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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 

2ème dimanche de Carême 

Nous sommes au sixième jour de la fête des tabernacles, 

grande manifestation populaire durant la quelle l'attente du Messie est portée à son 

comble. On construit à cette occasion autour du Temple de Jérusalem des huttes de 

branchages où l'on vient loger. Mais Jésus a fui la foule pour aller vivre cette fête à sa 

manière, dans un endroit solitaire. Il est pourtant bien le Messie attendu, comme 

l'atteste la présence à ses côtés de Moïse et d'Elie. Il est bien l'Envoyé de Dieu puisque 

la gloire de Dieu l'enveloppe et que le Père le reconnaît pour son Fils Chéri. Il s'agit 

bien de l'espérance messianique puisque Pierre parle de construite trois huttes. Mais auparavant, le Messie 

doit beaucoup souffrir et être mis à mort. Alors seulement, à sa résurrection d'entre les morts, il apparaîtra la 

puissance de son amour sauveur..                                                                                           Abbé Vincent BATANTOU                                                                                                                           

   

  

 

 

 

 

  

  

PPèèlleerriinnaaggeess : l'année 2023 s'ouvre devant nous avec les pèlerinages habituels qui nous sont proposés. Des 

invitations nouvelles nous sont faites comme celle d'aller vivre la semaine sainte en Pologne, de partir aux JMJ à 
Lisbonne avec les jeunes, de découvrir ou de redécouvrir Fatima et la Terre Sainte. A lourdes, une proposition 
pour les enfants et les jeunes est faite pour le mois d'août. Pour le pèlerinage de juin à Lourdes les inscriptions 
seront closes le 9 mai. Il manque des hospitaliers(ières) pour juin et août à Lourdes. Le service des pèlerinages 
est disponible également pour aider et accompagner le montage de projets pour toutes paroisses (qui en 
veulent ainsi que les services ou mouvement) dans le respect de la règlementation du code du tourisme.  
Renseignements : direction des pèlerinages au diocèse - 03 21 21 40 90 - pelerinages@arras.catholique.frou 
auprès de Patrick CHOAIN au secrétariat de la paroisse.    

Permanence du curé : les mercredis de 10H00 à 17H30. abbevincent18@gmail.com  - Tél : 09.82.56.43.28                        
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.                                                                                    
Chemin de croix : tous les vendredis à 17H00 en l'église d'AUBIGNY EN ARTOIS                                                               
Sacrement de réconciliation : En ce temps de carême, possibilité de se confesser avant la messe le 
samedi soir ou le dimanche, ainsi que le mercredi, jour d'accueil paroissial.                                                                                      
Si vous souhaitez recevoir par mail cette feuille mensuelle, si vous avez des informations à faire paraître 
dans celle-ci, 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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La vie des clochers 

NNoouuss  pprriioonnss  ppoouurr  lleess  ddééffuunnttss  ddoonntt  lleess  ffuunnéérraaiilllleess  oonntt  ééttéé  ccéélléébbrrééeess  

LLaa  vviiee  ddeess  vviillllaaggeess  AGNIERES et BERLES MONCHEL : la rénovation des églises est en cours.                                          

VILLERS-SIR-SIMON : Les membres de l’Association des Parents d’Elèves de 

cette commune organisent un concert Gospel dans l’église Saint-Eloi le dimanche 26 mars à 15H30. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       

09/02 : Alexandre BENOIT (CAMBLAIN L'ABBE) - 10/02 : Marie-Cécile CUVILLIER (BETHONSART) - 14/02 : 

Marguerite LEGRU (PENIN) - 16/02 : François BACHELEZ (BEUGIN) - Pascal BRIET (CAMBLAIN L'ABBE) - 

Lucille VIART (LA THIEULOYE) - 18/02 : Lucienne FLAMENT (HERMIN) - 22/02 : Marc BEGHIN (FREVILLERS) 

  

VViissiittee  ddee  mmoonnsseeiiggnneeuurr  OOlliivviieerr  LLEEBBOORRGGNNEE  ddaannss  nnoottrree  ppaarrooiissssee  

Dimanche 15 janvier : aumônerie avec les 

enfants de 6ème à la salle paroissiale suivi de la 

messe à l'Eglise d'Aubigny EN ARTOIS avec la 

participation de plusieurs 

parents, peu nombreux, 

au regret de Monseigneur.  

Jeudi 19 janvier : visite de l'EHPAD Francois-Xavier de Saulty à AUBIGNY EN 
ARTOIS. Un Office a été célébré à  la chapelle avec une partie des résidents. 
30 d'entre eux, très émus, ont reçu le sacrement des malades ; l'aînée étant 
âgée de 101 ans. Il s'en est suivi la visite du funérarium de Jonathan DIEVAL 
à TINCQUES. 

Mercredi 1er février : visite au Lycée d'Enseignement 

Agricole Privé de SAVY-BERLETTE.  Monsieur Grégoire 

CANOT et son conseil d'administration nous ont accueillis. 

Pendant une heure trente des échanges fructueux ont eu 

lieu, et notamment sur le projet d'aumônerie au sein de 

l'établissement. Il s'en est suivi une visite d'une classe de 

3ème et plusieurs ateliers de mécanique avec des jeunes en bac "pro" pendant laquelle 

monseigneur a été intéressé par la diversité de la provenance des élèves.  

