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MAISON PAROISSIALE 
1 rue Basly 

62 710 COURRIERES    

03 21 20 01 45 

fax 03 21 37 78 15 
email :saint-piat.paroisse@wanadoo.fr 

ΕΓΛΙΣΕ ΣΑΙΝΤ ΠΙΑΤ 
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ΛΕΣ ΠΡΕΤΡΕΣ ΕΤ ΛΕ ∆ΙΑΧΡΕΛΕΣ ΠΡΕΤΡΕΣ ΕΤ ΛΕ ∆ΙΑΧΡΕΛΕΣ ΠΡΕΤΡΕΣ ΕΤ ΛΕ ∆ΙΑΧΡΕΛΕΣ ΠΡΕΤΡΕΣ ΕΤ ΛΕ ∆ΙΑΧΡΕ    

 
Le père BERNARD CALESSE 
Le père GERARD GUILLEMANT 
Diacre, JEAN LUC DUTERIEZ 
    

ΛΕΘΥΙΠΕ ∆ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΠΑΡΟΙΣΣΙΑΛΕΛΕΘΥΙΠΕ ∆ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΠΑΡΟΙΣΣΙΑΛΕΛΕΘΥΙΠΕ ∆ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΠΑΡΟΙΣΣΙΑΛΕΛΕΘΥΙΠΕ ∆ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΠΑΡΟΙΣΣΙΑΛΕ (ΕΑΠ) (ΕΑΠ) (ΕΑΠ) (ΕΑΠ)    

 
DANIELLE SIMOULIN 
MARIE FRANCOISE BERNARD 
BERNADETTE FOUGNIES 
MONIQUE HOUDART 
SYLVAIN LESAGE 
 
Rôle de L’EAP :  
 
C'est une équipe de chrétiens qui participe à la charge pastorale 
du curé ou d'un prêtre modérateur.  
Dans un secteur pastoral, l'équipe participe étroitement à la 
mission de l'Eglise locale dans la fidélité aux orientations 
diocésaines.  
Elle s'efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et 
de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la 
paroisse 
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Mercredi : de 10 à 11h 30 : l’église St Piat est ouverte 
 

.SITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNET 
Et pour en savoir plus , vous pouvez aller sur le site de la 
paroisse , du doyenné, du diocèse. 
Paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord.  
http://arras.catholique.fr/rubrique-90.html 
Doyenné Henin-Carvin : http://arras.catholique.fr/henin-carvin 
Diocèse Arras http://arras.cef.fr/ 
Ou tout simplement mette dans votre moteur de recherche : 
doyenné Henin Carvin OU  paroisse Saints Pierre et Paul aux 
portes du Nord 
 
A mettre dans vos favoris !!! 
Et vous pouvez nous écrire  
Email : saint-piat.paroisse@wanadoo.fr 
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Α ΧΟΥΡΡΙΕΡΕΣ ΥΝΕ ΕΘΥΙΠΕ ςΟΥΣ ΑΧΧΥΕΙΛΛΕ  Α ΧΟΥΡΡΙΕΡΕΣ ΥΝΕ ΕΘΥΙΠΕ ςΟΥΣ ΑΧΧΥΕΙΛΛΕ  Α ΧΟΥΡΡΙΕΡΕΣ ΥΝΕ ΕΘΥΙΠΕ ςΟΥΣ ΑΧΧΥΕΙΛΛΕ  Α ΧΟΥΡΡΙΕΡΕΣ ΥΝΕ ΕΘΥΙΠΕ ςΟΥΣ ΑΧΧΥΕΙΛΛΕ      

ΠΟΥΡ ΤΟΥΤ ΡΕΝΣΕΙΓΝΕΜΕΝΤΠΟΥΡ ΤΟΥΤ ΡΕΝΣΕΙΓΝΕΜΕΝΤΠΟΥΡ ΤΟΥΤ ΡΕΝΣΕΙΓΝΕΜΕΝΤΠΟΥΡ ΤΟΥΤ ΡΕΝΣΕΙΓΝΕΜΕΝΤ    

    

