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La communauté catholique est
heureuse de vous oﬀrir ce guide
pratique pour vous faire découvrir
l’Église, vous permettre d’être
accompagné dans les étapes de
votre vie et vous proposer un chemin
fraternel. Lieu d’écoute ouvert
aux interrogations, aux attentes,
aux souﬀrances et aux joies de tous,
l’Église souhaite que chacun puisse
trouver en ses murs, même
à l’occasion d’un simple passage,
un véritable accueil.

Car Dieu aime chaque être humain
au-delà de ses diﬀérences.
Rencontres, discussions, recueillements,
célébrations et fêtes ponctuent la vie
de ceux, jeunes et moins jeunes,
qui cheminent ensemble au sein
de la communauté chrétienne.
Aussi soyez les bienvenus.

PÈRE JEAN-MARIE LOXHAY,
CURÉ

14/09/2015 12:54:40

ÊÊRESTONS CONNECTÉS
Les renseignements de ce guide
peuvent être mis à jour. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples
informations.
••E-mail : webmaster@paroisse-bxmarcel-callo.com
••Site Internet de la paroisse :
http://www.paroisse-bx-marcel-callo.com
••Site Internet du diocèse :
http://www.arras.catholique.fr/

ÊÊRESTONS INFORMÉS
Collaborez à Regard en Marche,
le journal paroissial est un lien pour la
communauté paroissiale.

PAROISSE BIENHEUREUX-MARCEL-CALLO

Zoom sur la paroisse
Paroisse Bienheureux Marcel Callo : Courcelles-les-Lens, Dourges, EvinMalmaison, Leforest, Noyelles-Godault. Pour mener à bien sa mission
d’annonce de la Bonne Nouvelle, la paroisse dispose de plusieurs instances,
toutes au service de la communauté.
L’équipe d’animation de
la paroisse : le «gouvernement»
de la paroisse
L’équipe d’animation de la paroisse (EAP)
se compose de chrétiens qui collaborent à
l’exercice des tâches confiées par l’évêque
au curé. Chacun de ses membres est nommé
par l’évêque pour un mandat d’une durée de
quatre ans, renouvelable une fois. L’EAP est
attentive aux besoins de la communauté et
participe, fidèlement aux orientations diocésaines, à la mission de l’église locale. Elle
met en œuvre une pastorale de proximité et
participe à l’appel aux responsabilités diverses
dans l’Église. Elle a pour mission de rassembler
et créer la communion, de veiller à l’ouverture aux réalités humaines et aux questions
de société.
ÊÊMembres de l’EAP de la paroisse
Bienheureux Marcel Callo :

Réalisé chaque mois, par une
équipe de laïcs, il présente la vie
de la paroisse, donne la parole aux
mouvements et services, annonce
et relate les événements de la vie
locale et associative. Tout lecteur
peut y contribuer. Il suffit pour cela
de transmettre à la rédaction les
éléments de l’information et d’y
joindre si possible des photos
(1 Mo minimum).
••Responsable de la rédaction :
Emmanuel Verstraete - Tél. : 07 86 17 55 26 webmaster@paroisse-bx-marcel-callo.com

••Abonnez-vous

à Regard en Marche !
Abonnez-vous à Regard en Marche
Il est possible de s’abonner en cours
d’année.
Abonnement par portage : 16 euros
par an, postal : 20 euros par an, de
soutien à partir de 21 euros par an.
Responsable des abonnements :
Francis Delesalle, 43 rue de la Pétrie
59246 Mons-en-Pévèle - 06 84 30 14 95
- E-mail : bgr@neuf.fr.
Ainsi qu’auprès de Madame Percelot
pour Dourges, Ignace Urbaniak
pour Evin, Marie-Madeleine Lebrun
pour Leforest et Gérard petits pour
Noyelles.

ÊÊMembres du CPAE de la paroisse
Bienheureux Marcel Callo :

Caroline Rondel-Prevost,
abbé Jean-Marie Loxhay,
Paul Hoffmann,
Andrée Deshbeck,
Michel Hermand,
Josette Dhainaut,
Marie-Madeleine Lebrun,
Gérard Petit.

