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Aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie
en juillet 2016 des jeunes de nos paroisses
avec leurs familles d’accueil à Kruswca.
~~Procession du 15 août à Richebourg.

PAGES 6
ENFANCE

Grandir dans la foi

Quelle évolution !
Nous baignons dans une société dont
les mentalités ont beaucoup évolué :
nous les anciens, avons peine à
comprendre les générations qui nous
suivent, en particulier les jeunes et les
enfants. Nous vivons dans une société
sécularisée où l’influence chrétienne a
beaucoup reculé. Les grands-parents et
parents sont souvent peinés que leurs
enfants ne se marient pas toujours
tous à l’église, que leurs petits enfants
ne soient pas toujours baptisés et ne
participent pas au caté. Les jeunes
vivent différemment, marqués par les
médias et l’environnement de la société.

Les parents d’aujourd’hui doivent
travailler tous les deux. Les transports
leur prennent du temps et les fatiguent.
Pour garder la forme et se détendre, le
sport revêt de l’importance. Un certain
nombre essaient ponctuellement de
garder des liens avec l’Église. D’autres
disent être attachés à des valeurs
chrétiennes. Aînés dans la foi, notre
désir profond est qu’ils découvrent le
Christ qui les aime et les accompagne.
Notre rôle important est d’être témoins
bienveillants de Jésus vivant.
L’ABBÉ HENRI BIENAIMÉ

SECTEUR DE L’ALLŒU

Zoom sur deux Paroisses
Sainte-Marie-en-Allœu et Saint-Joseph-en-Béthunois
parmi les onze du doyenné de Béthune-Bruay.
Pour mener à bien sa mission d’annonce
de la Bonne Nouvelle, les paroisses disposent
de plusieurs instances, toutes au service
de la communauté.
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L’Équipe d’Animation
de la Paroisse
L’Équipe d’animation de la paroisse
est composée de quatre à six chrétiens
appelés pour veiller à ce que la paroisse
annonce l’Évangile en lien avec le doyenné
et le diocèse. Ces chrétiens se retrouvent
environ tous les mois avec le prêtre. Ils
trouvent ensemble une réponse aux questions qui se posent : agenda des messes et
célébrations, renouvellement des diverses
équipes... Ils proposent, décident et
mettent en place, avec l’aide des membres
des équipes de vie locale, des rencontres,
des activités pour soutenir la ferveur des
fidèles et permettre au plus grand nombre
de découvrir le Christ.
ÊÊMembres

de l’EAP :

Saint-Joseph en Béthunois :
Abbé Henri Bienaimé (curé), Brigitte
Delangle (animatrice), Léon Carrez,
Ghislaine Grimonprez, Roger Pérel,
Pauline Ernould, Jeanne Vermuse.

Sainte-Marie en Allœu :
Abbé Henri Bienaimé (curé), Christiane Thorez
(animatrice), France Corbel, Marguerite-Marie
Debacq, Philippe Dupont, Serge Vanecloo.

Équipe de vie locale
Ces équipes sont constituées de chrétiens
engagés dans les différents services et
d’autres qui veulent les soutenir. Elles se réunissent deux fois par trimestre. Elles mettent
en œuvre le projet de la paroisse. Elles communiquent les informations et maintiennent
l’unité entre les divers groupes. Elles soutiennent les personnes engagées dans les différents services, recherchent et appellent de
nouveaux membres là où c’est nécessaire. La
mission de tous les chrétiens : l’annonce de
l’Évangile a besoin de personnes qui veillent
à la promouvoir. Les équipes de Laventie et
de Sailly souhaitent voir des membres les
rejoindre.

