
 

 Le Christ est la lumière des peuples : ainsi s’exprimait le Concile Vatican II, en 

reprenant les mots mêmes du vieillard Siméon lorsqu’il reçut dans ses bras l’enfant que 

Marie avait mis au monde quarante jours plus tôt. Avec Joseph, elle apportait en offran-

de au temple de Jérusalem son fils premier-né, que Siméon appellera Lumière des na-

tions et gloire d’Israël.  

 Le mois de février s’ouvre par cette fête de la Présentation de Jésus au temple qui 

nous donne l’occasion de nous rappeler qu’Il est, aujourd’hui encore, La Lumière qui 

éclaire tout homme en ce monde. Le concile affirmera en effet que le mystère de 

l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, car c’est 

lui, le Christ, qui manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la su-

blimité de sa vocation.  

 Dès lors, il nous faut toujours nous interroger pour nous-mêmes : le Christ est-il 

vraiment la lumière qui éclaire mon existence de manière décisive ? C’est en quelque 

sorte la question qui nous sera posée au début du Carême, lorsque nous commencerons, 

ce 22 février, notre entrainement au combat spirituel, afin précisément de laisser le 

Christ chasser les ténèbres de nos cœurs et illuminer notre chemin vers sa Pâque. 

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 4 Carvin 

Le 11 Estevelles 

Le 18 Libercourt 

Le 25 Courrières 

 DIMANCHE à 10h :  

Le 5 Oignies 

Le 12 Courrières 

Le 19 Carvin 

Le 26 Libercourt 

Paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord 

BULLETIN n°14 — FEVRIER 2023 

paroissestpierreetpaul@orange.fr — 03.21.40.34.20 

site de la paroisse : https://arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

La Lumière des Nations 

Nos rendez-vous de février 

 Présentation du Seigneur au Temple, messe jeudi 2 février 18h à Libercourt 
(messe de 9h annulée ce jour-là) 

 Adoration du Saint Sacrement à 17h30 le samedi 25 à Courrières 

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

Mercredi 22 février, MERCREDI DES CENDRES — Entrée en Carême :  

Messes à 10h30 Courrières / 18h30 Carvin 



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 : 

 Rencontre pour la Petite Enfance (3 - 8 ans) le samedi 4 février sal-
le paroissiale de Oignies de 15h à 16h30. 

 Participation des familles du collège Saint-Druon à la messe du 4 fé-
vrier à Carvin 

 Réunion le mardi 7 février pour les équipes liturgie de la paroisse à 18h 

pour une réflexion sur le futur planning des messes 

L’évangélisation du bassin minier 

La paroisse Saint François d’Assise de Lens propose 24h d’Adoration 
pour l’évangélisation du bassin minier, tous les premiers vendredis du 
mois (3 février, 3 mars, 14 avril, 5 mai et 2 juin). L’adoration a lieu du 
vendredi midi au samedi midi avec une interruption entre 18h et 20h le 
vendredi soir.  
Notre paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord va participer à 
cette proposition en prenant le relais sur ce créneau de 18h à 20h :  
 vendredis 3 février et 3 mars à Carvin Saint-Martin 
 vendredis 14 avril et 5 mai à Courrières Saint-Piat 
 vendredi 2 Juin à Oignies Saint-Barthélemy     
Nous invitons tous ceux qui désirent participer à s’inscrire, pour ainsi as-

surer ce relais par créneau d’une demi-heure entre 18h et 20h inscription 
à faire auprès de Beatrice, animatrice EAP (beabertolotti@hotmail.fr). 
Le Père Nicolas se tiendra sur cet horaire à disposition des personnes qui 
désireraient se confesser. 

Prions ensemble - Intention du pape pour les Paroisses : 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses 
soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis.  

Si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, la parois-
se continuera à être « l’Eglise elle-même qui vit au milieu des maisons de 
ses fils et de ses filles » (Jean-Paul II). Cela suppose que réellement elle 
soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple […] La paroisse 
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité 
généreuse, de l’adoration et de la célébration. A travers toutes ses activi-
tés, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des 
agents de l’évangélisation. Elle est communauté des communautés, sanc-
tuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre 
d’un constant envoi missionnaire.  

Pape François, exhortation apostolique Evangelii gaudium, n°28 