Des prêtres et diacres
à votre service
Abbé Jean-Marie Loxhay,
responsable du doyenné
Hénin-Carvin, il est aussi
curé de la paroisse SainteClaire
à Hénin-Beaumont.
50 rue de l’Église
62110 Hénin-Beaumont Tél. : 09 50 65 26 47
Mail : j.loxhay@free.fr
Abbé Maurice Macquart
(prêtre associé)
49 rue Émile Zola
62970 Courcelles-lès-Lens
Tél. : 03 21 77 86 26
Mail : m.macquart@aliceadsl.fr

Gérard Petit, 34 rue Victor Hugo,
Noyelles-Godault - Tél. : 03 21 49 90 46.
Marie-Claire Baudoux, 5 rue Anchin,
Courcelles-lès-Lens - Tél. : 03 21 77 01 15.
Thérèse Pennequin, 46 rue Émile Zola,
Noyelles-Godault - Tél. : 03 21 20 08 52.
Michel et Renée Hermand, 15 Rue Pantigny,
Dourges - Tél. : 03 21 76 30 72.
Franck Chaveyriat, 65 rue de l’Égalité,
Leforest - Tél. : 03 91 83 16 92.
Marie-Laure Bouzin, 83 rue E. Basly,
Evin Malmaison - Tél. : 03 21 40 31 61.

Le conseil paroissial pour
les affaires économiques :
la gestion matérielle
En étroite collaboration avec l’EAP, le conseil
paroissial pour les affaires économiques
(CPAE) contrôle l’usage qui est fait des ressources matérielles de la paroisse. Il évalue
les besoins de la paroisse et les moyens d’y
pourvoir.

Des permanences
pour vous accueillir
Secrétariats paroissiaux
CONTACTS

◗ Dourges, place Carnot
Tél. : 03 21 20 30 58
Samedi de 10h à 11h
◗ Noyelles-Godault, 12 rue de l’Égalité
Tél. : 03 21 20 25 22
Samedi de 10h à 12h
◗ Evin-Malmaison, 79 rue Émile Basly
Tél. : 09 51 15 94 14
Mercredi et samedi de 10h à 11h
◗ Courcelles-lès-Lens, 49 rue Émile Zola
Tél. : 03 21 77 00 04
Samedi de 10h à 11h30
◗ Leforest, 2 place Roger Salengro
Tél. : 03 21 77 85 53
Jeudi de 14h30 à 16h30
Mission polonaise : Dourges
Tél. : 03 21 20 10 37
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Sacrement des malades :
recevoir le réconfort de Dieu

Au fil de la vie
Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur. Pour construire et
affermir cette relation, l’Église propose, tout au long de la vie, une initiation
à la vie en Jésus-Christ ; les sacrements du baptême, de l’eucharistie
et de la confirmation en sont les étapes fondamentales.

Vous souffrez dans votre corps, vous êtes
affaibli par la maladie ou par l’âge... À travers le sacrement des malades, Jésus, qui
a tant souffert, vient vous aider à porter
vos souffrances physiques et morales.
L’onction, donnée par un prêtre, individuellement ou lors d’une cérémonie collective, offre réconfort et force.
CONTACT

Abbés Loxhay et Macquart

Baptême :
devenir enfant de Dieu

catéchuménat pour les adultes, il est reçu des
mains de l’évêque.

Par le baptême, Dieu vous accueille en sa
famille comme son fils ou sa fille. Vous devenez membre à part entière de l’Église. Ce rite
donne accès aux autres sacrements et peut
être célébré à tout âge.

◗ Adultes :
abbé Jean-Marie Loxhay - Tél. : 09 50 65 26 47
◗ Jeunes :
Séverine Matuszak - Tél. : 06 27 06 56 02

ÊÊBaptême des enfants de moins de
3 ans. Prendre contact trois mois avant la
date souhaitée.

Réconciliation :
restaurer sa relation avec Dieu

CONTACT

Auprès des équipes d’accueil des secrétariats
paroissiaux (cf. voir plus haut)
ÊÊBaptême des enfants de 3 à 6 ans.
Préparation dans le cadre de l’éveil à la
foi et par étapes.
CONTACT

Auprès des équipes d’accueil des secrétariats
paroissiaux (cf. voir plus haut)
ÊÊBaptême des enfants en âge scolaire.
Préparation dans le cadre de la catéchèse
ou de l’aumônerie.
CONTACT

