
RETROSPECTIVE 
DE L’ANNEE 2014 

Une Eglise qui  
se veut vivante  



Fête des vœux 2014 

voir l’article    

Un petit coup d‘œil sur la messe du premier 
dimanche de l'année qui fût aussi l'occasion 
pour les personnes présentes de se souhaiter 
le meilleur. 

La dégustation des galettes des rois apportées 
par chacun a clôturé dans la bonne humeur 
ces retrouvailles. 

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/04-01-2014_voeux/reportage.php


Janvier  
Graine de Parole 

Doyenné Henin Carvin voir l’article    

Des enfants de 7 ans accompagnés de leurs 
parents se sont réunis pour « Rêveenvrai» : un 
temps fort de Graines de parole, 

« GRAINES DE PAROLE » propose, en 5 temps 
forts de 2 heures,  de découvrir l’Église 
comme un lieu où l’on peut faire une 
expérience de vie fraternelle, à l’aide 
d’activités manuelles, de jeux, de discussions, 
de célébrations, et de goûters 

http://arras.catholique.fr/page-34923.html


2 février 
Parole en fête 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

Paroisse saints Pierre et Paul aux portes du Nord 

« Ouvrir les mains, recueillir la 
lumière, la donner plus belle 
à son voisin » 

http://arras.catholique.fr/page-34764.html


Parole en fête et fête des catéchistes 

voir l’article    

Célébrer avec joie la présentation de l'enfant 
Jésus au Temple, évènement qui intervient 40 
jours après sa naissance. Cette fête nous 
révèle le mystère de Jésus avec l’image de 
Siméon, penché sur l’enfant Jésus et qui 
annonce qu’il sera la Lumière des Nations. 
C’est pourquoi, cette fête de la Chandeleur est 
devenue celle de la fête des Lumières.   

Paroisse Sainte Claire en Heninois 

Une occasion aussi pour 
remercier les catéchiste 

http://arras.catholique.fr/page-34924.html


9 Février 2014 : Dimanche de la santé 

Sur les chemins de la confiance 

 

voir l’article    

http://arras.catholique.fr/page-34899.html


5 Mars 
Mercredi des cendres 

Ce soir là, certains sont venus après une 
journée de jeûne, d'autres non. Tous ont reçu 
les cendres, signe de nos vies à transformer 
pendant le carême… 

voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/05-03-2014_cendres/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/05-03-2014_cendres/reportage.php


9 Mars 2014 

Entrée en carême 

Durant le temps du carême, nous sommes appelés à suivre le Christ qui passa quarante 
jours dans le désert, poussé par l’Esprit Saint. nous sommes invités à nous donner des 
moyens concrets, dans la prière, la vie sacramentelle, la pénitence et l’aumône pour 
nous aider à discerner sur les priorités de notre vie. Le temps du carême est un temps 
autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de 
Dieu. 

Plus de photos 

http://www.paroisse-saint-joseph.fr/index.php/galerie-photos/category/38-messe-d-entree-en-careme-du-9-mars


23 mars 
graine de Parole 

voir l’article    

Par une belle matinée 
ensoleillée, nous avons 
découvert l'Eglise comme 
un lieu où l'on peut faire 
une expérience de vie 
fraternelle, à l'aide 
d'activités manuelles, de 
jeux, de discussions, de 
célébrations, et de partage 
du goûter. 

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/23-03-2014_graine_de_parole/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/23-03-2014_graine_de_parole/reportage.php


23 mars  

messe de paroisse 

Plus de photos 

http://www.paroisse-saint-joseph.fr/index.php/galerie-photos/category/37-messe-de-paroisse-pour-la-saint-joseph-le-23-mars


24 Mars 
Guidés Par le Seigneur » (GPS) 

Une journée organisée pour les jeunes de 12 à 
18 ans qui se préparent à recevoir un 
sacrement ou qui l’ont reçu récemment. 
13 jeunes du doyenné ont découvert qu’ils 
n’étaient pas les seuls mais environ 200 à 
travers tout le diocèse à cheminer vers le 
Seigneur. 
C’est porté toute la journée par l’évangile de 
la Samaritaine que chacun fait des 
découvertes. 
A travers différents ateliers de réflexion et les 
chants, ils découvrent la richesse de la Bonne 
Nouvelle, de la rencontre que Jésus peut avoir 
avec chacun de nous. 
 

Doyenné Henin Carvin 



Jubilé  

25 ans de sacerdoce du père Adam  

à St Vaast de Fouquières 

Plus de photos 

http://www.paroisse-saint-joseph.fr/index.php/galerie-photos/category/40-jubile-25-ans-de-sacerdoce-du-pere-adam-a-st-vaast-de-fouquieres


30 mars 
Parole en fête 

« Tous aveugles ? » 
« C’est pour un discernement que je suis venu en ce monde, 
pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient 
deviennent aveugles »Jean 9-39 

 

voir l’article    
Doyenné Henin Carvin 

http://arras.catholique.fr/page-35311.html


12 Avril 
Bouge ta planète 

voir l’article    Doyenné Henin Carvin 

http://arras.catholique.fr/page-32754.html


17 avril  
Jeudi Saint 

"Si donc moi, le seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous." 



