
 

 
 

 
 

 

Cette feuille, à destination de tous, a pour objectif de relayer des informations 

importantes, mais aussi d’instaurer un lien à travers notre Doyenné du Pays de la Lys. 

Lancée en novembre dernier, lors du dernier confinement, elle vous est à nouveau 

proposée à un rythme différent selon les besoins de communication. Paroisses, services, 

mouvements, vous pouvez envoyer vos suggestions, mais aussi les infos à communiquer 

à l’ensemble du territoire à communication-paysdelalys@arras.catholique.fr 

 

Mercredi des Cendres : 17 février 2021 

 
Paroisse Sts Lugle et Luglien et Pays de St Benoit  

Célébration avec les enfants : 

 à 10h30 à Rieux et à 15h à l’église de St Hilaire Cottes  

Messe à 16 h30 à Norrent-Fontes  

Paroisse St Jean XXIII et St François d’Assise : 

Célébration avec les enfants : 

 à 10h30 à Isbergues et à 16h à saint Venant  

Messe à 14h30 à saint Venant et à 16h Berguette  

Paroisse ND Panetière et environs :  

11h à Aire  

16 h à Roquetoire  

Paroisse des 4 Evangélistes de Thérouanne :  

15h à Thérouanne 

16h30 à Cléty  

 
 

Lu quelque part sur le Net. Cela vaut aussi pour les adultes ! 
 

Le Carême  Avec un groupe d’enfants… 

Un jour, dans un groupe d’enfants, je demandais s’ils savaient ce qu’est le 

Carême. Ce fut un grand silence… Puis au bout d’un moment, il y en a un qui 

a dit : « Moi je sais, on ne mange pas de viande… » Et un autre ajoute : « On 

ne mange pas de bonbons. » Ce à qui j’ai répondu : « J’aimerais bien voir ça. » 

Alors, je leur ai proposé une histoire : « Vous avez entendu parler de la chèvre 

de M. Seguin ; vous allez me la raconter. » Et ils ont raconté cette histoire de 

Blanquette qui est partie de chez son maître parce qu’elle avait envie de liberté. 

Et elle s’est retrouvée toute seule dans la montagne. 

– « Et qu’a fait le maître quand il a vu que Blanquette était partie dans la 

montagne ? » 

– Il l’a cherchée et il lui a dit : « Reviens. »             

– Le Carême c’est exactement ça : C’est Dieu qui nous cherche et qui nous dit 

: « Reviens ! »  

– Oui mais Blanquette n’est pas revenue… 

– C’est vrai et c’est souvent ce qui nous arrive. Mais quand nous sommes loin 

de lui, le Seigneur ne cesse jamais de nous appeler. Il n’arrête pas de courir 

après nous. Comment allons-nous nous y prendre pour revenir vers Dieu ?  

Pendant ces quarante jours, plusieurs choses nous sont proposées : 

– D’abord revenir à la Parole de Dieu. Nous découvrirons des textes 

d’évangile, les tentations de Jésus au désert, la Transfiguration… Le Carême 

est là pour nous rappeler que « l’homme ne vit pas seulement de pain mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». 

Ce qui est le plus important, c’est ce que chacun va faire chaque jour 

pour montrer qu’il veut revenir vers Dieu : 

– Ne pas laisser passer une journée sans un temps de prière… – Répondre à 

l’invitation de Jésus le dimanche…– Apprendre à partager, à donner de la joie 

aux autres… – C’est chaque jour que Jésus nous dit : « Reviens. »  

« C’est le temps passé avec la rose qui fait que la rose est importante » (Saint-

Exupéry) 

Pendant ce Carême, ces quarante jours qui me préparent à Pâques, je veux 

passer du temps pour toi Seigneur. 

« Tu es très important pour moi… » 

Le mot du Doyen :  l’abbé Jacques Tangombé 
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Du 19 février au 26 mars 2021 

Le Carême débute. 

Comment vivre le chemin vers Pâques autrement ? 

Découvrons l’invitation que nous adresse 

Monseigneur Olivier Leborgne, 

évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer 

pour les vendredis de Carême 
https://arras.catholique.fr/invitation-vendredi-careme.html 

Pour vivre un temps de fraternité chaque vendredi de carême 

En présentiel ou en distanciel, constituer des petits groupes de fraternité 

ayant pour objectif de vivre un temps de réflexion sur le jeûne et de partage 

d'évangile pendant 30 minutes environ. 

Démarrage ce vendredi 19 février 2021   

2 défis : 

- Réunir une petite équipe de 2, 3 personnes ou plus 

- S'inscrire sur https://arras.catholique.fr/inscription-careme-2021.html 

 Nous vous souhaitons un bon temps de Carême 

Carême 2021- Le pape François invite à “une foi 

sincère, une vivante espérance et une charité active” 
Message de Carême placé sous le thème « Voici que nous montons à 

Jérusalem… » (Mt 20, 18). Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, 

notre espérance et notre charité ». « Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que 

Jésus les présente dans sa prédication sont les conditions et les expressions 

de notre conversion », rappelle ainsi le pape François soulignant que « le 

chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes 

d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père 

(la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante 

espérance et une charité active ». 

Le Carême est un temps pour croire, souligne-t-il, « c’est-à-dire pour 

recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa demeure” en 

nous ». Jeûner consistant « à libérer notre existence de tout ce qui 

l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de 

produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui 

vient jusqu’à nous… ». Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, 

poursuit le pape François, « où tout apparaît fragile et incertain, parler 

d’espérance (“eau vive” promise à la samaritaine) pourra sembler 

provocateur ». Cependant, affirme-t-il, « le temps du Carême est un temps 

pour espérer, pour tourner de nouveau le 

regard vers la patience de Dieu qui 

continue de prendre soin de sa Création, 

alors même que nous l’avons souvent 

maltraitée ». 

Quant à vivre un Carême de charité, 

explique-t-il, « c’est prendre soin de 

ceux qui se trouvent dans des conditions 

de souffrance, de solitude ou d’angoisse 

à cause de la pandémie de la Covid-19 ». 

« La charité est don. Elle donne sens à 

notre vie », relève le pape François. 

(source site La 

Croix publié le 12.02.21 : la-

croix.com)  

 

→ Vers le sacrement de la 

confirmation, pour les adultes, 

une 1ère 

rencontre est 

proposée le 

samedi 13 mars 

de 10h à 11h30 

à la cité 

paroissiale d’Aire/Lys 

Contacts :  Geneviève Laloux 

 07 81 53 42 20  

 Catherine Biallais  

06 67 18 95 12 

Vivre un temps de fraternité chaque vendredi de Carême 

https://arras.catholique.fr/invitation-vendredi-careme.html
http://audomar.fr/?email_id=299&user_id=403&urlpassed=aHR0cHM6Ly9hcnJhcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2luc2NyaXB0aW9uLWNhcmVtZS0yMDIxLmh0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

