
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 

son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visa-
ge, qu’il t’apporte la paix ! »  

C’est par ces paroles, qui résonnent lors de la messe du 1er janvier, que le Seigneur nous 
bénit au commencement de la nouvelle année civile. Il nous bénit, c’est-à-dire nous dit, 

nous veut du bien, comme le proclamaient les anges dans la nuit de Bethléem : «… 
paix sur la terre aux hommes que Dieu tient en sa bienveillance ! » 

Que Dieu nous veuille du bien, nous en avons la preuve : Il nous a donné son Fils, son 
Unique, son Bien-aimé ! Il est au milieu de nous, Emmanuel-Dieu avec nous, et nous est 

donné par les mains de Marie, la Vierge Mère. La racine du verbe bénir en hébreu évoque 
la mère qui tient son enfant sur ses genoux… 

« Elle mit au monde son fils premier-né… » En célébrant Marie Mère de Dieu le 1er 
janvier, l’Eglise nous signifie que nous, les enfants de Marie, frères et sœurs de Jésus, 

sommes aussi sur ses genoux. Par Elle, Dieu nous bénit ; Il bénit la famille de l’Eglise et 
chacune de nos familles humaines…  

Ainsi comblés de bénédictions, soyons nous aussi de ceux qui bénissent, même leurs en-

nemis, et sont ainsi de véritables artisans de paix.  

Bonne année !           Père Nicolas 

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

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt  

Vendredi 8h30 Carvin 

 

 SAMEDI à 18h : 

Le 7 Carvin 

Le 21 Courrières 

Le 28 Oignies 

 DIMANCHE à 10h :  

Le 1er Oignies 

Le 8 Courrières 

Le 15 Carvin 

Le 29 Estevelles 

Paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord 
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site de la paroisse : https://arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

Les vœux du Seigneur 

Bonne et sainte année 2023 à chacune et à chacun 

Nos rendez-vous de janvier 

 Solennité de sainte Marie Mère de Dieu : dimanche 1er à Oignies 

 Adoration du Saint Sacrement à 17h30 les samedis 7 à Carvin et 21 à Courrières 

 Vœux de la paroisse : dimanche 15 à l’issue de la messe de 10h à Carvin (pas de 
messe le samedi soir) 

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

La préparation et la célébration des funérailles ne pourront plus être assurées avec certitude sur 

Oignies et Libercourt, par manque de personnes engagées dans ce service pastoral.  

Merci de porter cette intention dans votre prière, de réfléchir et proposer pour que des baptisés 

puissent aider ceux qui sont déjà engagés dans ce service.  



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  d u  N o r d  

Evénements de la Paroisse : 

 Les paroisses du doyenné de la Gohelle vous invitent à partager un parcours de 
formation pour les adultes qui désirent approfondir leur foi et s’enraciner dans l’E-
glise pour devenir des Disciples Missionnaires. Vous êtes invités à la réunion de 
présentation mardi 3 janvier à 19h au centre saint Paul d’Hénin Beaumont.  

 Rencontre pour les jeunes de la Paroisse 
le samedi 7 janvier salle paroissiale de 

Carvin de 15h à 16h30. 

 

 Regard en Marche et Eglise d’Arras fusionnent pour devenir Espérance, magazine 
catholique du Pas de Calais, : 11 numéros à l’année, 8 éditions de doyenné com-
prenant chacune 16 pages locales et un fond commun de 8 pages. 

Le sens liturgique de la quête 

La participation des fidèles à la quête n’est pas seulement la traduction d’une solidarité 
matérielle envers sa paroisse. C’est avant tout une démarche spirituelle et un geste li-
turgique au travers duquel les fidèles s’associent au don que Jésus-Christ a fait de sa 
vie et qui est célébrée dans l’eucharistie (cette portée liturgique est une des raisons 
pour laquelle la quête n’ouvre pas droit à une réduction d’impôt). Une particularité de 
notre diocèse d’Arras, chaque messe compte deux quêtes. La première quête est 
destinée à la paroisse afin de l’aider à couvrir ses charges de fonctionnement 
(chauffage, éclairage, etc.) et permettre ainsi la pratique du Culte dans de bonnes 
conditions. La seconde quête est destinée, pour les deux tiers, à financer l’Apostolat 
des Laïcs et, pour un tiers, à soutenir les initiatives d’animation pastorale dans l’ensei-
gnement catholique du 1er degré.  

Plusieurs fois dans l’année, une « quête impérée » remplace la 
première quête et est destinée à une cause spécifique. La pre-
mière en 2023 a lieu à l’Epiphanie : cette quête pontificale est 
une occasion d’exprimer, par la prière et par le partage, notre 
soutien à 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique. 

Prions ensemble - Intention du pape : 

Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la 
fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes 
les plus vulnérables.  

Il est bon d’avoir de « grands yeux » pour s’ouvrir aux autres. Aucune discrimination à 
l’égard de quiconque, pour quelque raison que ce soit. Etre solidaire de tous, […] quelle 
que soit leur nationalité ou leur statut social. L’objectif principal du pacte éducatif est 
d’éduquer chacun à une vie plus fraternelle, basée non pas sur la compétitivité mais 
sur la solidarité […] Pape François, conférence européenne de la jeunesse, juillet 2022 

Ouverture des inscriptions 

pour les Journées Mondiales 
de la Jeunesse à Lisbonne 

avec le diocèse d’Arras du 30 
juillet au 8 août 2023 : Dieu lui

-même invite tous les jeunes 
de 18 à 35 ans et leurs amis.   

Https://diocesearras2023-lisbonne.venio.fr/fr 

https://diocesearras2023-lisbonne.venio.fr/fr?fbclid=IwAR1PLzrJuV0NUTFrKNmFCz9h7l552m3Lf6ObA9T8g-5SHIgsuALsifFOG4c