Premières Eucharisties 

voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/11-05-2014_eucharistie_leforest/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/11-05-2014_eucharistie_leforest/reportage.php


Vente de Gâteaux 

pour le 
financement du 
transport du 
temps fort pour 
les jeunes de la 
catéchèse à 
Belval 



Préparation de la profession de foi 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

Pour préparer leur profession de Foi, 28 
jeunes de la paroisse sont allés à la rencontre 
de St Benoît-Joseph LABRE, en se rendant à 
AMETTES son village natal. 

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/03-05-2014_amette/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/03-05-2014_amette/reportage.php


21 Septembre  
Envoi de l’équipe funérailles 

Notre Paroisse est honorée 
de compter une nouvelle 
équipe funérailles à 
Courcelles : Danièle, Sonia, 
Laurent et Bernard. 
Souhaitons-leurs 
beaucoup de courage et de 
ténacité. Et espérons que 
d'autres personnes fassent 
de même dans tous les 
services de la paroisse. 
Qu'on se le dise : Dans la 
paroisse Bienheureux 
Marcel Callo : on 
embauche ! 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/21-09-2014_equipe_funerailles/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/21-09-2014_equipe_funerailles/reportage.php


21 Septembre 
journée du patrimoine 

Paroisse bienheureux Marcel Callo 

La communauté de Dourges et la 
municipalité ont inauguré les vitraux 
restaurés. L'Abbé Macquart a présenté 
chaque vitrail et quelques éléments 
spécifiques entrecoupé par des 
morceaux d'orgue joués par André 
Polin. 

Notons la présence d'une troupe de 
théatre : l'association "les 
saltimbanques" composée d'enfants et 
de leurs parents, habillés en costume 
d'époque, ils ont ponctué une visite des 
rues alentours du centre-ville par des 
sketchs ou des contes très bien joués. 

voir l’article    

Inauguration des vitraux de l'Eglise de Dourges. 

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/21-09-2014_vitraux/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/21-09-2014_vitraux/reportage.php


J’APPELLE LA TERRE… 
Nuit des Eglises, nuit de Saint Martin...  

voir l’article    Paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord 

http://arras.catholique.fr/page-36351.html


27 septembre  

La première 
rencontre de 
préparation au 
mariage s'est 
déroulée ce 
samedi: elle avait 
pour thème 
"MOI+TOI=NOUS" 

Voir l’article 

http://arras.catholique.fr/page-36284.html


30 septembre 
Anniversaire de l'EHPAD de Courcelles 

 Tous les mois une messe est célébrée dans les 
deux EHPAD de la paroisse : "la Rive d'Or" à 
Noyelles-Godault et le "Jardin de Cybèle" à 
Courcelles qui a fêté ses cinq années d'existence.  

Beaucoup de monde (résidants, personnel, 
familles) a vécu cet anniversaire, dans une belle 
ambiance de fête. Tout les membres du personnel 
ont participé et l'animation a été très réussie. 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/30-09-2014_EHPAD_Courcelles/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/30-09-2014_EHPAD_Courcelles/reportage.php


  
Octobre 2014 

Repas de St Vincent de Paul  
à Fouquières 

Paroisse Saint Joseph en Haute Deûle voir l’article    



11 octobre 
War and peace 

Quelles sont les conséquences de la guerre ? 

Quelle paix construire ? 

Doyenné Henin Carvin voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/15-10-2014_war_and_peace/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/15-10-2014_war_and_peace/reportage.php


12 Octobre 2014  
Parole en Fête 

Paroisse Saint Joseph en Haute Deûle 

Paroisse sainte Claire en Heninois 

voir l’article    

http://arras.catholique.fr/page-36463.html


12 octobre  
Parole en fête  

 
Paroisse bienheureux Marcel Callo 

Paroisse saints Pierre et Paul aux portes du Nord 



16 Novembre  
messe du secours catholique 

La peur et le repli frileux 
ne s’accordent pas avec 
la foi. Dieu nous veut 
audacieux et créatifs. Ne 
gardons pas pour nous 
les talents que nous 
avons reçus. Les 
protéger, c’est les 
enfouir égoïstement. Ils 
sont faits pour être 
offerts. Prenons le 
risque de les perdre : en 
les donnant, nous les 
multiplierons ! 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/16-11-2014_secours_catho/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/16-11-2014_secours_catho/reportage.php


23 Novembre 
Sainte Cécile 

Avec les Harmonies municipales 
d'Evin-Malmaison, Courcelles-lès-Lens 
et Leforest.  

