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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 
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" Quel que soit le nombre encore important de 

demandes sacramentelles ou liturgiques dans 
notre diocèse, nous sommes devenus 
minoritaires. L’appel du Christ continue cependant à résonner, vivifiant, stimulant. Et 

l’Eglise, dans sa pauvreté même, dans le mouvement d’une purification exigée par la 
crise des abus, est plus que jamais appelée à faire retentir l’espérance du Christ 

ressuscité ". (Extrait de la lettre pastorale C’est vraiment Lui le Sauveur du 
monde, Monseigneur Olivier Leborgne). 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

SSAAIINNTT  KKIILLIIEENN  EENN  AAUUBBIIGGNNOOIISS  

MMaaiissoonn  PPaarrooiissssiiaallee                                                                          

44  rruuee  JJuulliieenn  HHEERRMMAANNTT                                                          

6622669900  AAUUBBIIGGNNYY--EENN--AARRTTOOIISS  

0033  2211  2222  0022  9977  

ppaarrooiissssee..ssaaiinnttkkiilliieenn@@wwaannaaddoooo..ffrr  

 5ème dimanche du Temps ordinaire (C) Epiphanie du Seigneur (C) 

Pressé par la foule, le Christ éprouve le besoin d’être aidé pour que le filet de la Parole atteigne tous les 
hommes. Cette aide, il va la demander aux pêcheurs qui ont mis leur barque à sa disposition. Non pas tout 
de go : ces humbles se récuseraient, bien conscients de leur incapacité à instruire les foules, eux qui n’ont 
pas étudié. Jésus les amène d’abord à accomplir sur son ordre un coup de filet merveilleux. Une nuit 
d’efforts n’avait rien obtenu ; un seul geste exécuté à la parole du Christ, donne un résultat inespéré. 
«  Pécheurs d’hommes » ! Cette mission n’est pas seulement réservée aux prêtres, mais à tous les baptisés.                                                                                     

Abbé Vincent Batantou 

Méditation 

Permanence du curé : les mercredis de 10H00 à 17H30 - abbevincent18@gmail.com  

Accueil paroissial : les mercredis de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. 

La table de convivialité : les mercredis à 12H30  à la salle paroissiale. Veuillez simplement vous 
annoncer et apporter ce que vous avez pour le partager ensemble.  

Chapelet : les mardis à 09H30 en l'église d'Aubigny-en-Artois.  

Sacrement de réconciliation : possibilité de se confesser aux heures d’accueil du curé. 

 

Février 2022 



La vie des clochers 

Communiqué de l'EAP 

 

Aubigny-en-Artois : outre le projet de restauration de l’église en trois tranches, il est également prévu de 

remplacer le chauffage. 

Agnières et Berles-Monchel : la rénovation des églises est toujours en cours. 

 

Notre équipe d'EAP souhaiterait mettre en place "une messe animée par les jeunes" une fois par trimestre. 

Pour cela , nous voudrions créer une "chorale jeune" accompagnée d'un petit orchestre . 

Pour ce faire nous aurions besoin :                                                                                                                                

de jeunes aimant chanter (dès 10 ans) 

- d'instrumentistes jeunes ou moins jeunes, quelque soit le niveau et l'instrument 

- de bonne humeur et de joie de vivre 

Si vous sentez une envie irrésistible de créer avec nous ce petit groupe ,                                                       

contactez Fanchon au 06 33 14 27 24 et sur fanchonh@gmail.com 

 

EEqquuiippee  dd’’AAnniimmaattiioonn  ddee  llaa  PPaarrooiissssee  

L’EAP assiste le curé (monsieur l'abbé Vincent BATANTOU) dans sa tâche pastorale de 

présidence et d’animation de la communauté paroissiale  et exerce la responsabilité 

sur l’ensemble de la vie paroissiale. Son objectif est de stimuler l’évangélisation et 

d’approfondir la communion en Eglise. Elle inscrit son action en fidélité aux 

orientations diocésaines. Elle promeut, reconnaît et coordonne, en respectant la 

spécificité de chacun, les différents mouvements, services et groupes de chrétiens qui 

composent la communauté paroissiale (équipes funérailles, baptêmes, aumônerie, 

mariages, secrétariat, trésorerie de la paroisse, …) . L’EAP se distingue donc des 

conseils, elle dispose en effet d’une réelle autorité et est appelée à prendre des 

décisions sur la vie quotidienne de la paroisse. 

C’est le curé qui, au titre de sa charge pastorale, est l’initiateur, le coordinateur et le répondant de cette 

équipe. 

