
Diacre vient du mot grec «diaconos» qui signifie serviteur. Le diacre est un homme - marié ou 

célibataire - qui a répondu à un appel de l’Eglise catholique et qui est ordonné à vie, et, après 

un temps de discernement et de formation, il est ordonné par l’évêque de son diocèse qui lui 

confie une mission auprès des femmes et des hommes qu'il côtoie quotidiennement. Il est signe 

d'une Église proche de tous, attentive aux joies et aux peines de chacun. « Plus que ‘’l’homme 

du seuil’’, le diacre est celui du va-et-vient. Une communauté a toujours tendance à s’occuper 

de ses activités, son culte, ses finances… Il est indispensable que quelqu’un qui partage par son 

travail la condition des employés, […], lui apporte la vie, les espoirs et les peines des travail-

leurs. » Dès 1970, les évêques de France avaient marqué « leur préférence pour des diacres 

qui, quotidiennement au contact des hommes grâce à leur situation familiale et professionnelle, 

puissent, en pleine vie, témoigner du service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes à 

l'exemple du Christ ». Le diocèse d’Arras compte 61 diacres permanents dont 4 pour notre pa-

roisse : Jean Luc Duteriez, au service de la mission ouvrière et des situations de précarité ; 

Serge Preux, au service des jeunes, aumônier du groupe Scouts et Guides de France d'Hénin-

Beaumont, préparation au mariage chrétien; Jacques Senellart, au service du dialogue interre-

ligieux, de la jeunesse et de la formation ; Eric Frackowiak, au service des jeunes au sein du 

scoutisme français (cléophas territorial, action dans le Monde la Santé et les malades isolés). 

M e s s e s  d e  l ’ é t é  

 Pas de messe le samedi  

 Pas de messe en semaine 

Messes le dimanche à 9h30 

 JUILLET  :  

Le 3 Oignies 

Le 10 Courrières 

Le 17 Carvin 

Le 24 Libercourt ND 

Le 31 Carvin 

 AOÛT :  

Le 7 Oignies 

Le 14 Courrières 

Le 21 Carvin 

Le 28 Libercourt ND 
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Evénements de la Paroisse : 

 Dimanche 3 juillet 16h Saint-Martin Carvin, spectacle pour orgue et comédienne « Les 4 
saisons, de qui déjà ? » avec Martine Betremieux et Florine Rogé par Présence de l’Orgue 

 Vendredi 15 juillet 11h Carvin St Martin, concert d’orgue de Michel Alabau, ouvert à tous, 
organisé par la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue 

 Chantier d’été pour les jeunes (collégiens et lycéens) le mardi 26 juillet de 10h à 16h au 
presbytère de Carvin pour une activité de jardinage et fleurissement. Informations auprès 
de Séverine au 06.27.06.56.02 ou via Facebook (Pasto Jeunes La Gohelle). Toutes les bon-
nes volontés sont les bienvenues.  

 Célébration de l’Assomption de la Vierge lundi 15 août à Libercourt Notre Dame : 10h pro-
cession - 11h messe—16h office marial 

 Dimanche 28 août 16h messe d’action de grâce à Courrières pour le départ du Père Avodo 

 Arrivée le 1er septembre du Père Nicolas Van Lathem nommé curé de notre paroisse 

 N’hésitez pas à aller consulter régulièrement le site de la paroisse : https://
arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

paroissestpierreetpaul@orange.fr — 03.21.40.34.20 

« Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,27) 


