
édito

GUIDE 2018/2019
À CONSERVER

M A G A Z I N E  C H R É T I E N  D U  P A S - D E - C A L A I S MENSUEL  2E

PAGE 3
BAPTÊME

Devenir enfant  
de Dieu

PAGE 6
ENFANCE

Grandir  
dans la foi

SAINT-ÉLOI EN BÉTHUNOIS ET SAINTE-TRINITÉ-SOUS-ROQUELAURE 573

MENSUEL  2E

N°
255

OCTOBRE 2018

Ce guide pratique vous est offert par la com-
munauté catholique. Il vous permettra de dé-
couvrir la richesse de l’Église. Ce sont d’abord 
ces hommes et ces femmes qui prennent la 
tenue de service pour que chacun puisse 
être accueilli, écouté et entendu, réconforté 
dans les moments difficiles, pour que chacun 
puisse faire l’expérience d’être aimé de Dieu. 
Pour cela, ils sont engagés dans les paroisses, 
dans l’accompagnement au fil de la vie de 
celles et ceux qui se tournent vers l’Église 
pour une demande de sacrement, ou encore 
cherchent à grandir dans la foi. N’hésitez pas 
à les rejoindre, ils vous attendent. Vous êtes 

les bienvenus. La vie en Église est d’abord ce 
lieu où l’on peut expérimenter la fraternité 
et la gratuité du don de Dieu, offert à tous 
sans exception.
À l’occasion du synode en cours à Rome sur 
«Les jeunes, la foi et le discernement voca-
tionnel» vous découvrirez, plus particulière-
ment dans ce guide, les propositions desti-
nées aux enfants et aux jeunes. Nous vous 
souhaitons d’y trouver ce que vous cherchez 
pour les aider à grandir dans la foi et leur per-
mettre de discerner avec bonheur le chemin 
qui les ouvrira à une vie pleine et heureuse.

PÈRE JEAN-CLAUDE DESSINGES, CURÉ

Discerner le chemin  
d’une vie pleine et heureuse
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                                                    SAINT-ÉLOI ET SAINTE-TRINITÉ

ÊÊ RESTONS INFORMÉS

Collaborez à Regard en Marche
Le journal paroissial est un lien pour 
la communauté paroissiale. 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.

Ê• Responsable de la rédaction : 
 
 

Ê•

Ê•

Ê•
 
 
Marie Jeanne Legrand
tel : 09 79 08 20 50 
e-mail : eloitrinite.regard573@orange.fr 
en binôme avec Christine Cardon

Ê• Abonnez-vous à Regard en 
Marche : 
à la permanence de chaque clocher. 
Il est possible de s’abonner en cours 
d’année. Abonnement normal 19 e, 
soutien à partir de 20 e.

Zoom sur les paroisses
Pour mener à bien sa mission d’annonce de la Bonne Nouvelle, les paroisses 
disposent de plusieurs instances, toutes au service de la communauté.

ÊÊ RESTONS CONNECTÉS

Paroisse Saint-Éloi en Béthunois.
Les renseignements de ce guide 
peuvent être mis à jour. N’hésitez pas 
à nous contacter pour de plus amples 
informations.
Ê• Site Internet de la paroisse : 

http://arras.catholique.fr/steloien-
bethunois 
Paroisse Sainte-Trinité-sous-
Roquelaure :
paroissetriniteroquelaure@gmail.com
Ê• Site Internet du diocèse : 

http://arras.catholique.fr/
stetrinitesousroquelaure

L’équipe d’animation de la paroisse

ÊÊ Paroisse Saint-Éloi en Béthunois :
Annezin, Chocques, Gonnehem-Busnettes, 
Vendin-Oblinghem

Membres des EAP 

Abbé Jean-Claude Dessinges, Jean-Marie 
Leclercq, animateur, Martine Wauquier, Marie 
Agnés Destombes, Paulette Baillet, Sylvie 
Herchin

ÊÊ Paroisse Sainte-Trinité sous Roquelaure
Allouagne, Labeuvrière, Lapugnoy

Membres des EAP 

Abbé David GODEFROIT, Marie-Odile CARON, 
animatrice, Claudette BERNAERTS, Anne-Marie 
WALLE, Béatrice WOJKIEWICZ

Le conseil paroissial pour 
les affaires économiques : 
la gestion matérielle

ÊÊ Responsables du CPAE :
CONTACT

Alain Sergent pour Saint-Éloi et Yves Delbarre 
pour la Trinité-sur-Roquelaure.