- Les membres, au nombre de 4 ou 5 laïcs, sont appelés pour 4 ans, renouvelable 1 fois en théorie.  Ils sont 

envoyés en mission sous nomination de l’évêque.                                                                                                               

- L’objectif de l’équipe nécessite des rencontres régulières (une fois par mois) et un travail suivi en commun.      

- L’équipe appelle les paroissiens à s’ouvrir aux diverses responsabilités dans la vie des églises ainsi que le 

doyenné ou le diocèse.                                                                                                                                                               

- Les membres de l’EAP coordonnent les actions auprès des responsables de clochers de la paroisse et le lien 

avec les municipalités.                                          Soonntt  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EEAAPP  ::  

- Jean Michel HUE, enseignant ,  

- coordinateur, interlocuteur avec l’équipe des mariages 

- huejean-michel@orange.fr 

Delphine DUEZ,  

service achat et logistique, 

en relation avec l’aumônerie, les catéchistes et l'équipe de baptêmes,                                                                                        

duez.delphine@orange.fr 

mailto:fanchonh@gmail.com


Ils seront baptisés en février 

Nous prions pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées en janvier 

-  

- Jean Charles PAINBLAN,  

- agriculteur,  

- en lien avec l’équipe des servants d’autel 

- painblan.brongniart@yahoo.fr 

Thérèse THELLIER,  

agricultrice retraitée,  

en lien avec les responsables de clochers 

theresejeanpaul.62@gmail.com 

 

Fanchon LAVIGNE,  

sage femme,   

en lien avec les chorales et liturgie. 

fanchonh@gmail.com 

 

 

Pour toute  question ou problématique  à traiter par l’EAP, se rapprocher de monsieur l’abbé Vincent ou d’un 

des membres ci-dessus. 

                                                             

                                                                                                                                                  

Le 13 : PETAIN Henri - FONTAINE Louison - LEFEBVRE Marceau 

Le 26 : DUFRESNE Jeanne 

Le 27 : CHOAIN Raphaël 

                                                                       

 

03 Joël MASCLET (TINCQUES) - 04 Jean-Pierre THELLIER (MAGNICOURT)  Mélanie LEUILLER (CAUCOURT) - 

08 Colette ZUKIER (LA COMTE) - 15 Benoît DULARY (MAIZIERES) - 17 Jacqueline FOUQUART (CAMBLAIN 

L'ABBE)  Marie CAGNIART (HERMAVILLE) - 18 Augustin LEFEBVRE (MONCHY BRETON) Jeanne-Marie 

DECROIX (AVERDOINGT) - 19 Dominique CAUCHOIS (LA COMTE) Sylvie QUENTIN (TILLOY LES 

HERMAVILLE) - 29 Francis DELATTRE (CAMBLAIN L'ABBE) - 31 Jean-Paul BACHELET (LA COMTE) 

Rappel des gestes barrières : En cette période de pandémie, nous vous rappelons que le port du 

masque est obligatoire. Il doit couvrir la bouche et le nez. L'abbé Vincent donnera la communion 

uniquement dans la main avec tout le respect dû du Corps du Christ. 

Activités du mois 

Date Horaire Lieu Evènement 

Jeudi 06/02 19H00 AUBIGNY Préparation baptêmes 

Dimanche 13/02 10H30 TINCQUES Dimanche de la santé (sacrement des malades) 

Jeudi 17/02 19H00  Rencontre EAP 
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MESSES DE FEVRIER 2022 

MESSES DE SEMAINE 

JOUR HEURE LIEU 

MAR 01 10H30 CAPELLE FERMONT 

MER 02 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 03 11H00 VILLERS CHATEL 

MAR 08 10H30 CAPELLE FERMONT 

MER 09 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 10 11H00 VILLERS CHATEL 

MAR 15 10H30 CAPELLE FERMONT 

MER 16 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 17 11H00 VILLERS CHATEL 

MAR 22 10H30 CAPELLE FERMONT 

MER 23 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 24 11H00 VILLERS CHATEL 

MESSES DOMINICALES 

DATE HEURE LIEU 

SAM 05 18H00 MAIZIERES 

DIM 06 10H30 SAVY-BERLETTE 

SAM 12 18H00 CAMBLIGNEUL 

DIM 13 10H30 TINCQUES (messe de la santé) et LA COMTE  

SAM 19 18H00 TILLOY LES HERMAVILLE 

DIM 20 10H30 MINGOVAL et MARQUAY 

SAM 26 18H00 BETHONSART 

DIM 27 
10H30 HERMAVILLE 

11H00 AUBIGNY EN ARTOIS (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  
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