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Qu’est-ce que « l’inattendu » ?
Une bonne surprise ? Dans ce cas, elle 
correspond plutôt à une attente dont 
seule la joie consécutive à l’événement 
a révélé la présence.
Une mauvaise surprise ? Les pharisiens 
attendaient un Messie. Mais Jésus n’a 
pas été « une bonne surprise » pour eux, 
car il ne concordait pas à l’idée qu’ils 
s’en faisaient. Tout en étant « attendu », 
Jésus a été dérangeant.
Voilà le critère d’un véritable inattendu : 
il dérange, il remet en cause ! Je ne parle 
pas ici de l’inattendu d’une agression 
traumatisante, mais de ce qui nous sort de 
notre confort et face auquel notre premier 
réfl exe est souvent celui de la contrariété.

« Heureux les doux car ils recevront la terre 
en héritage » (Mt 5, 4), dit Jésus : accueillir 
avec douceur la dimension dérangeante 
de l’inattendu pour entrer dans une 
nouvelle « terre promise ». Ainsi la Vierge 
Marie quand elle accueille l’inattendu 
de l’Annonciation. Seule la foi peut nous 
aider à accepter vraiment la remise en 
cause d’un inattendu. Elle ouvre alors 
un nouveau chemin : par l’inattendu, 
Dieu peut nous re-créer et élargir notre 
capacité à aimer.
2020 a été l’inattendu d’une pandémie. 
Que 2021 en soit une conséquence : un 
élargissement de notre cœur !

ABBÉ VINCENT BLIN,

VICAIRE GÉNÉRAL

Par l’inattendu Dieu élargit notre capacité à aimer
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Le caté à la maison
Lors du premier confinement, les catéchistes ont pu garder le lien avec les enfants du caté et leur 
famille en leur proposant le caté à la maison : concrètement, chaque semaine, un mail contenant 
une proposition catéchétique sur le thème concernant le carême, Pâques et la création.

Pour ce deuxième confinement, cette 
suggestion proposée par le SDC (Ser-
vice diocésain de catéchèse) a été 

de nouveau mis en place et les enfants du 
caté et leur famille peuvent, par le biais des 
envois par mail des catéchistes qui ont un 
accès internet, accéder à de nouvelles pro-
positions : la 1ère semaine est sur le thème 
de la Toussaint, la 2è semaine sur la décou-
verte de saint Martin et la 3è et 4è semaine, 
les enfants peuvent faire connaissance avec 
notre nouvel évêque Mgr Olivier Leborgne 
et connaître sa mission et celle de tout bap-
tisé. Vous pouvez tous découvrir ses pro-
positions sur le site Diocésain d’Arras en 
tapant le lien ci-dessous :
https://arras.catholique.fr/kt-confinement-
nov2020

Bonne découverte ! Vous allez pouvoir dé-
couvrir les rencontres de Jésus en dessins 
animés en cliquant sur les liens proposés 
dans Théobule et découvrir les réflexions 
d’enfants et de religieux et religieuses… 
Également des chants sur You tube vous 
inviteront à chanter peut-être en famille; 
quelle belle manière de se préparer à Noël ! 
Et quelques surprises vous y attendent 
également : jeux, bricolages et même des 
recettes de cuisine, faciles à faire ! J’ai pu 
réaliser de délicieux petits pains de la saint 
Martin ! Alors, à vos fourneaux et joyeux 
Noël à tous !

SANDRINE, 

ANIMATRICE LAÏQUE 

POUR LA CATÉCHÈSE

Ordination diaconale
Ce samedi 3 octobre 2020 a été célébrée par Monseigneur Jean-
Paul Jaeger, en la cathédrale d’Arras, l’ordination de trois diacres 
permanents, Jean-Michel Blondel, Nicolas Durczewski et Bruno Leleu.

