
 
 
 
 
 
 
 
          Janvier 2022 
 

Agnières - Aubigny-en-Artois – Averdoingt- Bailleul-aux-Cornailles - Bajus  
Berles-Monchel - Béthonsart - Beugin - Camblain l'abbé - Cambligneul - Capelle-Fermont 
Caucourt - Chelers - Gauchin-le-Gal - Hermaville - Hermin - Izel-lez-Hameau - Frévillers   

Frévin-Capelle - La Comté - La Thieuloye - Magnicourt-en-Comté 
Maizières - Marquay - Mingoval - Monchy-Breton - Penin - Savy-Berlette  

Tilloy-les- Hermaville - Tincques - Villers-Châtel - Villers-Brûlin - Villers-sir-Simon 
 

Méditation                     
Epiphanie du Seigneur (C) 

 
Des astrologues babyloniens ou perses au courant de l’attente d’un Sauveur 
par les Juifs croient découvrir le signe de sa naissance dans un astre qu’ils ont 
observé. Sans aucune hésitation, ces païens se mettent en route vers 
Jérusalem. Mais le peuple juif pourtant prévenu par une prophétie très 
ancienne, adoptent à travers ses chefs une attitude d’hostilité ou d’indifférence 
envers son Sauveur. Il y a là, d’après Matthieu, un raccourci saisissant de la vie 
du Christ : rejeté par les dirigeants de sa nation, il sera mis à mort comme roi 
des Juifs. C’est alors que son message débordera les frontières de la Palestine 
pour la plus grande joie des païens. 

 
Abbé Vincent Batantou 

 

Ecoutons ce que nous dit notre évêque 
 

« La pandémie bouscule nos habitudes. Nos relations sont abîmées (distance 
sanitaire requise, masques, absence de visites pendant trop longtemps à nos 
anciens en Ehpad et à nos malades à l’hôpital, etc.), mais il me semble que 
nous avons là bien plus qu’une crise sanitaire et économique. Ce sont les 
fondements même d’une société européenne en paix depuis 70 ans et d’une 
société occidentale qui croyait pouvoir dominer le monde et la création à force 

de progrès et de technologies qui sont contestés. » 
 
Extrait de la lettre pastorale C’est vraiment Lui le Sauveur du monde, Monseigneur Olivier Leborgne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES VŒUX DE LA PAROISSE 
 
Nous sommes au regret de vous informer que les vœux de la paroisse 
initialement prévus le 9 janvier ont dû être annulés en raison du contexte  
sanitaire.   

 
SOUTENEZ REGARD EN MARCHE ! 

 
"Regard En Marche" est un journal catholique, 
publié chaque mois dans les paroisses du diocèse 
d’Arras. C‘est une revue de proximité qui fait lien 
entre les paroissiens qui en sont les principaux 
contributeurs : par les articles qu’ils rédigent et les 
photos qu’ils envoient, ils témoignent du 
dynamisme de la paroisse. Les paroissiens en sont 
également les diffuseurs, ils sont porteurs de la 
Bonne Nouvelle dans les foyers.  
 "Regard En Marche"  a une "vraie vocation 
missionnaire, celle de l’amour, amour qui vient de 
Dieu, amour qu’on a envie de porter, de partager" 
(Denis PERARD, rédacteur en chef). Il ouvre sur 
les paroisses voisines et sur le monde actuel.  

L’abonnement normal est de 20€ pour 11 numéros.  
Vous pouvez choisir de souscrire un abonnement de soutien de 25€ ou 
plus, toujours pour 11 numéros.  
Actuellement il vous est possible d’opter pour un abonnement 

SAINT-KILIEN EN AUBIGNOIS 
 

Maison Inter-Paroissiale 

4 rue Julien HERMANT 
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS 

03 21 22 02 97 
paroisse.saintkilien@wanadoo.fr 

Accueil paroissial : les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Permanence du curé : les mercredis de 10h à 17h30. 
 
La table de convivialité : les mercredis à 12h30  
(Salle paroissiale). Veuillez simplement vous annoncer et apporter 
ce que vous avez pour le partager ensemble.  
 
Chapelet : les mardis à 9h30 à Aubigny-en-Artois.  
 
Sacrement de réconciliation : possibilité de se confesser aux 

heures d’accueil du curé. 
 



parrainage soit 11numéros pour vous et 6 numéros pour votre filleul 
pour 30€. 
 

