
Dans la langue de Saint Jean, le " Verbe" signifie la Parole. Jésus est la 

Vivante Parole de Dieu aux hommes.  

Mais peu d'hommes ont su reconnaître cette Parole dans leur vie. Il y 

avait comme un barrage de ténèbres entre le Fils de Dieu et les hommes : 

le barrage du péché. A ceux qui l'ont reçu, c'est à dire qui ont cru en lui, 

Jésus communique une grâce immense : le pouvoir de devenir enfant de 

Dieu.  

Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes invités à déchirer les ténèbres, 

l'incompréhension qui séparent les hommes de Dieu. Ce Dieu qui s'est fait 

chair est présent dans notre monde. Il est présent en tous ceux qui sont 

artisans de paix, en tous ceux qui combattent le mal sous toutes ses for-

mes. Laissons- nous bousculer dans nos habitudes, nos occupa-

tions, nos prévisions afin que le Verbe se fasse chair dans nos 

cœurs.   

« le Verbe est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas 

reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu. » Jean 1, 1-18 

M e s s e s  d u  M o i s  

 Samedi à 18h : 

Le 4 Carvin 

Le 11 Estevelles 

Le 18 Libercourt 

 Dimanche à 10h :  

Le 5 Oignies 

Le 12 Courrières 

Le 19 Carvin 

Le 26 Libercourt 

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt 

 Célébrations pénitentielles 

Le 14 16h Oignies 

Le 16 18h Carvin 

S y n o d e  e t  v i s i t e  p a s t o r a l e  

Infos de la Paroisse : 

 Les équipes funérailles de Oignies et Libercourt sont en manque de bénévoles pour accueillir les 
familles des défunts. 

 Une veillée de prières avec adoration et messe aura lieu chaque mois (la première a eu lieu à Carvin le 
samedi 6 novembre, la suivante est prévue le samedi 18 décembre à Libercourt) 

 À la demande de notre évêque, Monseigneur Leborgne, il est demandé d’avoir une réflexion sur le 
thème de « la place des familles dans notre paroisse ». 

Paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord 

DECEMBRE 2021 

Evénements de la Paroisse : 

 Célébration Petite Enfance pour Noël le samedi 4 décembre 15h à Oignies 

 Marché de Noël le samedi 4 décembre à Courrières, 10h - 18h 

 Dimanche 5 décembre 16h à Notre Dame de Libercourt : messe pour le repos de l’âme du 

papa de Simon Pierre Avodo (quête exceptionnelle organisée et moment de convivialité offert à 

l’issue de la célébration) 

 Inauguration de la crèche à St Martin le dimanche 12 décembre à 16h30 avec spectacle et vin (ou 

chocolat) chaud + Visites possibles de 15h à 18h les dimanches 19 et 26 décembre ainsi que le 

mercredi 22 décembre  

 Exposition sur le centenaire du classement Monuments Historiques de St Martin installée à l’église 

 Célébrations de Noël en Paroisse : le vendredi 24 décembre 18h30 Carvin et 20h30 Courrières + 

le samedi 25 10h Estevelles 

Le but du Synode est de faire germer des rêves, stimuler la confiance, tisser des relations, apprendre l’un de l’autre…   

Monseigneur Leborgne visitera notre doyenné entre janvier et mars 2022 : « Ce que je désire, c’est que chacun avec ce qu’il est et 
d’où il vient, que chaque baptisé participe à ce discernement des dons de Dieu. » L’assemblée de notre doyenné aura lieu le 15 dé-
cembre à Lens et TOUS les baptisés sont invités dans chaque paroisse à se réunir pour « Ensemble se mettre à l’école de l’Esprit 
Saint pour discerner l’action de Dieu et entendre ses appels ».  

Rendez-vous pour TOUS LES Baptisés samedi 27 novembre 16h Courrières + mercredi 1er décembre 18h Carvin. 


