
  Prière à l’Esprit Saint pour la visite pastorale de no-

tre Evêque Olivier Leborgne 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint. 

En Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi, notre seul Conseiller, viens à nous, demeure avec 

nous, daigne habiter nos cœurs. 

Souffle sur les paroisses de notre doyenné, pour que la vi-

site pastorale de notre évêque Olivier Leborgne porte de 

bons fruits. 

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  

Donne-nous la grâce de discerner tes appels, afin de faire 

ta volonté aujourd’hui et pour les années à venir.  

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en 

tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les 

siècles des siècles. Amen  

pas de réflexion ce mois-ci fournie par le Père Avodo M e s s e s  d u  M o i s  

 Samedi à 18h : 

Le 5 Carvin  

Le 12 Courrières 

Le 19 Libercourt 

Le 26  Estevelles 

 Dimanche à 10h :  

Le 6 Oignies 

Le 13 Courrières 

Le 20 Carvin 

Le 27 Libercourt 

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt 

Infos de la Paroisse : 

 Ouverture de l’église Saint-Martin à Carvin le samedi 5 février de 10h à 11h30  

 La messe du jeudi à Libercourt est suivie du chapelet 
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Evénements de la Paroisse : 

Notre Evêque visite notre paroisse 
 Oignies le vendredi 28 janvier 14h30 / 18h : visites du Terril du 9-9bis et du Métaphone ; 

rencontre avec d’anciens mineurs  

 Courrières le samedi 12 février 17h30 / 20h : Adoration suivie de la messe puis 
d’un apéritif dinatoire 

 Carvin le lundi 21 février 9h30 / 19h : visite du Village des solidarités le matin, re-
pas à la salle paroissiale à midi puis rencontre des chrétiens en responsabilité à St 

Martin l’après midi et des catéchistes en début de soirée.  

Tous les paroissiens sont donc attendus le lundi 21 février 
15h à l’église St Martin pour échanger avec notre évêque.  

Dans notre paroisse, de nombreux groupes existent que vous pouvez bien sûr rejoindre 

à tout moment : équipes Liturgie, Funérailles, Baptêmes, Mariages mais aussi EAP, ACI, 

Partage d’Evangile, Catéchisme, … Nous espérons toujours des personnes volontaires 

pour des lectures lors des messes, des jeunes désirant devenir enfants de chœur, des 

musiciens, des chanteurs, etc, etc. N’hésitez pas à vous faire connaître !  