LA VIE DES CLOCHERS 
 
Aubigny-en-Artois : Le projet de restauration de l’église en trois tranches 
a été acté par le conseil municipal (clocher et façade occidentale, nef et 
enfin le chœur). 
Agnières et Berles-Monchel : la rénovation des églises est toujours en 
cours.  
.  

SALUONS LEUR MEMOIRE 
 
L’ensemble liturgique " Tous en chœur " 
intervenant sur les secteurs pastoraux 
d’Aubigny et d’Avesnes vient d’être 
endeuillé par la disparition de deux de ses 
choristes : notre doyenne, Odette BILLON 
dont les funérailles ont été célébrées à 
Aubigny le 10 décembre et Bernard 
PLAYEZ du pupitre des basses qui nous 
a rassemblé le 17 décembre à 
Hermaville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes de semaine 

Date  Horaire  Lieu  

Mardi 11 10h30 Maison de retraite Aubigny-en-Artois  

Mercredi 12 18h00 Maison paroissiale Aubigny-en-Artois  

Jeudi 13 11h00 VILLERS-CHATEL 

Mardi 18 10h30 Maison de retraite Aubigny-en-Artois 

Mercredi 19 18h00 Maison paroissiale Aubigny-en-Artois 

Jeudi 20 11h00 MARQUAY 

Mardi 25 10h30 Maison de retraite Aubigny-en-Artois 

Mercredi 26 18h00 Maison paroissiale Aubigny-en-Artois 

Jeudi 27  11h00 CAPELLE-FERMONT  

 
Messes dominicales 

Date  Horaire  Lieu  

Samedi 1er  18h00 FREVILLERS 

Dimanche 2  10h30 MINGOVAL (Epiphanie) 

Samedi 8 18h00 PENIN 

Dimanche 9 10h30 AUBIGNY-EN-ARTOIS 

Samedi 15 18h00 BAJUS 

Dimanche 16 11h00 IZEL-LES-HAMEAUX (messe des familles) 

Samedi 22 18h00 FREVIN-CAPELLE 

Dimanche 23 11h00 AUBIGNY-EN-ARTOIS (aumônerie)  

Samedi 29 18h00 CAUCOURT 

Dimanche 30 10h30 TINCQUES  

 
Activités du mois 

Date  Horaire Lieu  Evènement  

Monsieur le curé sera absent du 3 au 7 janvier 

Jeudi 20 19h00 Aubigny Préparation baptêmes 

Dimanche 23 9h-11h Aubigny  Aumônerie 

 
 
Si vous souhaitez recevoir par mail cette feuille mensuelle ou si vous avez des 
informations à faire paraître dans celle-ci, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
en adressant un mail à l’adresse suivante :  
galiot.michel@wanadoo.fr 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements liés à l’activité de la paroisse, 
veuillez adresser cette demande à l’adresse suivante : 
paroisse.saintkilien@wanadoo.fr  

Nous prions pour les défunts 
qui nous ont quittés  

en décembre 

 
- Lucette LEGRU (Maizières) 
- Yvette MOREAU (La Comté) 
- Marie DUQUESNE (Mingoval) 
- René DESCAMPS (Caucourt)  
- Odette BILLON (Aubigny-en-Artois) 
- Francine DUBOIS (Aubigny-en-Artois) 
- Bernard PLAYEZ (Hermaville) 
- Yves DIEVAL (Chelers) 
- Octave GAILLO (Hermaville) 
- Suzanne CAILIERET (Camblain l’Abbé) 
- Roger VIART (Monchy-Breton) 
- Yves GADOUX (Tincques) 
- Daniel HENNEQUERT (Beugin) 
- Jean-Marie LIEPPE (Penin) 

Ils seront baptisés  
en janvier à             

AUBIGNY-EN-ARTOIS 

 
Le 9 : FAROUX  
           Moyi-Ann 
 
Le 23 : LELEU  
             Victorine  

 

mailto:galiot.michel@wanadoo.fr
mailto:paroisse.saintkilien@wanadoo.fr


 

L'abbé Vincent BATANTOU,                                                                       

et les membres de l'Equipe d'Animation de la Paroisse                     

saint Kilien en Aubignois, vous présentent                           

leurs vœux les plus sincères pour 2022 

 
paroisse.saintkilien@wanadoo.fr - 03 21 22 02 97 

 