L inda et Nicolas Durczewski, de Lapu-
gnoy, sont mariés depuis 22 ans. Ils 
ont quatre enfants : Méline, 21 ans, 

Maélys, 18 ans, Mérine, 8 ans, et Marie, 2 
ans. Linda, 41 ans, est maman au foyer et 
Nicolas, 43 ans, est directeur national d’ex-
ploitation dans une entreprise d’expertise 
technique et de réparation après sinistre. 
Ensemble, ils sont engagés dans la prépa-
ration au baptême des petits enfants pour 
la paroisse Sainte-Trinité-sous-Roquelaure.
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On estime que plus de 25% 
des ressources touristiques en 
France proviennent du tourisme 
d’affaires, soit plus de 43 milliards 
d’euros. Les visiteurs d’affaires 
français et étrangers à Paris 
en 2018 ont consacré 50% de 
leurs dépenses à l’hébergement 
et 25% à la restauration et 
l’alimentation.  
(Source : Statista 2018)

La Covid est passée par là. Les entre-
prises après avoir totalement sup-
primé les voyages d’affaires les re-

prennent timidement. Les chefs d’entreprise 
estiment qu’ils pourraient à l’avenir réduire 
ce budget de 30 à 40% avec une montée 
en puissance des rendez-vous virtuels.  

On estime que 8 à 10% de la population 
active française sont concernés par des 
voyages qui les éloignent régulièrement 
de leur foyer pendant des jours et des nuits.
Les femmes pourraient en bénéficier, elles 
qui parfois pénalisent leur carrière en refu-
sant ces déplacements. Les nouvelles géné-
rations considèrent moins les voyages d’af-
faires comme un avantage : ils privilégient 
la qualité de vie.
Pendant ce printemps de confinement, 
nous avons apprécié le ciel bleu au-dessus 
des villes sans voitures, la réinstallation de la 
faune sauvage près de nous, et nous avons 
rêvé de jouer les prolongations. Il nous faut 
maintenant mesurer l’impact de tous ces 
changements sur les transports, l’hôtellerie… 
et en tirer les conséquences.

BERNADETTE BAILLEUL

Tourisme d'affaires en berne : 
un mal pour un bien ?

Courrier 
des lecteurs

Un entrepôt d’une capacité de stockage de 3000 palettes, à Hénin-
Beaumont, où l’on trouve des produits neufs d’hygiène ou d’entretien, 
des vêtements, des jouets, du matériel de puériculture, etc. Non, on n’est 
pas chez Amazon. C’est l’entrepôt d’une association, l’Agence du don en 
nature. Pour en savoir plus, consultons son site «adnfrance».
Adnfrance a été créée en 2011. Son but ? Collecter auprès d’entreprises 
puis redistribuer des produits neufs de nécessité courante. Tous les sec-
teurs sont concernés : l’hygiène beauté, le petit ménager, le textile, la 
vaisselle… En effet, les entreprises se retrouvent chaque année avec des 
stocks non écoulés quand, par exemple, un emballage nouveau remplace 
l’ancien ou qu’une promotion n’a pas bien fonctionné. La loi anti-gaspil-
lage de février 2020 incite encore plus les entreprises à se tourner vers 
cette association qui fournit, à son tour, un réseau de plus de 700 asso-
ciations caritatives et sociales œuvrant auprès de familles ou personnes 
isolées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays.

L’édito d'octobre M.P. Ledez ne 
m’a pas laissée indifférente. Car, 
enfin, c’est au bord du gouffre 
que l’on prend conscience de sa 
profondeur…
Comment en est-on arrivé à cette 
situation ? Virage trop rapide ? 
Laisser-aller imprudent ? Vie 
matérielle plus facile ? Mille ques-
tions se posent. […]

Cependant des progrès pour-
raient voir le jour. Regard en 
Marche (titre dynamique) peut-il 
inviter ses lecteurs à aider à faire 
connaître les Mouvements exis-
tants, avec leurs projets, leurs 
actions, leurs buts ? Et notam-
ment ceux en direction des 
jeunes ? Supposant que le dio-
cèse en connait les coordonnées, 
celles-ci pourraient faire l’objet 
d’une parution informative. […]

Car, combien d’hommes et de 
femmes ont découvert les valeurs 
de la chrétienté à travers ces 
Mouvements et l’enthousiasme 
qu’ils généraient ?