Nous sommes des Pierres vivantes,
sur nous Dieu peut compter. Beaucoup
sont dans l’attente, d’un vieux monde à
changer. Vers d’autres lendemains, il nous
faut avancer. Sur les nouveaux chemins,
d’un monde à inventer.
Croisons nos différences, par l’amour qui
unit. Brisons l’indifférence, pour vivre en
harmonie. Bâtissons ensemble, l’Église de
demain. Bâtissons ensemble, l’Église de
nos mains.
Chant de Steeve Gernez
(inspiration de l’abbé Leroy par rapport
à la photo de la page une)

Brasserie - Hôtel Restaurant
Réceptions etc…
31, rue de l’Eglise - SAILLY-SUR-LA-LYS

Tél. 03 21 02 55 86
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la maison diocésaine de Merville ou ailleurs
s’ils préfèrent ou que les dates ne conviennent
pas. Ils apprécient cet échange sur leur vie de
couple, leur projet avec les couples animateurs. Ils rencontrent ensuite deux ou trois fois
le célébrant pour poursuivre leur réflexion et
préparer la célébration. Ils prennent contact
sur leur clocher pour la mise en œuvre des
morceaux de musique et les chants qu’ils ont
choisis. Leur mariage est l’occasion de faire le
point pour se dire où ils en sont de leur foi au
Christ. Espérons qu’ils poursuivent le chemin :
Jésus ressuscité les accompagne, d’autant plus
si les mariés Lui demandent.
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L’ABBÉ HENRI BIENAIMÉ
ÊÊJésus,

Vers le mariage à l’église
Les fiancés sont invités à s’inscrire de préférence un an avant en passant à la permanence
accueil qui transmettra à l’abbé Bienaimé leur
demande de mariage. Celui-ci leur donnera
une réponse pour leur assurer que la date et
l’heure sont libres. Ils peuvent aussi s’adresser
à lui en prenant rendez-vous. Une rencontre
de tous les fiancés de l’année suivante est
organisée, fin septembre ou début octobre
(en 2016, le vendredi 30 septembre) à la maison des paroisses à Richebourg. Les couples
animateurs et l’abbé leur présentent ce qui
leur est demandé pour la préparation de cet
engagement important qu’ils vont prendre
l’un envers l’autre et à l’égard de Dieu et de
l’Église.
Que leur est-il demandé ?
Participer à une ou deux soirées pour préparer les lectures de la célébration. Un samedi
de 14h à 19h à Richebourg ou un dimanche à

un Ami

«La rencontre avec Justine
a changé ma vie. J’ai pris
confiance en moi. Elle m’a
aidé à grandir» me dit Rémi
qui se prépare à se marier
à l’église. «Cette rencontre,
ce chemin d’amour, et ce projet d’engagement dans la fidélité comblent de bonheur
nos futurs époux. Ils ont conscience que le
Seigneur chemine avec eux. S’ouvriront-ils
davantage à Lui ? Car Il est là, prêt à élargir
leur cœur pour un amour plus grand. Que
faut-il faire pour découvrir le Christ ? Lire des
passages d’Évangile, prier, rejoindre d’autres
chrétiens dans un mouvement pour partager
la vie et participer à l’eucharistie. C’est du bonheur d’avoir le Christ pour guide et ami. Ne
restons pas toute notre vie sur le seuil de la
porte de la foi, entrons, Il nous attend.

Finances de nos paroisses
Merci à toutes les personnes qui, par leur don
généreux lors des quêtes aux divers offices,
permettent à leurs paroisses de faire face à
leurs dépenses. Celles-ci sont de plusieurs milliers d’euros chaque année. Il n’est pas possible de faire face avec des dons d’une seule
pièce de quelques centimes. Ainsi en 2015, la
paroisse Saint-Joseph en Béthunois n’a pas pu
équilibrer son budget malgré un nombre plus
élevé d’offices. Ceux qui gèrent les comptes,
ceux qui préparent l’église pour les offices
portent de plus en plus attention à réduire
les consommations autant que possible pour
diminuer les frais. Les personnes qui comptent
les quêtes constatent qu’il y a beaucoup de
pièces cuivre : proviennent-elles de fidèles
qui en ont déposé un paquet ou de fidèles
qui n’ont pas encore pris conscience que leur
paroisse a besoin de recettes conséquentes ?
Souhaitons qu’un progrès soit fait dans les
mois à venir.
LES TRÉSORIERS, L’ABBÉ BIENAIMÉ

À titre d’exemple :
Le nombre de pièces
collectées lors
des célébrations de mai
pour l’ensemble
de Lorgies,
Neuve-Chapelle,
Richebourg et Violaines :