Les catéchistes relais des clochers : coordonnées auprès des équipes d’accueil des secrétariats paroissiaux (cf. voir plus haut)
ÊÊBaptême

des adultes. Préparation par
étapes en lien avec le service diocésain
du catéchuménat.
CONTACT

Abbé Jean-Marie Loxhay - Tél. : 09 50 65 26 47

Confirmation :
être affermi dans la foi
La confirmation donne l’Esprit saint pour
mieux vous enraciner dans votre vie d’enfant
de Dieu. Ce sacrement est l’accomplissement
du baptême. Préparé dans le cadre de l’aumônerie pour les jeunes, ou avec l’équipe du

CONTACT

Recevoir le sacrement de réconciliation,
c’est être pardonné et non pas condamné.
Par cette démarche, vous renouez la relation
de confiance que vous entreteniez avec le
Seigneur.
ÊÊ-

Une rencontre avec un prêtre
pour se confesser est possible : abbés
Loxhay et Macquart.
ÊÊ- Des célébrations communautaires
et des confessions individuelles sont
proposées avant les grandes fêtes
comme Pâques et Noël.

Mariage : s’unir devant Dieu
Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seulement l’amour entre un homme et une femme,
il est aussi le signe de l’amour absolu de Dieu
pour les hommes, signe de son Alliance. En
choisissant d’être unis pour la vie devant Dieu,
les fiancés s’engagent à vivre sur quatre points
d’appui : liberté, fidélité, fécondité et indissolubilité.
Les fiancés doivent prendre contact avec la
paroisse un an avant la date souhaitée pour
une préparation en lien avec le prêtre ou le
diacre qui présidera la célébration.
CONTACT

Auprès des équipes d’accueil des secrétariats
paroissiaux (cf. voir plus haut).

Face au deuil :
être accompagné
Les obsèques religieuses demeurent
la célébration de l’espérance de la
Résurrection. À travers cette célébration,
l’Église souhaite donner un sens à la mort
tout en rendant hommage au défunt et en
priant pour lui. En cas de décès, prendre
d’abord contact avec les pompes funèbres
qui fixeront, en lien avec la paroisse, la
date et l’heure de la célébration. Le prêtre
ou l’équipe de l’accompagnement (pastorale des funérailles) vous contactera afin
de préparer avec vous la célébration.
CONTACT

◗ Courcelles :
Sonia Krzyszkowiak - Tél. : 03 21 29 96 59
◗ Dourges :
Monique Cretinon - Tél. : 03 21 49 24 91
◗ Evin :
Sophie Pielacki - Tél. : 03 21 77 56 49
◗ Leforest :
Annie Becquart - Tél. : 03 21 37 41 03
◗ Noyelles :
Gérard Petit - Tél. : 03 21 49 90 46

ÊÊEUCHARISTIE : RECEVOIR

LE CORPS DU CHRIST
Au cours de la messe, le pain et le vin
consacrés deviennent le corps et le
sang du Christ : c’est l’eucharistie,
partagée avec les fidèles sous forme
d’hostie au cours de la communion.
Jésus se fait ainsi tout proche. Ce
sacrement fait mémoire du sacrifice
du Christ sur la croix, qui a donné
sa vie pour les hommes, afin de leur
offrir la vie éternelle.
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SYNODE EN MARCHE
A TOUTES LES COMMUNAUTÉS CATHOLIQUES DES DIOCÈSES DE LILLE, ARRAS, CAMBRAI :

Donnez un souffle nouveau à vos paroisses
Nous vivons une belle expérience d’Eglise... A l’appel des évêques du Nord-Pas-de-Calais, les catholiques de la région
ont marché et prié ensemble pour inventer des paroisses toujours plus vivantes et vivifiantes.
Les quatre assemblées de ce «synode provincial» se sont tenues de décembre 2013 à février 2015. Elles ont réuni 190 baptisés
à Merville : des laïcs, des religieux et des religieuses, des diacres, des prêtres.
Des hommes et des femmes qui se sont particulièrement mis à l’écoute des habitants de la région, en accueillant les
attentes de 4 600 enfants et 10 000 adultes sur la vie des paroisses. Ces baptisés ont aussi entendu l’appel du pape
François à la révision et au renouveau des paroisses.
Au terme des quatre assemblées, les membres dans leur diversité ont ainsi défini quatre orientations :
la mission, la proximité, la communion, la participation.