Des prêtres à votre service

ÊÊ Paroisse Saint-Éloi en Béthunois
CONTACT

Abbé Jean-Claude Dessinges
Tél. 03 21 65 91 31- jcdessinges@free.fr
Pierre Thibault prêtre aîné associé,

Christophe Leclerc diacre au service du diocèse

ÊÊ Paroisse Sainte-Trinité sous 
Roquelaure

CONTACT

Abbé David Godefroit - Tél. 06 99 11 22 92 - 
davidgodefroit@laposte.net
Prêtre associé : Père Safian WIESLAW,
Tél. 06 33 29 51 70 - wiesaf5@gmail.com

Des permanences pour vous 
accueillir

ÊÊ Saint Éloi en Béthunois
Annezin : presbytère-tél. 03 21 57 04 58 : mercredi 
de 10h à 11h30 et samedi de 9h30 à 11h30
Chocques : espace Notre-Dame : jeudi de 10h à 11h
Gonnehem /Busnettes : à l’église de 
Gonnehem de 10h30 à 11h30 ou sur rendez-
vous tél. 06 85 69 25 39
Vendin/Oblinghem : sacristie de l’église le 1er et 
3e samedi du mois tél. 07 67 53 40 48 de 9h30 
à 11h30

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

 ~ Abbé Jean-
Claude Dessinges

 ~ Prêtre aîné associé, 
Pierre Thibault

 ~ Abbé David 
Godefroit

 ~ Christophe 
Leclerc, diacre
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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 : 
devenir enfant de Dieu
Par le baptême, Dieu vous accueille en sa 
famille comme son fils ou sa fille. Ce rite ouvre 
aux autres sacrements et peut être célébré à 
tout âge.
Paroisse Saint- Éloi en Béthunois : Pour 
toutes ces propositions, contacter la perma-
nence de chaque clocher.

ÊÊ Baptême des enfants de moins de 3 ans.
Prendre contact trois mois avant la date sou-
haitée.

ÊÊ Baptême des enfants de 3 à 6 ans.
Préparation dans le cadre de l’éveil à la foi et 
par étapes.

ÊÊ Baptême des enfants en âge scolaire.
Préparation dans le cadre de la catéchèse.

Paroisse Sainte-Trinité sous Roquelaure :

ÊÊBaptême des enfants de moins de 3 ans :
pour Allouagne : Christine et Luc Vandermersch 
- Tél. 03 21 64 37 51 ; pour Lapugnoy : Hélène 
Debeusscher - Tél. 03 62 89 74 40

ÊÊ Baptême des enfants de 3 à 6 ans :
Hélène Debeusscher - Tél. 03 62 89 74 40

ÊÊ Baptême des adultes.
Préparation par étapes en lien avec le service 
diocésain du catéchuménat.

CONTACT

Saint-Éloi-en-Béthunois : Marie-Jeanne Legrand 

Tél. 03 21 57 80 01
Sainte-Trinité-sous-Roquelaure : Christine et Luc 
Vandermersch - Tél. 03 21 64 37 51

Eucharistie : 
recevoir le corps du Christ

Au cours de la messe, le pain et le vin consa-
crés deviennent le corps et le sang du Christ : 
c’est l’eucharistie.