PIÈCES DE : 2 EUROS 1 EURO 0,50 EURO 0,20 EURO 0,10 EURO 0,05 EURO 0,02 EURO 0,01 EURO
146

345

427

656

501

176

214

196

COUVERTURE - ZINGUERIE

LES TOITURES
DE LA LYS
Tél. 03 21 27 42 82
06 81 48 74 01

38b, rue du Général de Gaulle
62840 LAVENTIE

Votre
publicité

ici

Contactez
Bayard Service Régie

03 20 13 36 70
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PAROISSES EN MARCHE

L’AVENIR DES PAROISSES DU DIOCESE D’ARRAS

A situations nouvelles,
recherche de situations nouvelles
La raréfaction des prêtres, la diminution du nombre des fidèles, le devenir des paroisses... L’abbé Vincent Blin, vicaire
général du diocèse d’Arras, répond à quelques questions que se posent les communautés chrétiennes ainsi que des
hommes et femmes de bonne volonté qui gravitent autour des communautés.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

Vincent Blin : «A la rentrée de septembre 2018 il y aura, chez nous,
soixante prêtres de moins de 75 ans en mission pastorale dont cinquante
de moins de 70 ans. Parmi ces derniers, on compte les prêtres africains
et quelques prêtres polonais qui
œuvrent dans nos paroisses. S’il
n’y avait aucune ordination
sacerdotale à venir, la courbe
décroissante s’accentuerait
encore. A cela s’ajoute que la
mission des prêtres n’est pas
que paroissiale. Mais avec une
ou deux ordinations par an on
resterait aux alentours de la
cinquantaine de prêtres pour
les quatre-vingt-onze paroisses
existantes ».
~~Vincent Blin : «Il faudra trouver
des modes d’organisation autres».
Quand on sait que certaines
paroisses, en zone rurale, ce
sont cinquante clochers et plus, l’abbé Vincent pose au passage la
question de l’utilisation, par les communautés, des églises qui n’ont
que peu de services religieux au cours d’une année : «Des églises qui
deviendraient un lieu où la communauté chrétienne se retrouve, prie,
accueille, en dehors des offices religieux habituels.»
ÊÊRegard en Marche : Des diacres, avec des missions
différentes, seront-ils appelés à remplacer les prêtres
qui ne seront plus là ?

Vincent Blin : «Pratiquement, beaucoup de diacres donnent déjà
des “coups de main” dans la vie paroissiale, en particulier pour les
sacrements tel le baptême, le mariage. Il y a en France des diocèses qui

pensent les missions diaconales dans un cadre paroissial. Mais on ne
peut précipiter les choses dans un but utilitariste. La vocation du diacre
n’est pas de remplacer le prêtre. Celle du laïc non plus ».
Quant au projet de diacres femmes, Vincent Blin rappelle que le
pape François a annoncé la création d’une commission pour étudier
la question du diaconat féminin.
ÊÊEt

du côté des laïcs engagés ?

«Il existe déjà les EAP*. Et, dans certaines paroisses qui n’ont pas de
curé, plus que des EAP, ce sont des équipes pastorales à qui la charge
pastorale est confiée. On s’achemine peu à peu vers des situations de
diversité pastorale. Des paroisses auront certes encore des “prêtres
résidents” habitant la paroisse mais de plus en plus d’entre elles
n’auront pas un prêtre résidant sur place. Il n’y aura pas de paroisse
sans pasteur mais la manière d’être pasteur, pour les prêtres, va en
évoluant. Il y aura des lieux avec des pasteurs itinérants. Pour ces
lieux, il faudra trouver des modes d’organisation autres. D’où la
nécessité affirmée par le synode provincial de trouver, discerner, former
des coordinateurs paroissiaux».
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-PAUL CHAVAUDRA

*EAP : Equipe d’animation de la paroisse

«Il n’y aura pas de paroisse sans pasteur
mais la manière d’être pasteur, pour les
prêtres, va en évoluant. Il y aura des
lieux avec des pasteurs itinérants.»

VOS QUESTIONS APPELLENT DES RÉPONSES...
➜➜Les

parrains et marraines doivent-ils être chrétiens ?