Combien aujourd’hui respon-
sables de haut niveau sont-ils 
passés par ceux-ci ?

Ne regrettons pas le passé, cela 
est stérile. Allons de l’avant. Le 
dynamisme existe toujours, il 
suffit de le faire émerger. Et ça, 
les jeunes savent le faire !

Francine Geeraert
PI
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LE SITE DU MOIS www.adnfrance.org 
par JEAN-PAUL CHAVAUDRA

ACTUALITÉS
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Françoise, l'inattendue

F rançoise amenait régulièrement 
Reine-Marie, une amie âgée, à 
l’équipe du MCR, Mouvement 

chrétien des retraités, sans elle-même 
y participer. Un jour, elle s’entend dire 
par  son amie : «Pourquoi ne pas t’asseoir 
avec nous ?». Elle hésite et finalement 
nous rejoint. Très franche, ellle nous dit 
assez vite qu’elle n’est pas croyante et 
n’est pas baptisée, suite à un lointain 
différend familial avec le curé de son 
enfance. Françoise en avait gardé de 
l'incompréhension pour l'Eglise.
Avec son mari, décédé depuis, elle était 
venue habiter notre rural. Elle se crée 
des nouveaux liens et un jour est invi-
tée à une rencontre d’Espérance et vie, 
mouvement des veufs et veuves. Elle 
participe à un pèlerinage de ce mouve-
ment à Lourdes. Elle me confiera y avoir 
acheté une bible et avoir commencé à la 
lire. Lors d’une récollection diocésaine 
d’Espérance et vie, elle va échanger avec 
Jean, l’aumônier, et lui exprimera son 
désir d’être baptisée.

Baptême reporté à cause 
du confinement

Début 2019, tout en continuant à re-
joindre le MCR et Espérance et vie, 
Françoise entreprend son chemin de 
catéchumène vers le baptême. En lien 
avec Jean-Claude, curé de la paroisse, 
elle va rencontrer chaque mois Danielle, 

Donatienne et Pascal qui l’aideront à 
approfondir son chemin de foi au Christ 
et dans la vie évangélique. Le 1er mars 
2020, dimanche d’entrée en carême, elle 
participe à l’Appel décisif. Avec d’autres 
jeunes et adultes du diocèse, Françoise 
formule sa demande de baptême auprès 
de notre évêque.
Elle en revint réconfortée dans sa déci-
sion. Le confinement ayant empêché la 
célébration du baptême lors de la nuit 
de Pâques, c’est finalement lors de la 
fête de l’Assomption de Marie, que l’ab-
bé Jean-Claude lui confère le sacrement 
du baptême et ceux de la confirmation 
et de l’eucharistie. Une immense joie 
pour Françoise et pour la communauté 
chrétienne qui l’entoure.

LÉON CARESMEL
ET PASCAL LEGRAND

Elle participe à un pèlerinage 
de ce mouvement à Lourdes. 
Elle me confiera y avoir 
acheté une bible et avoir 
commencé à la lire. Lors 
d’une récollection diocésaine 
d’Espérance et vie, elle 
va échanger avec Jean, 
l’aumônier, et lui exprimera 
son désir d’être baptisée.

NAISSANCES INATTENDUES 
DANS LA BIBLE

La Bible compte de nombreuses 
naissances improbables.
Dieu avait annoncé à Abraham qu’il 
aurait une descendance aussi nom-
breuse que les étoiles du ciel. Sa 
femme, Sarah, est âgée et ne lui a pas 
donné d’enfants. Pourtant elle enfan-
tera un fils, Isaac, et Dieu accomplira 
par lui sa promesse.
De même, la femme de Zacharie, 
Elisabeth, était stérile et ils étaient 
tous deux avancés en âge quand Dieu 
annonce à Zacharie qu’il a entendu 
leur supplication. Elisabeth enfantera 
un fils, Jean, qui «préparera le chemin 
du Seigneur».
Quand l’ange Gabriel annonce à 
Marie, qu’elle va concevoir et enfan-
ter un fils, auquel elle donnera le nom 
de Jésus, elle n’a pas encore connu 
Joseph. Ils n’ont pas encore vécu 
ensemble. Pourtant avec cette nais-
sance, c’est Dieu lui-même qui fait 
irruption dans notre humanité.