Activités du mois de mars 2023 

Date Horaire Lieu Evènement 

Samedi 04 09H30 Salle paroissiale 
Préparation de la messe vécue autrement et du 

triduum pascal 

Dimanche 05 11H00 AUBIGNY EN ARTOIS Messe de l'aumônerie 

Dimanche 12 10H30 TINCQUES 
Messe des familles avec les caté des classes 

primaires. (1er scrutin d'Eloïse) 

Dimanche 19 10H00 IZEL LES HAMEAU Messe vécue autrement. (2ème scrutin d'Eloïse) 

Jeudi 16 19H00 Salle paroissiale Réunion EAP 

Samedi 25 09H00-12H00 Salle paroissiale Temps fort caté des classes primaires 

Dimanche 26 10H30 MAGNICOURT EN COMTE (3ème scrutin d'Eloïse) 

Lundi 27  Salle paroissiale Réunion des catéchistes 



Samedi 11 février : 4ème et dernière 

rencontre avec le père évêque en 

l'Eglise de Tincques. Cette 4ème 

réalité fut la plus prenante en 

préparation mais la plus riche en 

émotion. Le matin a eu lieu la 

préparation à l'Eglise avec la 

répétition des chorales, réunies 

pour l'occasion, et dans la salle des fêtes toute proche. A 17H00 a eu lieu l'accueil de monseigneur 

et des familles endeuillées par la perte d'un enfant parti trop tôt... 

Le père évêque les a accueillis simultanément et les a réconfortés ; chacun portant une photo de 

leur enfant. Après une prière tout le monde s'est dirigé à l'église pour la messe de 18H00. 

L'église était remplie également par 

d'autres familles qui avaient répondu à 

l'appel. Des parents, des enfants, des 

grands-parents, jeunes et moins 

jeunes, avaient  pris place pour cette 

messe des lumières ouverte au public. 

 Monseigneur était accompagné de 

l'Abbé Vincent BATANTOU, de notre 

diacre Hervé GOTTRANT, lui-même 

rejoint par 2 diacres amis. Pendant 

près d'une heure trente nous avons été 

bercés par des paroles de réconfort de chacun des officiants, des chants mais aussi par les mots 

des parents d'Appoline, disparue l'été dernier. 

 

Vers 19H30, à la sortie de l'Église, 

des lanternes en mémoire des 

jeunes disparus se sont envolées. Il 

s'en est suivi un casse-croûte (offert 

par la paroisse) en la salle des fêtes. 

La soirée s'est poursuivie avec des 

échanges entre monseigneur et le 

public présent. 

Thérèse THELLIER 
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Messes de semaine 

JOUR HEURE LIEU 

MERCREDI 01 12H00 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEUDI 02 10H30 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS 

VENDREDI 03 10H30 VILLERS CHATEL 

VENDREDI 10 10H30 CAPELLE FERMONT 

MERCREDI 15 10H30 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEUDI 16 12H00 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS 

VENDREDI 17 10H30  VILLERS CHATEL 

MERCREDI 22 10H30 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEUDI 23 12H00 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS 

VENDREDI 24 10H30 CAPELLE FERMONT 

MERCREDI 29 10H30 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEUDI  30 12H00 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS 

VENDREDI 31 10H30 VILLERS CHATEL 

Messes du week-end ou particulières 

JOUR HEURE LIEU 

SAMEDI 04 18H00 BEUGIN 

DIMANCHE 05 11H00 AUBIGNY EN ARTOIS (aumônerie) 

SAMEDI 11 18H00 GAUCHIN LE GAL 

DIMANCHE 12 10H30 TINCQUES (messe des familles) 

SAMEDI 18 18H00 BETHONSART 

DIMANCHE 19 10H00 IZEL LES HAMEAU (messe vécue autrement) 

SAMEDI 25 18H00 AVERDOINGT 

DIMANCHE 26 10H30 MAGNICOURT EN COMTE 

                                                                                                                                                                                                                                      

Le diocèse d’Arras a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2023. C’est 

une ressource financière très importante pour le diocèse, car elle permet 

de rémunérer et de prendre en charge de nombreuses personnes qui 

œuvrent chaque jour pour l’Église. Ainsi, les dons au Denier financent le 

traitement des prêtres, la formation des séminaristes, la prise en charge 

des prêtres aînés ainsi que les salaires des laïcs engagés par le diocèse 

dans les différents services administratifs et pastoraux (catéchèse, 

formation…).  Aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette collecte annuellement : c’est bien trop peu 

pour assurer le fonctionnement de l’Église et son avenir ! Pourtant, le don au Denier devrait s’inscrire dans la vie 

chrétienne de chaque fidèle. En effet, c’est à la fois un engagement communautaire, un acte de charité et 

indirectement un geste missionnaire permettant l’annonce de l’Évangile au plus grand nombre !                                                                                                                                                                                              

Un grand merci à tous ceux qui ont ou qui vont donner cette année, votre fidélité nous est très importante. Sachez 

qu’il n’existe pas de petit don, et que chaque aide, à tout moment de l’année, est précieuse pour le diocèse.                                                      

N’hésitez pas à feuilleter les tracts disposés dans notre église si vous souhaitez avoir plus d’information sur le Denier 

de l’Église. 

Comment faire un don ? Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque.  Vous 

pouvez aussi donner par carte bancaire sur donnons-arras.catholique.fr  Un grand merci pour votre contribution ! 

https://donnons-arras.catholique.fr/