Oui. Être parrain ou marraine, c’est vivre une parenté spirituelle avec son filleul ; c’est l’accompagner dans sa vie chrétienne.
Si vous n’êtes pas baptisés, vous pouvez être témoin. Dans ce cas, il faut un parrain ou une marraine chrétien.
➜➜Quand

demander le sacrement des malades ?

À tout moment et pas seulement aux portes de la mort. Au début d’une grave maladie mais aussi en période de grande
souffrance morale et physique.
➜➜Une

cérémonie à l’église est-elle concevable pour un défunt non baptisé ?

Le Christ est le sauveur de tous les hommes, aussi l’Église a pour mission de soutenir toute famille endeuillée. Tout en
respectant le souhait du défunt, un temps de prière peut être proposé à l’église.
➜➜

Les témoins de notre mariage à l’église doivent-ils être chrétiens ?

Non. Ils peuvent être croyants ou non, ou d’une autre religion. Ils sont essentiellement les témoins de votre engagement
mutuel.
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Le coordinateur paroissial
remplacer. D’une Eglise vocationnelle, on
passerait à une Eglise de professionnels. Or
la nature même de l’Eglise c’est la vocation,
tous types de vocations, car le Christ appelle
tous les baptisés à une vocation. De plus, en
supposant qu’il n’y aurait plus d’argent pour
payer ces « professionnels », ce serait des pans
entiers de la pastorale qui disparaîtraient».

VALÉRIE COURQUIN

La Mission au cœur des projets

~~Sur

L

la paroisse Saint-Jean Baptiste en pays lumbrois, une équipe de laïcs participe à
l’exercice de la charge pastorale avec un prêtre modérateur (canon 517 § 2).

e coordinateur paroissial (une ou un laïc)
sera le « vis à vis » du prêtre pasteur de
la paroisse. Il coordonnera, avec le prêtre, le
temps de présence de celui-ci et la vie pastorale. Une mission qui lui sera confiée par
l’évêque. Certaines personnes, animateurs
d’EAP, en exercent d’ailleurs déjà pratiquement la fonction mais son profil, sa mission,
la durée de son mandat restent encore à
peaufiner. Sera-t-il bénévole ou salarié ?

Ce sont les réalités financières du diocèse
qui répondent : celui-ci n’aura pas les
moyens de salarier les coordinateurs qui
devraient, à terme, être une cinquantaine.

Vocations en baisse
Vincent Blin précise que l’erreur serait de
dire : «Comme les vocations sont en baisse
notoire on va salarier des gens pour les

En conclusion, le vicaire général rappelle
que le synode provincial propose que toutes
les paroisses mettent la Mission au cœur
de leur projet : «Il ne faut pas qu’elles se
centrent sur la gestion de leur vie interne
mais sur un projet qui les fasse aller vers,
s’ouvrir. L’instrument principal de la Mission
sont les communautés de proximité, toute
forme de groupes de chrétiens qui ont le
souci de rassembler des gens et les mettre à
un moment ou à un autre en contact avec la
Parole de Dieu. Car tout baptisé doit se dire :
chaque personne que je rencontre est une
personne que le Seigneur veut rencontrer à
travers moi.»
J.-P. C

«Les paroisses ne doivent
pas se centrer sur la gestion
de leur vie interne mais
sur un projet qui les fasse
aller vers, s’ouvrir.»

✄

Vous avez des talents particuliers,
mettez-les au service de l’Eglise !

✎

Les bénévoles sont partie prenante de la vie de l’Église. Ils peuvent s’investir notamment dans des services comme
l’accueil paroissial, l’entretien des lieux de culte, la catéchèse ou encore la préparation et l’animation liturgiques (chant,
accompagnement musical, décoration florale).
Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître en remplissant ce bulletin.