L’inattendu quand il surgit dans nos vies nous 
bouscule. Une naissance que nous n’attendions 
pas, un accident brutal qui entrave nos projets, 
un évènement ou une rencontre que nous ne 
pouvions imaginer peuvent nous faire peur et nous 
déstabiliser. Nous nous interrogeons sur le pourquoi, 
le comment de cette situation nouvelle qui s’invite 
dans notre vie. Ces premières réactions passées, nous 
sommes invités à la confiance et à l’abandon. Dieu 
ne nous abandonne pas. Il est présent à notre vie. 
Comme l’ange Gabriel le dira à la Vierge Marie : 
«Le Seigneur est avec toi… Sois sans crainte». 
Car «Dieu écrit droit avec les courbes de notre vie».

DENIS PÉRARD

Accueillir l’inattendu dans nos vies

 ~ Le baptême de Françoise a constitué une 
immense joie pour toute la communauté.

D
R

DOSSIER
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VIVRE AUTREMENT

«Quand j’étais à Madagascar où mon mari 
était militaire de carrière j’ai trop souvent vu 
des enfants fouiller dans ma poubelle pour 
manger.» Peu après son retour en France,
Danièle Marciano rejoignait les Équipes 
Saint-Vincent d’Arques, en 1975. Elle a au-
jourd’hui 79 ans et c’est toujours aussi pas-
sionnée et active qu’elle gère l’association 
dont elle est présidente depuis 2003. Une 
présidente toujours sur le terrain, autant à 
la cuisine, où une vingtaine de mamans en 
insertion se relaient pour préparer des re-
pas qu’elles emmèneront chez elles, qu’au 
tri et vente des dons reçus et, surtout, à 
l’accueil des personnes démunies. «Nous 
préparons aussi, avec les dames membres bé-
névoles, de nombreux colis alimentaires. Dans 
une année ce sont environ 4 000 personnes 
que l’on fait manger», estime Danièle.
L’association s’appelle «Solidarité Saint-
Vincent» depuis un litige – réglé à son 
avantage – avec la Fédération nationale des 
Équipes Saint-Vincent qui voulait vendre 
l’immeuble d’Arques pour des raisons de 
restriction financière. Elle garde toujours 

bien vivace l’esprit de saint Vincent de Paul.
Le bas de l’immeuble comporte plusieurs 
salles où sont rangés, par catégories, tous 
les dons reçus. Y dominent les vêtements 
féminins et d’enfants, preuve que les fa-
milles sont au cœur des préoccupations 
de la responsable. «C’est le fruit des ventes 
qui nous permet d’aider les familles dans le 
besoin», précise-t-elle.
Les activités de l’association ne s’arrêtent 
pas là. Elle et sa «complice» Odette Durand, 
l’épouse du patron de la Verrerie d’Arques, 
présidente avant elle, ont obtenu du minis-
tère de la Justice, avant que le centre péni-
tentiaire de Longuenesse ne soit construit, 
il y a près de trente ans, qu’un local d’ac-
cueil des familles les jours de parloir soit 
prévu et bâti, attenant à l’entrée. «De voir 
les mamans et leurs poussettes attendant sur 
le trottoir, par tous les temps, dans la rue de 
l’ancienne prison de Saint-Omer, me fendait le 
cœur. Aujourd’hui, des membres de l’asso se 
rendent au local par binôme, chaque jour de 
parloir, même le dimanche».