Confirmation : être affermi dans 
la foi
La confirmation donne l’Esprit saint pour 
mieux vous enraciner dans votre vie d’enfant 
de Dieu.
Préparé dans le cadre de l’aumônerie pour 
les jeunes, ou avec l’équipe du catéchumé-
nat pour les adultes, il est reçu des mains de 
l’évêque.
Aumônerie de l’enseignement public :

Emeline Uberquoi tél. 03 21 68 13 10
Pour les adultes :

Véronique Colmar-tél. 06 73 61 63 49
Danièle Catouillard Tél. 03 21 57 48 32

Réconciliation : restaurer sa 
relation avec Dieu
Recevoir le sacrement de réconciliation, 
c’est être pardonné et renouer la relation de 
confiance avec le Seigneur. Des célébrations 
communautaires et des confessions indivi-
duelles sont proposées avant les grandes fêtes 
comme Pâques et Noël. Consulter les plannings 
des messes affichés aux églises et aux perma-
nences ou prendre contact directement avec le 
prêtre.

Mariage : s’unir devant Dieu
Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seule-
ment l’amour entre un homme et une femme, 
il est aussi le signe de l’amour absolu de Dieu 
pour les hommes, signe de son Alliance. En 
choisissant d’être unis pour la vie devant Dieu, 
les fiancés s’engagent à vivre sur quatre points 
d’appuis : liberté, fidélité, fécondité et indissolu-
bilité. Les fiancés doivent prendre contact avec la 
paroisse un an avant la date souhaitée pour une 
préparation en lien avec le prêtre ou le diacre.

CONTACT

Se rapprocher des permanences paroissiales et 
des prêtres

Sacrement des malades : recevoir 
le réconfort de Dieu
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affai-
bli par la maladie ou par l’âge… À travers le 
sacrement des malades, Jésus, qui a tant souf-
fert, vient vous aider à porter vos souffrances 
physiques et morales.

CONTACT

Se rapprocher des permanences paroissiales et 
des prêtres

Face au deuil : être accompagné
Les obsèques religieuses demeurent la célébra-
tion de l’espérance de la résurrection. À travers 
cette célébration, l’Église souhaite donner un 
sens à la mort tout en priant pour le défunt.
En cas de décès, prendre d’abord contact avec 
les pompes funèbres qui fixeront, en lien avec 
la paroisse, la date et l’heure de la célébration. 
L’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil vous contactera afin de préparer avec 
vous la célébration.

CONTACT

Pompes Funèbres
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Ce qui ressort de la consultation nationale
préalable au synode

SYNODE DES JEUNES EN MARCHE

A NOTER

Les jeunes de 18 à 30 ans constituent 15% de la popu-
lation, soit 10 millions de personnes (INSEE). 57% 
disent avoir une religion. 41% d’entre eux se disent 
catholiques, 16% d’autres religions, 43% sans religion.  
(sondage Opinion Way 2018 pour La Croix/SNEJV)
     G J

Les jeunes, la foi et la vocation
La parole des jeunes entendue à Rome
Du 3 au 28 octobre aura lieu le synode des évêques sur «les jeunes, la foi et le discernement vocationnel». 
En mars dernier, le pape François avait invité près de trois cents jeunes du monde entier lors d’un «pré-synode» 
pour qu’ils puissent exprimer leurs attentes envers l’Église. Parmi eux, deux jeunes originaires de notre 
diocèse, Claire Caralp et Charles Callens. La parole des jeunes a été entendue et elle est bien présente dans 
le document qui servira de base de travail aux évêques réunis à Rome. Gageons que lors de ce synode, 
ceux-ci sauront proposer une vraie pastorale vocationnelle, au-delà des seules vocations au ministère et à la 
vie consacrée, pour permettre à chaque jeune de faire la lumière sur sa propre vocation et l’accompagner à 
prendre sa place dans le monde et dans l’Eglise.

