire d’animaux :  
entre mythes et réalité.
Saint-Martin au Laërt, Maison du marais,  
avenue du maréchal Joffre - Tél. 03 21 11 96 10

J’ai luRecette MARIE-ODILE ALLENDER

Tarte meringuée 
aux groseilles

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

■■  1 pâte brisée 

■■  400 g de groseilles 

■■  80 g de poudre d’amandes

■■  4 blancs d’œuf

■■  100 g de sucre fin 

■■  2 cuillères à soupe de sucre glace

PRÉPARATION

∙ Préchauffez le four à 210°C. (th. 7-8).

∙ Beurrez un moule à tarte et étalez la pâte. Piquez le fond avec une fourchette, 
recouvrez de papier sulfurisé et lestez-le avec des légumes secs. Enfournez pour 15 mn.

∙ Lavez et égrappez les groseilles.

∙ Sortez la pâte du four et baissez le th. 3-4 (100°C).

∙ Retirez le papier sulfurisé et les légumes secs et répartissez la poudre d’amandes.

∙ Montez les blancs en neige ferme en versant le sucre à la fin.

∙ Mélangez délicatement la moitié des blancs en neige avec les groseilles et  
répartissez sur la pâte.

∙ Recouvrez avec le sucre glace et cuisez 40 mn. Servez tiède.

On peut remplacer les groseilles fraîches par des surgelées mais ne pas les décongeler 
au préalable.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ■ ■ ■ COÛT ENVIRON 4 E
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Vive les vacances !

En ce mardi 28 juin, les catéchistes de 
Notre-Dame de la Clarence-en-Au-
chellois accompagnées de quelques 

membres de la communauté, qui parti-
cipent également activement à la caté-
chèse, et de l’abbé David Godefroit, notre 
jeune prêtre depuis septembre dernier, 
sont allés au Mont des Cats. Elles ont pu y 
vivre avec les moines un des moments de 
la liturgie des heures, le sexte.
Après ce temps de prière, nous avons été 
accueillis par Nathalie à la maison des 
mouvements et des services d’Hazebrouck, 
pour y déjeuner en plein air dans le jardin 
du local, attention au coup de soleil !
Puis, une visite au musée des Augustins 

nous a permis de découvrir tout d’abord 
le lieu : l’ancien couvent des Augustins de-
venu un musée depuis 1927 sur la décision 
de l’abbé Lemire (à cette époque, maire de 
la ville) !
Nous avons aussi pu y admirer les géants 
et l’ethnologie régionale, une belle cuisine 
flamande avec sa cheminée imposante et 
de magnifiques tableaux : huile sur toile 
de Rubens, huile sur bois de Jérôme Bosch, 
etc.
La sortie s’est terminée par un p’tit café en 
terrasse sur la grand place d’Hazebrouck !

SANDRINE BROMBOSZCZ

Rêve en vrai !
Le thème de cette dernière journée de 
Graines de Parole : être porteur de rêve… 
Nous étions tous invités à imaginer un 
lieu où nous avons tout ce qu’il faut pour 
être heureux…un lieu où l’on vit bien 
ensemble.
Sur un panneau, pas assez grand, les 
souhaits exprimés par les enfants ont 
été écrits : « Avoir un beau village avec des 
paillettes, de belles maisons, des fleurs de 
toutes couleurs, des animaux de toutes 
espèces, du travail pour tout le monde, 
une grande maison pour s’occuper des 
personnes handicapées, etc. ».

Pour préparer des moments 
de bonheur, contactez-nous !

Sur une maquette, ils ont dessiné un 
quartier ; avec des Légo, ils ont fabriqué 
des voitures, avec du carton des maisons, 
chacune avait son éolienne sur le toit !
Une petite célébration clôturait ce temps 
de partage, pour écouter comment les 
croyants ont écrit le rêve d’un monde 
que Dieu a voulu pour nous, dans le livre 
de la Genèse : « … et Dieu vit que ce qu’il 
avait fait c’était très bon… ».
Tout s’est terminé autour du verre de 
l’amitié.
Si vous désirez préparer avec l’équipe 
ces moments de bonheur que nous 
vivons avec les enfants, merci de nous 
contacter.
Pour tout renseignement, voir en 
page 8.

Mauricette B.

Un autel 
tout neuf !
Camblain-Chatelain a une belle église, mais 
des soucis de vétusté à l’intérieur de l’édi-
fice nous faisaient craindre des ennuis : le 
plancher et les marches de l’autel central 
étaient extrêmement vermoulues. Il fallait 
tout changer !
Trois bénévoles ont accepté de faire ce tra-
vail. La commune a fourni généreusement 
le bois de chêne nécessaire aux travaux. 
Voici notre autel tout neuf. La paroisse 
remercie grandement la commune et nos 
trois bénévoles Christian Huicq, Grégory 
Saveste, et Robert Bourgeois.

B. JOSSIEN
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Le 30 juin 2016, 
le Seigneur a 
accueilli dans 
sa lumière 
et dans sa 
paix Jeannine 
Lemaire

« Tu m’as fait découvrir Terres loin-
taines, au café tu nous as raconté 
ta mission en Côte d’Ivoire. Tu m’as 
donné envie d’aller à ce grand rassem-
blement de jeunes pour la semaine  
missionnaire .»

Nadine T.

« Tu as toujours participé à la vie de 
la paroisse : au patronage avec les 
sœurs Delanoue, à l’action catholique 
ouvrière, au Prado, au catéchuménat, 
à Maison d’Évangile, à la visite des 
malades… La vie continuera avec toi 
parce que tu es en nous, nous ne t’ou-
blierons pas. »

Marguerite-Marie D.

« Merci pour les nombreux articles, tou-
jours pleins d’humanité, que tu as écrits 
pour le journal paroissial. »

Pierre T.

« Semer l’Évangile, c’était Jeannine, à 
nous de poursuivre son chemin de foi .»

Marie-Odile L.

Permanences
Renseignements, inscriptions, baptêmes,
mariages, extraits d’actes : secrétariat 
paroissial,
40 rue Séraphin Cordier - Auchel
Tél. : 03 21 25 69 19
◗ Mme Anne-Marie Defossez 
Tél. : 03 21 27 15 73 - 06 37 14 46 30
◗ Jeanine Skrzypczak 
Tél. : 03 62 89 19 50
Mardi et vendredi : 9h30-11h30.
Prêtres
◗ Abbé David Godefroit 
5 rue Léonard Michaud
62122 Lapugnoy - Tél. : 06 99 11 22 92 
davidgodefroit@laposte.net 
◗ Abbé Pierre Merle - presbytère de Cauchy,
10 rue d’Auchel - Tél. : 03 21 02 42 72

Catéchèse
◗ Sandrine Brombosczcz - ALP (Animatrice 
laïque de la paroisse) - Tél. : 06 66 32 32 00

Fêtes de la foi
Noël Petite enfance (enfants de 2-7 ans)
1re rencontre 15h30 dans l’église de Merles ;
Date à déterminer.

Graines de Parole 9h30 à 11h30
Prochaine rencontre le samedi 15 octobre 2016 
à la salle de caté à Cauchy à la Tour.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Marguerite-Marie Devillers - Tél. 03 21 62 63 97 
ou à Mauricette Breton - Tél. 03 21 53 42 58.

Dimanche Parole en fête
Le dimanche 9 octobre à Camblain

Site de la paroisse : http://arras.catholique.fr/notredamedelaclarenceenauchellois
Page Facebook : https///facebook.com/paroissenotredamedelaclarence
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