αυξ ηευρεσ δε περµανενχεσαυξ ηευρεσ δε περµανενχεσαυξ ηευρεσ δε περµανενχεσαυξ ηευρεσ δε περµανενχεσ    

Le Mardi, mercredi, samedi de 9h30 à 11h30 
Et le jeudi de 17h30 à 19H  
Vous serez accueillis par Christine , Denise , Marie ou Michèle 
1 rue Basly 
Tel : 03 21 37 78 15 
 email : :saint-piat.paroisse@wanadoo.fr 
 
LES ETAPES DE LA VIE CHRETIENNE 
 

Et pour chaque étape une équipe pour accompagner, guider.... .  
 
EQUPE BAPTEMES ET PETITE ENFANCEEQUPE BAPTEMES ET PETITE ENFANCEEQUPE BAPTEMES ET PETITE ENFANCEEQUPE BAPTEMES ET PETITE ENFANCE    

 
C'est l'entrée dans la famille des chrétiens. 
C'est être plongé dans l'amour de Dieu 
 
Il est conseillé de venir s'inscrire, à la maison paroissiale 
aux heures de permanences, au moins   deux mois à 
l'avance 
 

Suite au baptême, l'équipe organise 
des célébrations adaptées aux 
enfants de 2 à 7 ans   
Equipe : Marie Caudron, Denise Vanberten 
 
    

CATECHISMECATECHISMECATECHISMECATECHISME    
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Venir au caté c'est super ! 
Avec d'autres enfants on y découvre la vie de Jésus et de ses 
amis pour devenir soi-même un ami de Jésus 
Le catéchisme commence à 7 ans  
.Les inscriptions se font durant les heures de permanences à la maison 
paroissiale. Et il n’est jamais trop tard , l’enfant trop âgé pour le faire ! 
    

CATECHUMENATCATECHUMENATCATECHUMENATCATECHUMENAT 

 

S’adresse à tous ceux qui découvrent la foi à l'âge adulte, 
souvent à l’occasion de leur mariage, du baptême de leur enfant, 
de funérailles,  d’une rencontre d’une personne de la paroisse… 
Ils veulent devenir chrétiens, un peu dans l’urgence. Ils seront 
alors suivis individuellement et en groupe. On leur propose de 
vivre les sacrements qui sont des étapes sur le chemin  pour 
devenir pleinement chrétien 
S'adresser aux prêtres ou durant les heures de permanences 
Responsable : Danielle Simoulin 
 
MARIAGEMARIAGEMARIAGEMARIAGE    

    

Il est fortement conseillé de s'inscrire 
plus d’un an à l'avance ! 
Pour se marier à l’église, il faut au moins 
que l'un des deux futurs mariés soit 
baptisé, et qu'aucun des deux ne soit 
déjà marié à l’église. 
Les inscriptions se font durant les heures de permanences 
 
    

CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION     

 

« Une force pour m’engager avec confiance dans la vie 
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Parole en fête – Carvin St Martin 
 
Dimanche 10 mars 2013 – de 10h à 12h 
Parole en fête à Courrières 
 
23 mars 2013 
Bouge ta planète – pour les collégiens  

Tu crois qu'on peut changer le monde ?   
deviens 100% Bougeur de planète – lieu à définir 
 
Dimanche 7 avril 2013  
Messe avec tous les enfants  
10h Carvin St Martin 
 

 
 
 

Pour les enfPour les enfPour les enfPour les enfantsantsantsants    

Samedi 29 Septembre 2012 

18h30 st Barthélémy – OIGNIES  Messe de rentrée pour tous les 
enfants, les parents et les catéchistes qui seront envoyés en mission 
Mercredi 10 avril 2013 

Temps fort de préparation de la première eucharistie  

9mai 2013 : jeudi de l’ascension 

Première eucharistie à Courrières 

Dimanche 12 mai 2013 

Messe pour les enfants qui feront leur profession de foi 

    

DES PETITS PLUSDES PETITS PLUSDES PETITS PLUSDES PETITS PLUS    
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Vous demandez à Dieu de les aider à passer un moment difficile : 
maladie, échec, difficultés familiales... 