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

DANIÈLE MARCIANO : LA GÉNÉROSITÉ À TOUT PRIX

Quarante-cinq ans au service 
des plus démunis

«La marche est le meilleur remède pour l’homme ». Cette phrase, 
supposément prononcée par Hippocrate il y a deux mille ans, 
s’applique encore plus de nos jours. Les nouvelles technologies 
n’ont pas seulement transformé notre manière de travailler, mais 
ont encore plus profondément influencé nos habitudes de vie en 
réduisant l’effort physique nécessaire pour accomplir la plupart 
des activités quotidiennes.
Pratiquée trente minutes par jour, la marche rend plus calme : 
un enfant allant à l’école à pied est plus concentré que ses cama-
rades venus en voiture. Elle développe l’indépendance, améliore 
l’humeur, tonifie l’ensemble du corps.
Idéale à partager en famille, cette activité s’adapte à toutes les 

conditions physiques de ses membres. Elle permet aussi, malgré 
la vie surmenée que nous menons, parents comme enfants, de 
passer un bon moment ensemble, en connexion avec la nature et 
de construire de merveilleux souvenirs. Organiser un jeu de piste 
dans les bois pour nos petits-enfants sera l’occasion pour certains 
d’entre eux qui rechigneront à vous accompagner, de moins res-
sentir la difficulté, entraînés malgré eux par le fil des énigmes.
Courage ! Au début, vous ne ferez peut-être que de courtes dis-
tances, mais, si vous persévérez, vous pourrez rapidement les 
augmenter. Il suffit d’une bonne paire de chaussures, de quoi se 
désaltérer et d’un appareil photo pour le souvenir.

Patricia Meurisse

Danièle Marciano donne sans relâche. A Arques, elle fait vivre 
l’esprit de saint Vincent de Paul du haut de ses 79 ans.

La marche en famille, un bienfait

En aparté
Sur le pont
pendant le confinement
Les mois de confinement général 
furent durs pour tous mais plus 
particulièrement pour les plus vul-
nérables. Mme Marciano en était 
si consciente qu’elle avait décidé, 
pendant la fermeture des locaux de 
l’association, de s’y rendre, seule, 
quand des professionnels tels les 
assistantes sociales la sollicitaient 
par téléphone pour des personnes 
isolées ou des familles dans le 
besoin : «J’y préparais des colis de 
première nécessité car j’avais encore 
un lien avec la banque alimentaire. Un 
membre des familles, une fois prévenu, 
venait à l’entrée à un horaire conve-
nu... muni, bien sûr, de son attestation 
de déplacement dérogatoire ».

RENCONTRE
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L’anim’enfants

Ma 153è victoire
de Paul El Kharrat
Éditions Harper Collins
Paul, 19 ans, étudiant en histoire a 
été diagnostiqué «autiste Asperger». 
Un handicap qui fait sa force car il a 

d’exceptionnelles capacités de mémorisation, 
une intelligence inouïe, une sensibilité hors 
du commun. Mais il est inadapté à la société 
qui l’entoure. Un jour, il décide d’être candidat à 
l’émission de télévision «Les douze coups de midi». 
Bien déterminé à dépasser sa peur du monde, il 
franchit les portes du studio d’enregistrement. 
En quelques semaines, il remporte une 
impressionnante victoire et tient en haleine les 
téléspectateurs par sa culture et sa gentillesse. 
Paul livre ici le récit de son aventure télévisuelle 
mais aussi son quotidien. Un témoignage 
bouleversant sur un syndrome méconnu.

DANIÈLE ROUTIER

 Expo
Jusqu’au 1er février 2021
Louvre-Design
Louvre-Lens
99, rue Paul-Bert
www.louvrelens.fr
Tous les jours sauf le mardi

J’ai lu
Feuilleté de chèvre
aux pommes

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES

 ■  3 crottins de chèvre

 ■  1 pâte feuilletée

 ■  1 œuf

 ■  2 belles pommes acidulées genre Pink Lady

 ■  ciboulettes ou herbes de Provence

PRÉPARATION

- Faire une compote avec les deux pommes et laisser refroidir.
- Découper 6 rondelles de 8 cm et 6 rondelles de 6 cm dans la pâte feuilletée.
- Couper en 2 chaque crottin dans la hauteur.
- Sur les rondelles de 8 cm, faire une sorte de hamburger de la façon suivante : 
une rondelle de pâte + une cuillère à soupe de compote refroidie + une rondelle 
de chèvre + ciboulette ou herbes + une rondelle de pâte de 6 cm.
- Humecter légèrement les bords avec de l'eau froide, rabattre la pâte du dessous 
sur celle du dessus.
- Dorer avec le jaune d'œuf.
- Enfourner à feu moyen 180° pendant 15 min jusqu'à ce que la pâte soit dorée et cuite. 
- Servir chaud avec de la salade verte ou de la mâche.