DR

~ De retour de Taizé : une riche expérience de vie Dieu nous a tous
partagée dans la confiance.
appelés à vivre en
paroles et en actes
la Bonne Nouvelle de
son Amour pour tout
homme.
Cet appel nous
demande une conversion personnelle :
oser sortir de nos préoccupations et aller
vers tous.
Le synode nous demande de porter une attention particulière aux :
- personnes pauvres et fragilisées et combattre avec elles la marginalisation,
- familles et favoriser avec elles la dimension intergénérationnelle,
- jeunes et nous laisser bousculer par leur créativité et leur dynamisme.
Le synode demande aux paroisses d’aller en priorité à la rencontre de
ces personnes, en osant créer du neuf, en changeant ensemble nos
manières de faire ou de penser.
La parole de Dieu peut éclairer toutes nos rencontres du quotidien pour
ouvrir un dialogue avec eux et nous émerveiller de leurs richesses
et initiatives.

Proximité : se faire proche et accueillir
La proximité, c’est me
faire proche de ceux
que je croise au quotidien; c’est accueillir
l’autre sans condition,
sans barrière, ni filtre
à l’entrée. C’est signifier que chacun est
aimé de Dieu.
DR

Mission : oser et aller vers

~ Des catéchistes participent
à la braderie d’Arques.

ÊÊEst-ce que j’ai conscience que cette conversion commence par moi ?

Le synode demande à toutes les paroisses de se rendre proches, visibles
et accueillantes dans tous les quartiers et villages, et cela de toutes les
manières possibles, déjà nombreuses dans nos trois diocèses.
Cela ne peut se faire qu’en tenant compte :
- des communautés de proximité existantes qui sont à faire connaître,
- des communautés à créer ou susciter qui proposeront des initiatives
variées pour rejoindre et accueillir chacun dans sa diversité,
- de la fécondité réciproque que chacune de ces communautés
apporte aux autres.
La paroisse devient alors le lieu de la communion entre les communautés de proximité.

Quels moyens nous donner pour oser rejoindre et écouter toutes ces
personnes ? Quels liens à tisser ou à cultiver ? Comment respecter le
rythme de chacun, la culture propre à chaque génération ? Comment
nous apprivoiser ?

ÊÊEt moi ? Dans mon quartier, au travail, à l’école, dans les associations…
qui vais-je inviter ? Avec mes charismes, mes engagements, mes
spécialités ou mes talents, dans quels groupes vais-je m’engager ?
Apporter mes richesses ? Et peut-être même animer ?

VOS QUESTIONS APPELLENT DES RÉPONSES...

• Puis-je faire baptiser mon enfant si je ne suis pas baptisé ou marié à l’église ?
Oui. L’essentiel, c’est que vous vous engagiez à donner une éducation chrétienne à votre enfant. Le baptême concerne avant tout la
personne qui le reçoit.

• Mon fiancé n’est pas chrétien, puis-je me marier à l’église ?
Oui. Une personne non chrétienne peut se marier à l’église si elle épouse quelqu’un qui est baptisé. La personne non chrétienne doit
toutefois s’engager à respecter la foi de son conjoint ainsi que les points d’appui du mariage chrétien.

• Pourquoi la cérémonie d’obsèques peut-elle être conduite par un laïc ?
Parce qu’il ne s’agit pas d’un sacrement, des laïcs peuvent être amenés à conduire, en l’absence du prêtre ou de diacre, une célébration
de funérailles. À noter qu’ils ont été formés à cette tâche et ont reçu mission de l’évêque.

• La crémation est-elle acceptée par l’Eglise ?
L’Eglise préfère l’inhumation mais ne refuse par la crémation. Pour autant elle demande que les cendres ne soient ni dispersées dans la
nature ni conservées dans des propriétés privées. Il est recommandé de les déposer dans un columbarium afin de favoriser le travail de
mémoire de tous les proches du défunt.
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Communion : recevoir et partager
Vivre un chemin de communion,
à partir de nos diversités, c’est un
vrai défi, mais surtout une source
de joie profonde.
Nous en avons tous fait l’expérience.
Le synode demande de façon précise :
- de soigner l’eucharistie dominicale,
- de s’assembler le dimanche,
dans la mesure du possible pour
l’eucharistie, et là où elle ne peut se
faire, pour une assemblée de prières,
- de proposer des temps forts,
conviviaux et intergénérationnels dans lesquels chacun se sente
accueilli et participant.
C’est toujours de l’écoute de la Parole de Christ et de la communion à son corps lorsqu’elle est
possible, que nous recevons l’appel à servir concrètement nos frères...
Le synode demande aussi de revitaliser le sacrement du Pardon, chemin de communion avec le
Christ et avec nos frères.