 En action de grâce 
Tout simplement pour dire merci. 

    

DES DATES A RETENIRDES DATES A RETENIRDES DATES A RETENIRDES DATES A RETENIR    
    

Pour tous Pour tous Pour tous Pour tous     
 
Dimanche 30 septembre 2012 
Kermesse paroissiale- centre culturel 
Tel à Madeleine Bernard  03 21 75 35 97 
 

Dimanche 7 Octobre 2012 – de 10h à 12h 
Parole en fête – dimanche autrement 
Propose aux chrétiens de tout horizon (adultes, jeunes , enfants, parents …) 
de vivre ensemble un moment de partage autour de L’Evangile du Dimanche 
puis de célébrer l’Eucharistie . Ceci dans une ambiance de fête et de joie. 
 

Samedi 1 décembre 2012 
Marché de Noël à Courrières Dans et autour de l’église 
 
Dimanche 2 Décembre 2012 
10h St Barthélémy-OIGNIES   Premier dimanche de l’avent 
Messe avec tous les enfants  
 

Vendredi 14 Décembre 2012 
Veillée de chansons et de prières  
avec Jean-Claude Gianadda – église St Piat –Courrières 
 

Dimanche 13 janvier 2013 – de 10h à 12h  
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chrétienne,  entouré d’une multitude de frères en route avec 
moi »    

La confirmation est une démarche 
personnelle de toute personne qui 
souhaite confirmer son baptême  
 

S'adresser aux prêtres ou durant les 
heures de permanences  
Responsable : Danielle Simoulin 

 
LES SERVICES 
 

EQUIPE FUNERAILLESEQUIPE FUNERAILLESEQUIPE FUNERAILLESEQUIPE FUNERAILLES    

 
Equipe assurant le premier contact avec les familles, la 
préparation de la célébration liturgique et la relation avec les 
autres intervenants (entreprises de pompes funèbres) 
Responsable Caudron André : 03 21 20 18 15 
 
REGARD EN MARCHEREGARD EN MARCHEREGARD EN MARCHEREGARD EN MARCHE    

 
 C'est le journal de notre paroisse   -       
Vous pouvez vous y abonner aux heures de permanences.  
Responsable : Gérard Leroy 
Madeleine Bernard :03 21 75 35 97 
Christine Machez : 03 21 20 02 72 
Françoise Rousselle : 03 21 76 03 40 
 
    

LE SECOURS CATHOLIQUELE SECOURS CATHOLIQUELE SECOURS CATHOLIQUELE SECOURS CATHOLIQUE    

 
« Partager notre raison d’être » 
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Accueillir pour répondre aux premiers besoins 
Accompagner pour restaurer les liens sociaux 
Développer pour renforcer les solidarités 
 
Se tient 31 boulevard Lepoivre  tel: 03 21 20 69 12  
 Le lundi et mardi de 14h à 16h.  Responsable : Germaine Laurent 
 
PRESENCE AUX MALADES ET AUX PEPRESENCE AUX MALADES ET AUX PEPRESENCE AUX MALADES ET AUX PEPRESENCE AUX MALADES ET AUX PERSONNES AGEESRSONNES AGEESRSONNES AGEESRSONNES AGEES    

 
Une présence d’église auprès des personnes âgées isolées 
malades ou handicapées. C'est une équipe de chrétiens envoyés 
par l'Eglise : prêtres, laïcs, religieux ou diacres, soucieux de 
répondre à l'appel du Christ 
 « J'étais malade et vous m'avez visité ». 
Une équipe visite l'EHPAD et organise une messe par mois  
Des personnes visitent la résidence Guy Mollet.  
Une messe y est organisée une fois par mois. 
 