DENIS PÉRARD

 ~ Journée de la jeunesse à Laventie, en 2016.
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ÊÊ LES JEUNES ONT RÉPONDU À L’APPEL

«L’Église […] souhaite également demander aux jeunes 
eux-mêmes de l’aider à définir les modalités les plus 
efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle»
Dans le cadre de la préparation du synode des évêques 
en octobre 2018 sur «Les jeunes, la foi et le discernement 
des vocations» concernant les 16-29 ans, une large 
consultation des responsables pastoraux a été lancée 
après la parution du document préparatoire. 110 réponses 
ont été reçues, dont 69 émanant de diocèses, 18 des 
communautés, 6 des mouvements et 15 de l’enseignement 
catholique. Une synthèse nationale de ces réponses a été 
adressée à Rome après approbation du Conseil permanent 
de la Conférence des évêques de France. 
     G J

ÊÊ Dans une société complexe 
les jeunes ont soif de sens et de 
spiritualité. Grandir dans des familles 
souvent fragilisées, construire son 
identité, faire les bons choix, vivre 
sa foi dans une société plurielle et 
sécularisée sont autant de défis qui 
s’imposent aux jeunes. L’écologie, la 
pauvreté et la paix ressortent aussi 
comme des préoccupations majeures 
de cette génération.

Les attentes par rapport à 
l’Eglise

Les jeunes éloignés de l’Eglise n’at-
tendent rien d’elle. Les rejoindre reste 
difficile, mais certaines initiatives 
portent du fruit : l’évangélisation de rue, 
les propositions de logement, l’engage-
ment caritatif, le sport, les bars cathos…
Les jeunes catholiques engagés ou peu 
pratiquants demandent que l’Eglise soit 
exemplaire et cohérente, ouverte sur 
le monde, écoutant sans jugement. Ils 
veulent aussi des prêtres disponibles et 
proches, qui les accueillent avec bien-
veillance. Ils attendent par ailleurs une 
Eglise phare qui propose des repères et 
offre des formations solides.
Beaucoup de jeunes déplorent le peu 

de place qui leur est accordé dans les 
paroisses et leurs instances décision-
nelles (EAP). La liturgie (service de l’au-
tel, chants, lectures...) est un lieu essen-
tiel d’intégration et de formation. Les 
jeunes expriment aussi un grand besoin 
d’accompagnement spirituel.

L’Eglise rejoint particulièrement 
les jeunes quand – par la présence 
d’acteurs pastoraux présents et dis-
ponibles – elle répond à leur besoin 
premier d’être écoutés.
Les grands rassemblements tels que les 
JMJ, Taizé, le scoutisme… sont reconnus 
comme des lieux importants et forma-
teurs. Responsabiliser les jeunes et les 
rendre acteurs dans l’Eglise est une 
pédagogie féconde.

La vision de la vocation est souvent 
réduite à la prêtrise et à la vie religieuse. 
L’éveil vocationnel est peu porté par les 
pastorales des jeunes, l’enseignement 
catholique et les familles qui sont mé-
fiantes à l’égard d’une vie donnée dans 
le célibat. Toutefois le scoutisme, le vo-
lontariat ou les années pour Dieu appa-
raissent comme des lieux favorables au 
discernement.
  Geneviève Jovenet
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 ~ «Le pape souhaite 
être à l’écoute de 
tous les jeunes.»

D
R

D
R

Charles Callens à Paris et à Rome

Claire Caralp : «Nous avons été écoutés»

Originaire du diocèse d’Arras, Charles Callens est chargé de communication à la Conférence des évêques de France.  
Sa mission : être présent sur les réseaux sociaux, pour toucher un maximum de jeunes et interagir avec eux.

Claire Caralp, 29 ans, originaire du Boulonnais (sur notre photo ci-dessous), fait partie des trois Français qui ont 
répondu à l’invitation du pape François à participer en mars dernier à Rome au pré-synode avant le synode des 
évêques en octobre sur «les jeunes, la foi et le discernement vocationnel».

Regard en Marche : Charles Callens, pouvez-
vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 27 ans et je suis originaire d’Anzin-Saint-
Aubin. Musicien, j’ai d’abord fait du piano puis 
je me suis tourné vers l’orgue. Je fais d’ailleurs 

partie de l’association Jeunes organistes des 
Hauts-de-France. J’ai fait mes études à l’Insti-
tut d’Etudes politiques de Lille où j’ai participé 
à la création de l’aumônerie de l’Ecole. J’ai en-
suite tenté les concours administratifs. Actuel-
lement, je travaille au sein de la Conférence 
des évêques de France, en tant que chargé de 
communication.