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/23-11-2014_Ste_Cecile/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/23-11-2014_Ste_Cecile/reportage.php


23 Novembre 
fête des familles à Montigny 

LE SIGNE DE CROIX 
La main sur le front, c’est l’esprit, l’intelligence que l’on offre au Seigneur      
La main sur le cœur, amour, amitié pour Dieu et pour les 
autres                                  
La main sur les épaules, force et énergie qu’on présente au Seigneur 

voir l’article    Paroisse sainte Claire en Héninois 

http://arras.catholique.fr/page-36812.html


29 Novembre  
rencontre mariage 

 
•      "le mariage pour nous 

représente un engagement très 
fort que nous sommes prêts à 
respecter pour la vie" ; 

•     "Il faut rester soi même tout 
en donnant son maximum pour 
l'autre" ; 

•     "dans un couple tout n'est 
pas rose mais il faut savoir 
avancer tout de même" ; 

•     "l'amour peut résister si on s' 
en donne la peine". 
 

 

voir l’article    Doyenné Henin Carvin 

image 

http://arras.catholique.fr/page-36831.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.topsante.com/var/topsante/storage/images/import-initial/couple-les-hommes-aussi-obsedes-que-les-femmes-par-le-mariage/206185-1-fre-FR/Couple-les-hommes-aussi-obsedes-que-les-femmes-par-le-mariage.jpg&imgrefurl=http://www.topsante.com/couple-et-sexualite/amour-et-couple/vie-de-couple/couple-les-hommes-aussi-obsedes-que-les-femmes-par-le-mariage-31684&h=533&w=800&tbnid=9zOMpnDSwTrLfM:&zoom=1&docid=q-vjpckYetT6gM&hl=fr&ei=pLqjVIjEPIPT7Qaw5oHgDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=9601&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0CDIQrQMwAw


30 Novembre 2014 
Entrée en Avent  

Partons  
à la 
rencontre 
de  
celui  
qui vient 



AVENT :  Le mot "Advent" qui 
dérive du latin adventus, signifie 
"venue, avènement". Le temps de 
l’Avent n’est pas une période 
d’attente mais plutôt un temps 
pour glorifier la venue du Seigneur 



1er Décembre 
Saint Eloi  

 

Célébration de la Fête de Saint Eloi : Quand les Agriculteurs et les Fermiers d’Evin 
Malmaison et de Leforest expriment par des mots les joies et les espoirs les tristesses 

et les angoisses de leur vie d’Agriculteurs et de fermiers. 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/01-12-2014_St_Eloi/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/01-12-2014_St_Eloi/reportage.php


Des nouvelles du synode provincial 
En route vers la 4ème session 

 

Depuis la convocation du synode provincial par 
les évêques de la région (juin 2013), des 
milliers de personnes se sont exprimées sur 
l'avenir des paroisses. 
Leurs avis ont éclairé les 190 baptisés, 
membres de l'assemblée du synode. 
  

Doyenné Henin-Carvin 

Voir l’article 

http://arras.catholique.fr/nouvelles-synode.html


6 décembre  
Sainte Barbe à Leforest 

Rendez-vous des médaillés du 
travail, des mineurs et plus tard 
des pompiers et de l'harmonie 
municipale. 

Le prêtre a reçu officiellement la 
Ste Barbe confectionnée par 
"Djief", le président de 
l'association. A la fin de la messe, 
tous se sont retrouvés pour une 
procession jusqu'à la caserne des 
pompiers. 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/06-12-2014_ste_barbe_leforest/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/06-12-2014_ste_barbe_leforest/reportage.php


7 décembre  
Sainte Barbe à Evin Malmaison 

Célébration patoisante à la mémoire 
des mineurs du 8 d’Evin. 

Paroisse bienheureux Marcel Callo voir l’article    

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/07-12-2014_ste_barbe_evin/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/07-12-2014_ste_barbe_evin/reportage.php


Quand l'ACE et la Mission ouvrière 
fêtent NOEL 

L'action catholique des enfants et des 
personnes de la mission ouvrière se sont 
retrouvées pour célébrer NOEL  
 

Doyenné Henin-Carvin 
Voir l’article 

http://arras.catholique.fr/quand-ace-mission-ouvriere-fetent-noel.html


NOEL 

voir l’article    Paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord 

Mise en scène de la 
nativité 
Cette année c’est 
Saint François qui 
nous invite : Saint 
François qui a voulu 
représenter la 
NATIVITE 

http://arras.catholique.fr/page-36791.html


24 décembre 
veillée de Noël 

C'était à Evin-Malmaison. Juste avant d'entamer le réveillon, nous nous étions réunis 
pour chanter, prier et méditer le message de Noël. 

voir l’article    Paroisse bienheureux Marcel Callo 

http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/24-12-2014_noel/reportage.php
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com/evenements2014/24-12-2014_noel/reportage.php


Lumière dans la nuit 

Paroisse sainte Claire en Heninois 
Voir l’article 

http://arras.catholique.fr/lumiere-nuit.html