Nom : ................................................... Prénom : .................................................................
Je suis intéressé(e) pour rendre service dans ....................................................................
Me contacter au :..................................................................................................................
Bulletin à déposer au secrétariat paroissial ou à remettre lors d’une messe. Merci.
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SECTEUR DE L’ALLŒU
Maisons
d’Évangile

Au fil de la vie
Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur. Pour construire
et affermir cette relation, l’Église propose, tout au long de la vie,
une initiation à la vie en Jésus-Christ, les sacrements du baptême,
de l’eucharistie et de la confirmation en sont les étapes fondamentales.
Baptême : «On ne naît pas
chrétien, on le devient.»
Tertullien
Dieu nous aime le premier. Vous avez donné la
vie à votre enfant. Vous pouvez choisir pour lui
la vie de Dieu. Le baptême c’est un cadeau, un
cadeau d’amour pour votre enfant, un don de
Dieu. Le baptême, c’est aussi pour dire votre
confiance, votre foi en Jésus-Christ. Dieu vous
accueille en sa famille comme son enfant bienaimé. Vous devenez membre à part entière de
l’Église. Ce rite donne accès aux autres sacrements et peut être célébré à tout âge.
Si aucun contact n’est noté dans les pages qui
suivent, se référer aux permanences accueil
page 7.
ÊÊBaptême

des enfants de moins de

ÊÊBaptême

des enfants en âge scolaire.

Préparation dans le cadre de la catéchèse ou
de l’aumônerie.
ÊÊBaptême des adultes. Préparation par
étapes en lien avec le service diocésain du
catéchuménat.

Confirmation : être affermi
dans la foi
La confirmation donne l’Esprit Saint pour mieux
nous enraciner dans votre vie d’enfant de Dieu.
Ce sacrement est l’accomplissement du baptême. Préparé dans le cadre de l’aumônerie
pour les jeunes, ou avec l’équipe du catéchuménat pour les adultes, il est reçu des mains
de l’évêque.
CONTACT

2 ans. Prendre contact trois mois avant la
date souhaitée.

Peggy et Jean-Jacques Bavière Tél. : 03 21 25 36 44,

ÊÊBaptême

Bernard Beaucamp Tél. : 03 21 27 66 67

des enfants de 2 à 7 ans.

Préparation dans le cadre de l’éveil à la foi :
plusieurs rencontres avec les parents.

Grandir dans la foi
À tout âge, l’Église nous fait des propositions pour grandir dans la foi.
Occasion pour chacun de découvrir les richesses de la tradition chrétienne,
de trouver des réponses aux questions que l’on se pose sur soi-même,
sur le monde, sur Dieu, mais aussi de pouvoir se sentir peu à peu
membre de la communauté paroissiale.
CONTACT

Responsables des catéchistes relais :
Saint-Joseph en Béthunois :
Brigitte Delangle Tél. : 03 21 26 05 10 mbdelanglefontaine@sfr.fr
Sainte-Marie-en-Allœu :
Serge Vanecloo Tél. : 06 12 98 88 53 vanecloo.serge@orange.fr
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Elles existent dans nos
paroisses et partout dans
le diocèse. C’est le rassemblement de cinq à sept personnes sous
l’impulsion d’une ou deux d’entre elles pour
lire ensemble tout un Évangile. Plusieurs
rencontres dans l’année sont décidées par
le groupe pour le jour, l’heure, le lieu. C’est
une manière toute simple de découvrir
la parole de Dieu, d’accueillir le message
de Jésus, de percevoir son action, hier et
aujourd’hui. Des livrets de la parole de
Dieu et feuillets sont mis à la disposition
du groupe, cette année les lettres de Saint
Paul : se signaler et les demander aux permanences accueil.
Ah, si elles pouvaient naître encore !

ÊÊEUCHARISTIE : RECEVOIR

LE CORPS DU CHRIST
Au cours de la messe, le pain et le vin
consacrés deviennent le corps et le
sang du Christ : c’est l’Eucharistie,
partagée puis donnée aux fidèles
lors de la communion. Jésus se fait
ainsi tout proche. Ce sacrement fait
mémoire du sacrifice du Christ sur
la croix, qui a donné sa vie pour les
hommes, afin de leur offrir la vie
éternelle.

Petite enfance
Pour accompagner leurs premiers pas, les
paroisses invitent les familles de jeunes
enfants de 3 à 7 ans à des rendez-vous proposés pour fêter et célébrer Noël et Pâques.

Graines de Parole
Dans l’année, les parents accompagnés de
leurs enfants de CE1 ou 7 ans sont invités
à vivre cinq temps forts pour découvrir, de
façon ludique, les valeurs chrétiennes.
CONTACT

Saint-Joseph-en-Béthunois :
Annie Boulinguez - Tél. : 03 21 26 00 11,
Nicole Dubremetz - Tél. : 06 66 71 89 66.
Sainte-Marie-en-Allœu :
Caroline Durandeau - Tél. : 03 61 12 09 65,
Gaëlle Daulmerie - Tél. : 03 21 53 66 43.