Pour tous renseignements, adressez-vous aux heures de permanences ou par 
mail. 
EQUIPE EQUIPE EQUIPE EQUIPE LITURGIELITURGIELITURGIELITURGIE    

 
Chargée d'animer les 
diverses célébrations. 
Son objectif est de 
rendre vivants les 
rassemblements, de 
faire participer 
l’assemblée, de favoriser 
la prière. 
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3ième dimanche 10h St Martin - Carvin 
10h St Barthélémy - Oignies 

4ième samedi 18h 30 (18h en hiver) St Martin - Carvin 
4ième 
dimanche 

10h St Piat – Courrières 
10h Notre Dame - Libercourt 

 10h : ND de la paix-Estevelles 
5ième dimanche 

 
Attention : Ces horaires peuvent être modifiées à l’occasion 
d’événements .Par exemple,  les dimanches de PAROLE EN FETE, 
il n’y a qu’une seule messe dans la paroisse Saints Pierre et Paul – 
(voir tableau des événements) 
 
En semaine 
mardi 9h St Bathélémy - Oignies 
jeudi 9h Notre Dame – Libercourt  
Vendredi 8h 30 St Martin – Carvin 

18h St Piat – Courrières 
    

Les intentions de messeLes intentions de messeLes intentions de messeLes intentions de messe    
    

Toute messe a une valeur universelle.  
Elle peut cependant être célébrée pour des intentions particulières. 
Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du 
Seigneur, certaines de vos intentions au cours de la messe. 

 Pour vos défunts 
Vous demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. 
C’est pour vous et vos proches le meilleur moyen de conserver bien vivante 
leur mémoire. 

 Pour vos proches 
Parents, enfants, amis, voisins... 
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Je suis baptisé, j’ai reçu un don et nous sommes envoyés tels que 
nous sommes  
« Ta vie est peut-être le seul évangile que ton frère pourra lire » 
Mgr Don Elder Camara  
 

ELLE A BESOIN AUSSI DE VOUS POUR VIVRE 
POURQUOI DONNER ? 
 
Les dons constituent l’unique source de revenus de L’Eglise ! 
Donner à l’église c’est lui donner les moyens de demeurer 
présente dans notre société, dans notre vie de tous les jours.  
C’est aussi lui donner les moyens d’accomplir sa mission. 
 
Ce que fait l’Eglise en catéchisant, en mariant, en baptisant….est 
trop important pour l’annonce de l’Evangile , du message du 
Christ, mais aussi pour chacun de nous, pour nos familles, pour 
préserver les traditions et les liens sociaux. 
L’Eglise a aussi un rôle primordial auprès des plus pauvres et des 
plus démunis. 

LES MESSES 
 
1iersamedi 18h 30 (18h en hiver) St Piat-Courrières 
1ier dimanche 10 h St Barthélémy - Oignies  

17h 30 Notre Dame - Libercourt 
2ièmesamedi 18h 30(18h en hiver)  St Martin - Carvin 
2ième  
dimanche 

10h St Piat - Courrières 
10h St Henri - Libercourt 

3ième samedi 18h 30 (18h en hiver) ND de la paix - Estevelles 

 7 

 
Chacun possède des dons qui peuvent servir la liturgie.  
(Rédiger des prières en lien avec la Parole et ce qui se vit dans le monde, 
participer à l’animation des chants, jouer un instrument de musique, préparer 
les objets liturgiques, lire la Parole de Dieu …) 
 
Pour tous renseignements : 
Denise Vanberten : 03 21 49 82 32  
Ou par mail : saint-piat.paroisse@wanadoo.fr 
 
EQUIPE EQUIPE EQUIPE EQUIPE FLEURISSEMENT FLEURISSEMENT FLEURISSEMENT FLEURISSEMENT     

 
Le fleurissement de nos églises est au service de la liturgie  
Une composition liturgique n'est pas de la déco 
Elle a un sens ;Elle est là pour nous aider à prier  
Elle est un offrande à DIEU  
Marie Caudron et Elisabeth Leclercq 
 
EQUIPE EQUIPE EQUIPE EQUIPE fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement    

qui veille au bon fonctionnement (secrétariat, 
entretien,trésorerie ...)  
 