Vous étiez à Rome en mars pour le synode 
des Jeunes. En quoi consistait ce rassemblement ?

En octobre, les évêques du monde entier se-
ront réunis en synode pour réfléchir au thème : 
«La jeunesse, la foi et le discernement des 
vocations». Le pape avait choisi d’inviter à 
Rome trois cents jeunes du monde entier du 
19 au 24 mars pour qu’ils soient acteurs de ce 
synode consacré à leurs préoccupations, leur 

foi… La volonté est d’écouter tous les jeunes. 
Trois Français représentaient notre pays, dont 
Claire Caralp, 29 ans, de Boulogne-sur-Mer.

Quel était votre rôle lors du pré-synode ?
Je suis responsable de la communication sur 
les réseaux sociaux à l’intention des franco-
phones. Le but est de toucher un maximum 
de jeunes grâce à Internet et aux réseaux so-
ciaux, où ils sont très présents. Il était possible 
de participer via Facebook à ce pré-synode. 
Les jeunes intéressés s’inscrivaient dans les 
groupes fermés dédiés pour suivre les débats. 
Ils pouvaient aussi s’exprimer, interagir et 
poser des questions. Le pape souhaite être à 
l’écoute de tous les jeunes.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIE LECLERCQ 
ET LE PÈRE GÉRARD LEPRÊTRE

Claire, comment s’est déroulé le pré- 
synode des jeunes à Rome ?
Au cours de la réunion pré-synodale, nous 
avons été invités, avec insistance, par le pape 
François lui-même, à nous exprimer sans tabou 
sur tous les sujets qui nous tenaient à cœur. 
Je pense que c’est ce que nous avons fait. En 
retour, le pape et le Secrétariat général du sy-
node attendaient que nous les éclairions sur 
les défis et les opportunités des jeunes dans le 
monde d’aujourd’hui, sur nos attentes concer-
nant notre discernement vocationnel, notre 
chemin de vie et sur les actions pastorales à 
mener pour mieux accompagner les jeunes.

Comment reçois-tu le document de travail qui 
va être remis aux évêques pour le synode ?

Le document de travail cite à de très nombreuses 

reprises le document final du pré-synode. J’ai 
le sentiment que nous avons été écoutés.
En tant que jeune, j’attends maintenant 
que les Pères synodaux utilisent à bon 
escient nos travaux pour faire avancer 
l’Eglise, répondre aux attentes des jeunes 
de ce début du XXIè siècle. Les jeunes ca-
tholiques de notre société occidentale ont 
conscience de faire partie d’une minorité 
et il n’est pas facile de se faire entendre ou 

comprendre par nos contemporains. En tant 
que femme engagée dans l’Église, je trouve 
que la réflexion est bien menée et doit se pour-
suivre au synode.
Enfin, étant un peu «geek», je me retrouve bien 
dans les réflexions sur les nouvelles technolo-
gies, les réseaux sociaux.
Y-a-t-il des sujets qui sont peu dévelop-
pés ou oubliés dans ce document ?
Je crois que la très grosse majorité, pour ne 
pas dire la totalité, des problématiques sou-
levées en mars est reprise dans le document. 
Les questions de sexualité par exemple, de la 
place des femmes dans l’Eglise étaient peu ou 
pas abordées dans les documents préparatoires 
au synode mais sont largement repris dans le 
document de travail pour les évêques.

Qu’attends-tu de la part des Pères syno-
daux qui se réuniront à Rome ?
J’attends qu’ils se laissent interpeller par 
les jeunes, par leurs travaux. J’espère qu’ils 
auront pris le temps de discuter directement 
avec les jeunes de leurs pays avant le mois 
d’octobre pour bien comprendre les enjeux 
et leurs attentes afin d’y répondre du mieux 
possible. Les Pères synodaux français ont fait 
cette démarche et je les en remercie. Qu’ils 
soient assurés de mes prières.

