
La prière pour nos défunts tient une grande place du-

rant le mois de novembre… qui s’ouvre pourtant par la 
fête de Tous les Saints, de laquelle a découlé la mé-

moire des défunts.  

La solennité du 1er novembre nous redit l’essentiel : 

Dieu nous a créés « à son image » et en vue de la 
ressemblance avec Lui. Or, Dieu est Saint ; Il est la 

Sainteté même, dans la plénitude de l’Amour trinitaire… 
Lui seul est Saint, et notre sainteté consiste en la res-

semblance avec Dieu ; plus précisément avec Jésus, 
Dieu fait homme, notre frère. 

Notre sainteté n’est pas donc d’abord la somme de nos 
efforts et de nos vertus, mais l’œuvre de l’Esprit Saint 

en nous, qui nous configure à Jésus. Non pas par des 
actions extraordinaires mais patiemment, dans l’ordi-

naire des jours, à partir de notre humble fidélité à la 

prière, au service, à l’amour. 

Il n’y a donc pas les saints… et les autres, c’est-à-dire 

nous ! Nous sommes tous en chemin de sainteté. C’est 
un chemin, c’est-à-dire un processus dynamique, qui 

s’enracine dans la grâce baptismale et ne s’achève plei-
nement qu’au Ciel. Le 1er novembre est donc notre fête 

à tous ; avec l’immense assemblée des saints du ciel 
qui nous soutiennent ; avec nos défunts eux aussi en 

chemin vers le ciel. 

« Je crois en la communion des saints… à la Vie éter-

nelle ! Amen. »  

Belle fête à tous !     Père Nicolas 

M E S S E S  D U  M O I S  

 TOUSSAINT 

Mardi 1er 10h Libercourt 
 

 DEFUNTS 

le 2 10h30 Courrières 

16h Oignies 

18h30 Carvin 

le 3 18h30 Libercourt 
 

 Armistice 

Vendredi 11 9h30 Carvin 
 

 SAMEDI à 18h30 : 

Le 5 Carvin 

Le 12 Carvin 

Le 19 Libercourt 
 

 SAMEDI à 18h 

Le 26 Courrières 
 

 DIMANCHE à 10h :  

Le 6 Oignies 

Le 13 Courrières 

Le 20 Carvin 

Le 27 Libercourt ND 
 

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt  

Vendredi 8h30 Carvin 
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Tous saints ? 

Intention du pape pour l’évangélisation : 

Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vi-
vent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins 

- puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affec-
tion d’une famille. 

Laissons-nous interpeller par des enfants qui, aujourd’hui, ne sont pas couchés dans un berceau et cares-

sés par la tendresse d’une mère et d’un père, mais qui gisent dans les sordides « mangeoires de la digni-

té » : dans le refuge souterrain pour échapper aux bombardements, sur les trottoirs d’une grande ville, au 

fond d’une embarcation surchargée de migrants. Laissons-nous interpeller par les enfants que l’on ne lais-

se pas naître, par ceux qui pleurent parce que personne ne rassasie leur faim, par ceux qui ne tiennent 

pas dans leurs mains des jouets, mais des armes.    Homélie du pape François, samedi 24 décembre 2016 

Vous désirez recevoir ce bulletin régulièrement ? Donnez-nous votre adresse mail 



P a g e   2  P a r o i s s e  S a i n t s  P i e r r e  e t  P a u l  a u x  P o r t e s  

Evénements de la Paroisse : 

 Un temps d’Adoration aura lieu chaque premier samedi à St Martin Carvin 

mais également au cours du mois dans d’autres églises : pour novembre 

donc samedi 5 18h Carvin, samedi 19 18h Libercourt, samedi 26 

17h30 Courrières. 

 N’hésitez pas à aller consulter régulièrement le site de la paroisse. Ce mois-

ci le compte-rendu des réunions de l’EAP (Equipe d’Animation de la Parois-

se). 

 La messe du 20 novembre à Carvin a lieu en présence de l’Harmonie munici-

pale qui fête la Ste Cécile, patronne des musiciens. Lors de la célébration, la 

quête sera faite au profit du Secours Catholique 

 Nous entrons dans le temps de l’Avent le dimanche 27 novembre avec les 

étapes de Baptême pour la Paroisse lors de la messe à Libercourt.  

 Traditionnel marché de Noël le samedi 3 décembre de 10h à 17h, église St 

Piat de Courrières avec mise en scène de la nativité à 10h30 et 15h30. 

Georges Bernanos : « Un saint ne vit pas du revenu de ses revenus, ni même 

seulement de ses revenus, il vit sur son capital, il engage totalement son 
âme. » (conférence , 1947) 

Pape François  : « Chaque fois que nous allons à la messe, la raison première est 
que nous sommes attirés par son désir [celui du Christ] pour nous. De notre côté, 

la réponse possible […] est, comme toujours, celle de nous abandonner à son 
amour, de nous laisser attirer par lui » (Desiderio desideravi, n°6) 

Dans nos églises :  

 Le groupe vocal Trazom organise le samedi 19 novembre à 20h à St Martin 

de Carvin un concert au profit du Téléthon (entrée libre). 

 L’Harmonie de Oignies fêtera la Ste Cécile le dimanche 20 novembre après-

midi dans l’église St Barthélémy. 

Pour grandir dans l’écoute de la Parole de Dieu et la communion à Jésus, la pa-

roisse propose une rencontre sur les évangiles du temps de l’Avent. Ces partages 
auront lieu les vendredis précédant les 4 dimanches de l’Avent à 17h30 dans les 

salles paroissiales :  

 Vendredi 25 novembre, Libercourt 

 Vendredi 2 décembre, Oignies 

 Vendredi 9 décembre, Courrières 

 Vendredi 16 décembre, Carvin 