LES MOUVEMENTS  
 
MOUVEMENT  CHRETIENS DES RETRAITESMOUVEMENT  CHRETIENS DES RETRAITESMOUVEMENT  CHRETIENS DES RETRAITESMOUVEMENT  CHRETIENS DES RETRAITES    

 
Il s'adresse à tous les retraités sans exception et veut les aider 
à vivre pleinement la nouvelle étape de leur vie, avec la volonté 
de toujours rester jeunes. 
Il les aide également à épanouir toutes les possibilités qui sont 
les leurs. Mouvement veut bien dire: bouger, changer, donner. 
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Par leur temps libre,  les retraités peuvent se mettre à la 
disposition des autres. 
Ils ont également un rôle à tenir dans l'Eglise.  
Ce mouvement les aide à découvrir que la foi donne une plénitude 
de vie à l'homme, un sens à leurs activités et responsabilités. 
Pour chaque retraité, le MCR veut être un soutien et un lieu de 
ressourcement. 
Responsable : Caudron André : 03 21 20 18 15 
    

AUMONERIE DES JEUNESAUMONERIE DES JEUNESAUMONERIE DES JEUNESAUMONERIE DES JEUNES    

 
Avant tout un espace de parole et d'écoute, l'aumônerie propose 
aux jeunes une expérience de la vie en groupe, en Eglise, où 
partage, échange, ouverture d'esprit et tolérance sont les 
maîtres mots. 
On y vient aussi pour réaliser des projets. 
ET c'est ouvert à TOUS. 
 
Les jeunes se rencontrent 2 fois par mois, le samedi de 10 à 11h30. 
Pour nous rejoindre , appelez aux heures des permanences   
Responsable Christine Mackowiak 
    

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCESCOUTS UNITAIRES DE FRANCESCOUTS UNITAIRES DE FRANCESCOUTS UNITAIRES DE FRANCE    

 
Le scoutisme est basé sur l’initiative, 
l’engagement, la confiance, le respect de 
la parole donnée… Des valeurs qui se 
vivent au contact de la nature et au 
travers de jeux et d’aventures. 
Les jeux ont pour but d’apprendre à se 
débrouiller soi-même, en devenant 
responsable de soi, mais aussi des 
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autres. 
Le scoutisme se vit en équipe unie, fraternelle et joyeuse au sein 
de laquelle chaque jeune à un rôle à jouer 
 
Pour les garçons et filles  de 8 à 11 ans (louveteaux et jeannettes) 
Et pour les filles (guides)  et les garçons (scouts)  de 12 à 15 ans  
Pour tous renseignements : Denise Vanberten au 03 21 49 82 32  
 
LES MAISONS D’EVANGILELES MAISONS D’EVANGILELES MAISONS D’EVANGILELES MAISONS D’EVANGILE    

    

Se rencontrer dans la maison de l'un ou de l'autre pour lire 
ensemble des récits de l'Évangile, se mettre à l'écoute de la 
Parole qui s'y révèle, se laisser transformer par elle. 
De petits groupes ainsi se forment, très conviviaux,  
 
Vous pouvez vous renseigner à la maison paroissiale, si vous voulez y participer 
et pourquoi ne pas être à l’origine d’un de ces petits groupes de quartier. 
Nous pouvons vous y aider. 
 

    
LES MAISONS D’EVANGILELES MAISONS D’EVANGILELES MAISONS D’EVANGILELES MAISONS D’EVANGILE    

L’EGLISE A AUSSI BESOIN DE VOUS ! 
 

L’Eglise a besoin de vous, et vous pouvez y jouer un rôle en 
fonction de votre talent, de vos gouts et de votre disponibilité. 
 
Ce livret vous présente la diversité des services et des 
mouvements ;  
Toute personne, voulant aider, est la bienvenue dans telle ou 
telle équipe : En parler au prêtre ou aux personnes qui accueillent 
à la maison paroissiale ou personne responsable du service. 