Comment ressens-tu la convocation par le 
pape François de ce synode ?
En tant que participante à ce processus sy-
nodal, c’est une grande joie de pouvoir agir 
pour mon Eglise. C’est aussi une lourde res-
ponsabilité car nous avons essayé de parler 
au nom de nombreux jeunes. Je remercie le 
pape François d’avoir eu l’audace de provo-
quer un synode sur les jeunes. Oui les jeunes 
d’aujourd’hui aspirent à la co-responsabilité 
et veulent faire entendre leur voix pour que 
l’Eglise continue de porter loin et longtemps 
son message !

PROPOS RECUEILLIS PAR DENIS PÉRARD
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Grandir dans la foi
À tout âge, l’Église fait des propositions aux enfants et aux jeunes pour grandir dans la foi.

Pour les enfants et les jeunes

ÊÊ Petite enfance
Pour accompagner leurs premiers pas, les 
paroisses invitent les familles de jeunes 
enfants de 3 à 7 ans à se retrouver avec 
d’autres pour fêter et célébrer Noël et Pâques.

Paroisse Sainte-Trinité sous Roquelaure : 
Marie-Odile Caron - Tél. : 03 21 64 11 06

ÊÊ Graines de Parole

Cinq temps-forts sont proposés aux enfants 
de 8 ans et à leur famille pour expérimenter la 
relation parents- enfants-communauté.

Paroisse Saint Eloi en Bethunois :
Marie-Agnés Destombes - Tél. : 03 21 57 19 80
Fabienne Deraedt
Paroisse Sainte Trinité-sous-Roquelaure :
Marie-Odile Caron - Tél. : 03 21 64 11 06

ÊÊ Catéchèse de l’enfance
Les équipes se réunissent régulièrement pour 
échanger avec la catéchiste ; Ces rencontres 
sont destinées à des enfants de 8, 9 et 10 ans 
sans distinction, répartis dans des équipes 
d’âge homogène ou non.

Paroisse Saint Eloi en Bethunois :
 Marie-Agnés Destombes - Tél : 03 21 57 19 80
Paroisse Sainte Trinité-sous-Roquelaure :
Allouagne : Claudine Lelong -  Tél. : 03 21 54 51 67 

Lapugnoy : Hélène Debeusscher, Tél. : 07 81 68 
82 15 ; Ecole Notre-Dame : Anne-Marie Walle - 
Tél. : 03 21 02 65 61

ÊÊ Collégiens
Paroisse Saint Éloi en Béthunois :
Aumônerie de l’enseignement public de 
Béthune 03 21 68 13 10
Paroisse Sainte Trinité-sous-Roquelaure :
Allouagne : Gérard Latute - Tél. : 03 21 54 00 05 
et Lapugnoy : Jean-Jacques Debeusscher - 
Tél. : 07 60 84 45 81
Groupe des jeunes (pré ados et ados), 
Lapugnoy : Méline Durczewski - 
Tél. : 07 83 91 02 01

ÊÊ Aumônerie
Des équipes de collégiens et lycéens se 
retrouvent régulièrement pour découvrir 
l’Evangile de Jésus-Christ et grandir ainsi 
humainement et spirituellement.

Aumônerie de l’enseignement public de 
Béthune Emeline Uberquoi : 03 21 68 13 10

ÊÊ Catéchèse spécialisée
Proposition pour des enfants ayant un handi-
cap avec une pédagogie adaptée.

Sandrine Bromboszcz - Tél. : 06 66 32 32 00

 ~ Catéchèse

 ~ 1ère Eucharistie
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ÊÊ Scouts et guides de France
Le mouvement catholique des scouts et guides 
de France offre, aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes (8 à 21 ans), un espace de vie 
qui répond aux besoins de rêver, d’agir, de 
réussir des projets, de vivre en communauté, 
de donner sens à sa vie.

CONTACT

SGDF. Bethune@orange.fr

ÊÊ Action catholique des enfants (ACE)
Les enfants de 6 à 13 ans se retrouvent en club, 
par tranche d’âge (PerIin, Fripounet, Triolo), 
accompagnés d’animateurs.