Catéchèse de l’enfance
Les équipes se réunissent régulièrement
pour échanger avec la catéchiste autour des
modules de la collection «Tu nous parles en
chemin».
Ces rencontres sont destinées à des enfants
de 8, 9 et 10 ans sans distinction, répartis
dans des équipes d’âge homogène ou non.

SECTEUR DE L’ALLŒU

Communiquer
REM n°574

Pour les demandes de baptême

Collaborez à Regard en Marche

http://www.arras.catholique.fr/

vous munir d’un extrait d’acte de naissance.
Inscription au moins trois mois avant la
cérémonie.
Pour les enfants de 2 à 7 ans, pour tenir
compte de l’enfant, le cheminement est plus
long regroupant plusieurs familles, la date
sera prise en commun.

Le journal paroissial et diocésain est un lien
pour les communautés. Réalisé chaque mois
par une équipe de laïcs, il présente la vie de
la paroisse, donne la parole aux mouvements
et services, annonce et relate les événements
de la vie locale et associative.

••Site Internet des deux

ÊÊBesoin

ÊÊResponsables de la rédaction
des deux paroisses :

ÊÊRESTONS CONNECTÉS
Les renseignements de ce guide
peuvent être mis à jour. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples
informations.
••Site Internet du diocèse :

Paroisses :
http://arras.catholique.fr/
stjosephenbethunois et
http://arras.catholique.fr/
stemarieenalloeu.
••Contributeurs qui mettent à jour
le site de leur paroisse :
christiane.thorez@laposte.net,
florian.debacq@yahoo.fr,
lucien.hochedez@wanadoo.fr,
p.samek@wanadoo.fr,
Bernadette Lieven
communication-bethunebruay@orange.fr.
••Mise à jour des offices
sur messes info :
Robert Laurent et Bernard Payelleville

Des lieux pour vous accueillir
Des laïcs bénévoles seront très heureux de
vous accueillir, de vous écouter dans vos
demandes. Pour vous engager, enrichir votre
foi, de nombreux services existent sur vos
paroisses. Venez les découvrir !

Page 15

d’un certificat de baptême

en dehors de nos deux paroisses, faire
la demande par courrier à la paroisse du
baptême, en indiquant bien le nom, prénom,
date de naissance, année du baptême et
lieu. Joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour le retour. Pour les résidents,
s’adresser aux permanences.
- Le vendredi de 16h à 18h à Laventie :
centre paroissial des deux paroisses :
19 rue du Général de Gaulle Tél. : 07 82 55 34 80 paroisse2.laventie@orange.fr
(secrétariat paroissial des deux paroisses :
Annie Cuvelier)
- Le mercredi de 18h à 19h
à Sailly-sur-la-Lys : 38 rue de l’Église
(maison des associations) Tél. : 07 81 29 98 92
- Le mercredi de 18h à 19h Violaines
à la maison paroissiale, 1 rue des Chats.
- Le samedi de 9h30 à 10h30 à Fleurbaix
au presbytère : 4 rue Robert Diers Tél. : 07 82 60 55 68
- Le samedi de 10h à 11h à Richebourg
à la maison des Paroisses,
7 rue du Quai - Tél. : 03 21 66 89 44.

Bernadette Lieven - Tél. : 03 21 26 00 89
communication-bethunebruay@orange.fr
et l’abbé Henri Bienaimé.
ÊÊRéabonnement

et abonnement :

C’est le moment de renouveler votre abonnement au journal Regard en Marche au tarif de
18 euros. Abonnement de soutien à partir de
22 euros et 25 euros pour l’envoi par la poste.
Merci.
Nous espérons que vous renouvellerez votre
abonnement. Veillez à le faire sans tarder :
vous éviterez la relance contraignante pour
les diffuseurs. Avec ce numéro est jointe une
enveloppe.
Pour que l’Église puisse remplir sa mission
d’annoncer le Christ, aidez-nous à trouver de
nouveaux abonnés. Merci d’avance.
Vous pouvez vous abonner aux permanencesaccueil...
ÊÊÉquipe

de relecture des articles :