Le conseil de la cuisinière : On peut aussi accompagner d’une tranche de jambon cru.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★   COÛT ENVIRON 5 €Recette THÉRÈSE COANON

Paperolles

par VALÉRIE COURQUIN

On pratique l’art des paperolles - qui consiste à enrou-
ler du papier pour fabriquer des décorations - depuis 
des siècles. À la Renaissance, les moines enroulaient 
du papier doré, tandis qu’au XIXe siècle, les jeunes 
demoiselles étaient à leur tour initiées à cet art. De 
nos jours, la fabrication des paperolles a pris une 
dimension populaire : il est temps que vous vous équi-
piez des bons outils, d’avoir un peu de patience et de 
faire preuve de créativité !
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Pour réaliser cet ange à accrocher dans le 

sapin, il faut : 

-  8 grandes bandes de papier pour le corps 
que tu plies en deux et agraffes ensemble

-  ½ bande pour chaque bras que tu plies en 
deux et ½ bande pour chaque main que 
tu enroules 

-  1 bande pour la tête que tu enroules 
autour d’un pique de brochette

- 2 bandes pour les ailes.
Puis comme présenté sur les photos, tu assembles 
progressivement les différents éléments.

ACTUALITÉS
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Graines de Parole
Graines de Parole, c’est permettre de vivre des moments de partage et d’écoute, pour échanger  
et célébrer avec des enfants de 7 ans et leur parent, il se déroule en cinq temps forts tout au long  
de l’année scolaire.

Cette année 2020 a été perturbée avec 
les mesures sanitaires dues au Covid. 
Nous n’avons fait que deux rencontres 

en début d’année, et la première en octobre. 
Ce second confinement nous perturbe avec 
les mesures sanitaires que nous devons res-
pecter pour la santé de tous. Sur le planning 

que nous avons préparé, Notre prochaine 
rencontre devrait avoir lieu le samedi 2 janvier 
2021, pour fêter en cette nouvelle année, l’Épi-
phanie à l’église de Marles. Ce sera un temps 
fort très important. Les enfants chercheront 
le Royaume d’un roi nommé «C KOM» où tout 
le monde est heureux, mais, pour trouver ce 

Royaume, il faudra suivre une étoile, que les 
mages ont suivie également ! Puis avant de 
se quitter, nous partagerons la galette. Nous 
devons nous adapter à la situation actuelle, 
en espérant que nous pourrons vivre ce mo-
ment de joie, de bonheur. Et qu’il n’y aura pas 
d’autres changements d’ici là !

MAURICETTE B.

Magalie témoigne : «On ne peut mentir à Jésus»
Maman de trois enfants elle a été baptisée le dimanche 19 juillet dernier dans l’église d’Auchel.

Bonnes Nouvelles : Pourquoi avez-vous fait 
le choix de demander le baptême ?
Magalie : J’ai fait le choix de demander le 
baptême lors de mon mariage. N’étant pas 
baptisés ni l’un ni l’autre, nous n’avons pu 
avoir que la bénédiction.
Alors j’ai eu le déclic à ce moment-là, et mes 
enfants n’étant pas baptisés non plus, ça a 
été l’occasion pour nous quatre.
Qu’est-ce qui a marqué votre cheminement ?
Tout d’abord nos rencontres avec Mauri-
cette, de bons moments de partages et de 
convivialité. 
Mais aussi l’appel décisif à Arras, je ne pen-
sais pas qu’autant de personnes adultes 
demandaient le baptême.
Qu’avez-vous découvert de Jésus, de 
l’Église, de la vie ?
De Jésus, j’ai tout découvert sa vie, ses 
miracles, l’homme qu’il était, et toute sa 

grâce. De l’Église j’ai découvert que mal-
heureusement, moins de monde n’ose y 
entrer, ce qui est bien dommage. De la vie, 
c’est de s’aimer les uns les autres , car la 
vie est tellement belle.