DR

~~Dimanche Parole en fête, à Desvres :
un partage toujours fructueux.

ÊÊComment permettre la participation de tous à nos célébrations ? Saurons-nous imaginer
certains «dimanches autrement» ? Saurons-nous dépasser ensemble les difficultés, nous
réajuster, demander pardon ou le donner ? Et accueillir le pardon du Seigneur ?

Participation : appeler et déléguer
~~Envoi en mission d’une équipe
d’aumônerie hospitalière, à Bapaume.

«Dans nos sociétés modernes et
complexes, il est nécessaire de
s’écouter, d’entendre les réflexions,
les attentes, puis de prendre le risque
de décisions et donner l’envie des
initiatives.»
Mgr Laurent Ulrich, Discours d’ouverture du synode provincial, décembre
2013

DR

Le synode demande à toutes les
paroisses :
- de bâtir localement un projet
pastoral commun, en fonction de
nos réalités et de nos enracinements,
- de permettre la participation de tous, pour porter des projets, créer des animations,
- de vivre cette fraternité dans la prière, car elle est signe de notre fraternité en Christ,
- d’amplifier la dynamique de l’appel à toutes les vocations, et très concrètement, d’oser appeler
largement aux ministères ordonnés (prêtres et diacres) et à la vie consacrée,
- d’appeler de nombreux laïcs, pour des ministères et charges que l’Eglise peut leur confier, en
les formant et en les aidant au discernement.
ÊÊComment rendre ce projet paroissial participatif pour que chacun y apporte sa pierre ?
Comment s’organiser pour que ce soit un souffle commun, une direction qu’on se donne ensemble
pour construire patiemment le royaume de Dieu sur Terre ?

ÊÊNE NOUS LAISSONS PAS VOLER
LA JOIE DE LA MISSION !1
L’attitude essentielle pour entrer dans ce
dynamisme, dans ce mouvement, c’est de
l’accueillir dans la prière. C’est de lire ces
textes, de désirer les comprendre au plus
profond de ce que le Seigneur a cherché à
dire à l’Église à travers eux. N’allons pas trop
vite à les décortiquer, à les critiquer, à les
interpréter derrière nos grilles préétablies.
Mais laissons-les agir, partageons ensemble
ce qu’ils nous disent, ce qu’ils nous évoquent.
Ne disons pas trop vite : ce n’est pas utile, ce
n’est pas conforme, ce n’est pas nouveau, ce
n’est pas malin…
Répétons-nous : qu’est-ce qui nous
rendra plus missionnaires, autrement
dit plus désireux de partager la richesse
de l’évangile à d’autres ? Qu’est-ce qui
nous rendra plus proches, au nom de
Jésus-Christ, des frères et des sœurs que
la vie met sur les mêmes chemins que
nous ? Qu’est-ce qui favorisera au mieux
la communion dans nos communautés
chrétiennes, et entre elles ? Qu’est-ce
qui entraînera nos communautés vers un
partage des responsabilités en leur sein,
une participation du plus grand nombre
pour le bien de la mission ?
Et pour cela, quelle est la proposition
concrète ou l’innovation que nous
pourrions mettre en œuvre, dans notre
paroisse, dans notre communauté, dans
nos groupes d’Église, pour le vivre ?
Et où trouverons-nous la force d’alimenter
cette énergie en nous ? Nous la trouvons
au long des jours dans nos vies de baptisés,
confirmés, participant à l’eucharistie du
Seigneur, recevant de lui le pardon.
••Laurent Ulrich, archevêque de Lille
••François Garnier, archevêque de Cambrai
••Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras
••Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille
••Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens,
résidant dans le diocèse d’Arras
1 D’après le pape François, dans son Exhortation
apostolique «La joie de l’Evangile», § 80, 83, 109

A SUIVRE SUR INTERNET
➜➜Avec les autres chrétiens de votre paroisse, partez en petits groupes aux périphéries...
➜➜Consultez et partagez les initiatives sur le site du synode et les sites des diocèses...
➜➜Lisez dans vos groupes les actes du synode...