Lucile Corbeille, Léon Carrez,
Monique Gombert,
Bernard Beaucamp,
Henri Bienaimé,
Bernadette Lieven.
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INFORMATIONS PAROISSIALES
Offrir une messe
Ceux qui nous ont quittés demeurent
présents à nos pensées et occupent une
place dans nos cœurs. Nous croyons qu’ils
demeurent auprès du Christ ressuscité.
Par notre prière, nous intercédons pour
eux et nous puisons force et espérance.
Nous pouvons demander le soutien de la
communauté et de l’Église, en les recommandant à la prière de tous en offrant une
messe.
Vous trouvez dans ce numéro et au
fond de nos églises les imprimés (avec
les tarifs). Ils vous permettent de faire
la demande d’intention de messe, en le
remettant accompagné du montant à la
personne qui en est chargée sur votre clocher ou dans les permanences.
Sauf pour Neuve Chapelle
voir Alice Crépin, 17 rue du Bois Tél. : 03 21 25 50 63
et pour Lorgies voir Nicole Hérot,
16 rue du Bois du Biez Tél. : 03 21 27 44 23.

Offices
REM n°574

(susceptibles de modifications)

Informations : http://arras.catholique.fr/bethune-bruay et http://messes.cef.fr
Les samedis d’octobre

Messe de 18h30 à Neuve-Chapelle

Dimanche 2 octobre

9h30 à Lorgies, 11h à Sailly (Parole en fête)

Mardi 4 octobre

17h30 messe aux Bleuets à Richebourg

Vendredi 7 octobre

18h30 à Bac Saint-Maur

Dimanche 9 octobre

10h30 à Richebourg, (messe de rentrée des 4 clochers), 11h à Laventie

Dimanche 16 octobre

9h30 à Richebourg, 11h à Fleurbaix (avec les fiancés)

Dimanche 23 octobre

9h30 à Violaines, 11h à Laventie

Dimanche 30 octobre

9h30 à Violaines, 11h à Sailly-sur-Lys

Mardi 1 novembre
Fête de la Toussaint

9h30 à Richebourg, 11h à Fleurbaix et Laventie

Mercredi 2 novembre
Commémoration des défunts

19 h à Laventie
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À noter
- Samedi 22 octobre, de 9h30 à 17h, «Terres lointaines» : rassemblement diocésain des collégiens
au collège Les Louez Dieu - Chemin des Filatiers - 62223 Anzin-Saint-Aubin.
- Mardi 8 novembre à 20h, église de Richebourg, veillée de chants avec Jean-Claude Gianada.
- Dimanche 20 novembre à 12h30, à la salle des fêtes de Neuve-Chapelle. Repas convivial pour les
deux paroisses : votre participation sera un encouragement pour les personnes qui l’organisent.

Face au deuil :
être accompagné

ÊÊLA PENSÉE DU MOIS
Aimer, c’est réussir à donner
à l’autre confiance en lui.
Martin Gray (1922-2016)
écrivain franco-américain

Les obsèques religieuses demeurent la
célébration en l’espérance de la résurrection. À travers cette célébration, l’Église
souhaite donner un sens à la mort tout en
rendant hommage au défunt et en priant
pour lui. En cas de décès, prendre d’abord
contact avec les pompes funèbres qui
fixeront avec les responsables bénévoles
du lieu, la date et l’heure de la célébration. Ces personnes qui accompagnent
les familles en deuil prennent contact
pour rendre visite et préparer la célébration avec la famille.

Votre publicité
est VUE et LUE
Contactez Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Collégiens - aumônerie
Des équipes de collégiens et lycéens se retrouvent
régulièrement pour découvrir l’Évangile et grandir
ainsi humainement et spirituellement.
CONTACT

Aumônerie des jeunes : Émeline Uberquoi,
307 rue du 11 Novembre à Béthune Tél. : 03 21 68 13 10 - aepbethune@free.fr
Laventie voir florian.debacq@yahoo.fr Groupe
Talitakum, Fleurbaix voir Véronique Brulin.

Merci aux annonceurs
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