ÊÊ Jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC)
La JOC propose aux 14-25 ans de se retrouver 
pour échanger sur les conditions de vie et y 

réfléchir à la lumière de l’Évangile.

ÊÊ Mouvement eucharistique des jeunes 
(MEJ)
Le MEJ accueille des jeunes de 7 à 21 ans et leur 
propose une manière de grandir sur les plans 
humain et spirituel. En équipe, apprendre à 
vivre ensemble, s’ouvrir au monde, recon-
naître la présence de Dieu et la célébrer dans 
un esprit de fête.

CONTACT

Nathalie Beuque (Lestrem)

ÊÊ Scouts unitaires de France
Les scouts Unitaires de France, association 
catholique de scoutisme, cherche à aider les 
enfants, puis les jeunes, à devenir des femmes 
et des hommes libres, responsables, utiles et 
heureux, selon la méthode éducative imaginée 
par Baden Powell (8 à 21 ans).

CONTACT

Béthune : Florent et Delphine Hubo
https ://fr-fr. facebook. com/suf. groupe.bethune
Plus d’infos sur le site diocésain :
arras.catholique. fr

ÊÊ Mouvement chrétien des retraités 
(MCR)
Le MCR est un lieu privilégié de rencontre, 
d’échange, de partage et de réflexion sur la 
manière de vivre la retraite, la foi et de parti-
ciper à la vie de l’Église.

CONTACT

Paroisse Saint Éloi en Béthunois : voir Abbé 
Dessinges - Paroisse Sainte Trinité sous 
Roquelaure : voir Yvonne Lherbier 03 21 54 17 16

ÊÊ Secours catholique
S’engager auprès du Secours catholique, c’est 
vivre la solidarité au sein d’une équipe de béné-
voles au service d’adultes, de familles et d’enfants 

ayant un besoin de soutien matériel ou moral.
CONTACT

Paroisse Saint Éloi en Béthunois :
Pierre Beugny - Tél. 03 21 01 47 74
Paroisse Sainte Trinité-sous-Roquelaure : Gérard 
et Marie-Joseph Vincent,
Tél. 03 21 54 06 43

ÊÊ Equipes du Rosaire
Vivre l’Évangile avec Marie, tel est l’engagement 
des équipes du Rosaire, mouvement de prière 
et d’union fraternelle. Ses membres cherchent 
à annoncer l’Évangile aux plus pauvres.

Paroisse Sainte Trinité-sous-Roquelaure : 
Yvonne Lherbier - Tél. 03 21 54 17 16

ÊÊ Renouveau charismatique 

ÊÊ Adoration eucharistique

CONTACT

Luc Vandermersch - Tél. 03 21 64 37 51

Agir en mouvement
Rencontrer d’autres jeunes, faire une activité, s’engager, enrichir sa foi ; de nombreuses propositions existent sur la 
paroisse et le doyenné. Venez les découvrir !

ÊÊ PARCOURS ALPHA

Le parcours Alpha est un temps de 
dialogue autour d’un dîner, ouvert à tous, 
sans limites d’âge, que l’on soit ou pas 
croyant, de confession chrétienne ou 
pratiquant, pour découvrir ou redécouvrir 
la foi.

CONTACT

Sainte-Trinité-sous-Roquelaure : 
Mme Thérèse Salon - Tél. : 03 21 88 23 12.
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 ~ CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Chocques
26 août : Thyliann Fourmaux fils de Jonathan et de Kelly 
Adam ; Louna Da Fonseca fille de Alechandro et de Annelise 
Kanciurzewski.
Labeuvrière
19 août : Lison Krause fille de Kevin et de Gwendoline 
Decroix ;
Laly Hammer fille de Gaylor et d’Elisa Marette.

