
Oui cet Enfant, né et couché dans une mangeoire, mobilise le monde en-
tier. Les Mages ne savaient rien du Sauveur. Mais, mis au courant de la 
naissance du Roi des juifs, ils croient découvrir le signe de sa naissance à 

travers un astre. Ils étaient des astrologues. Ces païens n'hésitent pas à 
se mettre en route. Guidés par une étoile, ils se présentent à Jérusalem. 
Ils cherchent le Roi des juifs alors que Jérusalem lui-même ne bouge pas. 

Le peuple juif bien que prévenu par la bible, adopte à travers ses chefs 
une attitude d'hostilité ou d'indifférence envers son Sauveur. A partir de 
cette rencontre avec Jésus, les Mages, devenus croyants, rompent avec 

Hérode qui régnait chez les juifs à cette époque. Hérode est jaloux d'en-
tendre qu'un autre Roi est né.      

Chrétiens, nous savons beaucoup de choses sur le Christ, mais lui, le 

cherchons- nous vraiment ?  Nos frères incroyants ne sont- ils pas sou-

vent, malgré leurs erreurs, plus avides que nous de le trouver ? Nous 

n'avons qu'un pas à faire pour rencontrer le Sauveur (prière, Sa-

crements, charité fraternelle). Le faisons- nous ?   

« Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 

son étoile à l'orient et nous sommes venus nous prosterner 

devant lui" . » Matthieu 2, 2 

M e s s e s  d u  

M o i s  

 Samedi à 18h : 

Le 8 Estevelles 

Le 15 Libercourt 

Le 22 Courrières 

Le 29  Oignies 

 Dimanche à 10h :  

Le 2 Oignies 

Le 9 Courrières 

Le 16 Carvin 

Le 23 Libercourt 

Le 30 Estevelles 

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt 

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 : 

 Samedi 22 janvier, rendez-vous à 17h30 à Courrières pour une veillée de prières avec Adoration 
puis messe à 18h. 

 Dimanche 23 janvier rendez-vous à 9h45 à Notre Dame pour Parole en Fête. 

 La messe du jeudi à Libercourt est suivie du chapelet 
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n°2 — JANVIER 2022 

Evénements de la Paroisse : 

 Dimanche 16 janvier 10h à Saint-Martin Carvin messe des vœux pour la paroisse 

 Ouverture de l’église Saint-Martin à Carvin le samedi 8 janvier de 10h à 11h30  

 Exposition sur le centenaire du classement Monuments Historiques de St Martin visible sur rendez-
vous  

 Mgr Leborgne rend visite au collège Saint-Druon le jeudi 20 janvier. 

 Célébration de la Parole samedi 15 janvier de 18h à 19h30  chapelle Ste Anne à Harnes (rue C L 
Dupont) pour les ados (12—25 ans) 

Vous avez été sollicité en novembre sur « l’église dont je rêve » pour préparer la visite de notre évêque. 

Voici votre retour : « accueillante et ouverte à tous ; humble et chaleureuse, joyeuse ; une Eglise toléran-

te, plus simple, plus axée sur l’essentiel du message du Christ ; avec un peu plus d’humanité, d’harmonie , 

de partage … et moins de leçons ; avec un esprit de communauté à l’entrée et à la sortie des messes ; une 

Eglise qui tient compte de la marche du monde et abandonne ses  archaïsmes ; une Eglise qui accepte les 

différences, qui accueille … comme le demande l’Evangile ; une Eglise  qui n’oblige pas à se mettre dans 

un moule et qui permet à chacun de trouver  un lieu de prière, de partage, de communion ; une Eglise non 

refermée sur son clocher ; avec davantage de jeunesse et d’enfants qui assistent à la messe du diman-

che ; avec l’explication de la messe aux enfants ; une animation plus moderne par les jeunes. »  

Notre évêque Monseigneur Olivier Leborgne sera présent dans notre doyenné de la Gohelle entre le 10 

janvier et le 13 mars. Plusieurs dates concerneront notre paroisse dans cet intervalle. 

« La beauté de Noël transparaît dans le partage de petits gestes d'amour concret . » (Pape François) 