Y a-t-il un passage de la Bible que vous avez 
apprécié et pourquoi ?
Oui, celui de Jésus et la femme de Samarie, 
car sans même que la femme lui dise quoi 
que ce soit, Jésus savait déjà tout sur elle. 
On ne peut mentir à Jésus.
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Messe d’installation canonique  
de Monseigneur Olivier Leborgne

Depuis le 25 octobre dernier,  
le diocèse d’Arras a 
officiellement son nouvel 
évêque : Mgr Leborgne. Les 
consignes sanitaires étaient 
sévères.

Le futur évêque a été invité par le 
doyen des chanoines, l’abbé Gaston 
Rauwel, à passer la grand-porte de 

la cathédrale, à vénérer la croix et à bénir 

l’assemblée. L’archevêque de Lille, Mgr 
Ulrich, a présidé le début de la célébration. 
Une vidéo a présenté quelques réalités et 
quelques souhaits des habitants du Pas-de-
Calais. À la fin de cette vidéo, visible sur le 
site du diocèse, plusieurs jeunes d’Auchel 
ont exprimé leurs souhaits. Après lecture 
de la bulle pontificale Mgr Ulrich a remis sa 
crosse à Mgr Leborgne et l’a invité à prendre 
possession de la cathèdre, le siège épis-
copal, le déclarant officiellement évêque 

d’Arras. Dans son homélie Mgr Olivier 
Leborgne a confié : «Le Seigneur nous envoie, 
le monde nous attend… Je rends grâce pour ce 
qu’il va faire de nous et avec nous dans cette 
terre du Pas-de-Calais».

Notez bien
Les horaires d’offices ci-dessous sont susceptibles d’être annulés 
ou modifiés en fonction des directives liées à la crise sanitaire.
◗ Permanences :
Renseignements, inscriptions, baptêmes, mariages, extraits 
d’actes : secrétariat paroissial - 40, rue Séraphin Cordier Auchel - 
Tél. : 03 21 25 69 19
* Anne Marie Defossez - Tél. : 03 21 27 15 73 - 06 37 14 46 30
* Jeanine Skrzypczak - Tél. : 03 62 89 19 50
* Marie-Odile Lemaire - Tél. : 03 21 62 46 68
Mardi et vendredi : 9h30-11h30
◗ Prêtres
* Abbé David Godefroit (curé) :  5, rue Léonard Michaud 
62122 Lapugnoy - Tél. : 06 99 11 22 92
davidgodefroit@bbox.fr
* Père Wieslaw Safian (prêtre associé) : 103, rue de l’Église 
62131 Vaudricourt - Tél. 06 33 29 51 70 - wiesaf5@gmail.com
◗ Cathéchèse
Sandrine Brombosczcz
ALP (Animatrice laïque en pastorale) - Tél. : 06 66 32 32 00
◗ Fêtes de la foi

Graines de Parole :
Prochaines rencontres le samedi 2 janvier 2021, en l’église de 
Marles, et le samedi 20 mars de 9h30 à 11h30 salle de caté à Cauchy- 
à-la-Tour. Pour tous renseignements, s’adresser à Mauricette Breton 
(03 21 53 42 58)
Messe et bénédiction des crèches :
* Dimanche 13 décembre, 11h à Auchel
Célébration de Noël Petite enfance : (de 2 à 7 ans)
* Samedi 19 décembre 2020, 11h Église de Lapugnoy
Veillée de Noël : 
16h église d’Allouagne - 18h à l’église Saint -Martin d’Auchel 
19h30 à l’église de Lapugnoy
* Messe de Noël, vendredi 25 décembre
10h30 église de Calonne-Ricouart
* Vendredi 1er janvier 2021 :
Messe en l’honneur de Marie, Reine de la Paix
11h à l’église Saint-Stanislas de Calonne-Ricouart
11h à l’église de Lozinghem
Mercredi des Cendres : 17 février 2021 14h30 à Auchel
Confirmations :
Samedi 27 mars à 18h à Auchel
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