MARIAGE
Annezin
11 août : Rodrigue Bully et Claire Fouquet
Labeuvrière
11 août : Florian Vandenabeele et Olivia Balzano
25 août : Christophe Czyrka et Virginie Vanhoye

FUNERAILLES
Annezin
21 août : Céleste Briche 92 ans veuve de Claude Brige
23 août : Michel Sherbourne 86 ans époux de Paulette 
Medvedieff

Messes en octobre (sous réserve de 
modifications de dernière minute)

Saint Éloi en Béthunois

Dimanche 7 oct : 27e du temps ordinaire 
(T.O.)
9h30 messe à Gonnehem/Busnettes
Dimanche 14 oct : 28e du T.O.
9h30 messe à Annezin
Dimanche 21 oct : 29e du T.O.
9h30 messe à Vendin/Oblinghem
Dimanche 28 oct :30e du T.O.
9h30 messe à Gonnehem/Busnettes

Paroisse Ste Trinité s/
Roquelaure et ND de la Clarence 
en Auchellois

Dimanche 7 oct : 27e du temps ordinaire 
(T.O.)
Messe anticipée du dimanche le samedi 6 oct 
à 18h à Allouagne
9h30 messe à Calonne-Ricouart
11h messe à Lapugnoy
Dimanche 14 oct : 28e du temps ordinaire 
(T.O.)
Messe anticipée du dimanche le samedi 13 
oct à 18h à Allouagne
9h30 messe à Camblain-Châtelain
11h messe et bénédiction des cartables à 
Auchel
Dimanche 21 oct : 29e du T.O.
Messe anticipée du dimanche le samedi 20 
oct à 18h à Allouagne
9h30 messe à Lozinghem
11h messe à Lapugnoy
Dimanche 28 oct : 30e du T.O.
Messe anticipée du dimanche le samedi 27 
oct à 18h à Allouagne
9h30 messe à Cauchy à la Tour
11h messe à Marles

Messes en semaine

Saint Éloi en Béthunois

Gonnehem/Busnettes : le mercredi à 
11h00 salle de culte de l’EHPAD résidence 
du parc du manoir, 480 rue Godefroy Bar à 
Gonnehem

Paroisse Ste Trinité s/
Roquelaure et ND de la Clarence 
en Auchellois (exceptionnellement octobre 2018)

Auchel salle paroissiale : messe le mardi à 
9h ;
Lapugnoy : le mercredi messe à 16h30 ;
Allouagne : messe le jeudi à 17h30 ;
Chapelet et messe (Rosaire) à 16h :
- Vendredi 12 octobre à Calonne Ricouart
- Vendredi 19 octobre à Camblain-Châtelain
- Vendredi 26 octobre messe à 16h à 
Lozinghem

RAPPEL

De septembre 2018 à février 2019, l’église 
de Labeuvrière sera fermée pour réno-
vation. Les messes seront célébrées à 
Lapugnoy les 1er et 3e dimanches de chaque 
mois.

SAINT ELOI EN BÉTHUNOIS – SAINTE TRINITÉ SOUS ROQUELAURE

ÊÊ TRANSMISSION DES ARTICLES

Veuillez noter que pour le numéro de 
NOVEMBRE les articles devront parvenir 
avant le lundi 24 septembre ; par courrier 
ou par e-mail voir ci dessous et pour celui 
de DECEMBRE avant le 22 octobre.  
Contact : voir p. 2.

INFORMATIONS 

http://arras.catholique.fr/bethune-bruay ou 
http://messes.cef.fr

Marche de la Pentecôte
Lundi 10 juin 2019 marche 
organisée par la Paroisse 

Sainte Trinité sous Roquelaure.
9h30 : Accueil à la salle paroissiale de 
Lapugnoy( rue Gérard Michaud)
10h : Départ pour la marche avec points 
“découverte ou rencontre”.
12h30 : Pique-nique à la salle paroissiale 
de Lapugnoy.
Les personnes qui ne souhaitent pas effec-
tuer la marche peuvent nous rejoindre pour 
le repas.
Après-midi : jeux et animations pour tous 
les âges.
16h : Messe en plein air
Venez nombreux !
Pour tout renseignement, contactez l’ani-
matrice de la paroisse au 06.25.13.96.14
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