Disponibles en ligne sur nos sites
Secrétariat synode Lille-Arras-Cambrai

synodelac@gmail.com - Tél. 03 28 36 54 03 - www.synodelac.fr
www.lille.catholique.fr
www.arras.catholique.fr
www.cathocambrai.fr
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REM n°517

Grandir dans la foi

ÊÊAumônerie

Page 2
REM n°517

Des équipes de collégiens et lycéens se
retrouvent régulièrement pour découvrir
l’Évangile de Jésus-Christ et grandir ainsi
humainement et spirituellement.

À tout âge, l’Église nous fait des propositions pour grandir dans la foi.
Occasion pour chacun de découvrir les richesses de la tradition chrétienne,
de trouver des réponses aux questions que l’on se pose sur soi-même,
sur le monde, sur Dieu, mais aussi de pouvoir se sentir peu à peu membre
de la communauté paroissiale.

Page 14

Pour les enfants et les jeunes

CONTACT

ÊÊCatéchèse

de l’enfance

Séverine Matuszak - Tél. : 06 27 06 56 02
ÊÊCatéchèse

spécialisée

Proposition pour des enfants ayant un
handicap avec une pédagogie adaptée.
CONTACT

abbé Jean-Marie Loxhay
Tél. : 09 50 65 26 47

Pour les adultes
ÊÊMaison

ÊÊPetite

d’Évangile

Lecture en continu d’un Évangile en petite
équipe locale, constituée librement entre
voisins, amis pour oser prendre la parole à
partir du texte de la Bible et devenir familier de l’Écriture.
CONTACT

abbé Jean-Marie Loxhay
Tél. : 09 50 65 26 47
ÊÊ-

enfance

Pour accompagner leurs premiers pas, des
paroisses invitent les familles de jeunes enfants
de 3 à 7 ans à se retrouver avec d’autres. Des
rendez-vous sont plus particulièrement proposés pour fêter et célébrer Noël et Pâques.
CONTACT

Maryse Souppart
Tél. : 03 21 37 87 81 ou 06 84 70 41 06
ÊÊGraines

Les équipes se réunissent régulièrement
pour échanger avec la catéchiste autour des
modules Enfance de la collection «Tu nous
parles en chemin».
Ces rencontres sont destinées à des enfants
de 8, 9 et 10 ans sans distinction, répartis dans
des équipes d’âge homogène ou non.
CONTACT

Marie-Claire Baudoux - Tél. : 03 21 77 01 15

de Parole

Recommencements

En clocher :
Courcelles : Marie-Claire Baudoux,
Dourges : Annie Bodelle,
Evin : Élisabeth Serafinowski,
Leforest : Rolande Meurant,
Noyelles-Godault : Marianne Montuelle

Bien souvent des questions se posent, des
doutes, une envie d’être conforté dans ce
que l’on croit, un désir de se remettre en
route existent... Recommencements offre
une possibilité d’échanger en groupe et
propose un itinéraire.
CONTACT

abbé Jean-Marie Loxhay
Tél. : 09 50 65 26 47
ÊÊ-

Formation pour les mariages

Il est proposé aux futurs mariés, trois rencontres pour la préparation de leur mariage.
Salle Saint-Paul à Hénin-Beaumont. Contact
auprès des secrétariats paroissiaux.

Dans l’année, cinq temps-forts sont proposés
aux enfants de 8 ans et à leur famille pour
expérimenter la relation parents-enfants-communauté.
CONTACT

Contactez Bayard Service Régie
517-maquetteB-2015.indd 2

CONTACT

Maryse Souppart
Tél. : 03 21 37 87 81 ou 06 84 70 41 06.

Votre publicité
est VUE et LUE
au 03 20 13 36 70

ÊÊCollégiens

Les animateurs proposent une catéchèse par
modules pour croiser les soifs des collégiens
rencontrés et l’expérience chrétienne.
Les catéchistes en clocher.

TRAVAUX INDUSTRIELS
ASSAINISSEMENT BALAYAGE

SOLEIL - HUGOT

62950 Noyelles Godault
Tél. 03 21 20 11 34 - Fax. 03 21 75 95 40

Merci
aux
annnceurs
27/05/2015 09:22:14
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PAROISSE BIENHEUREUX-MARCEL-CALLO

Agir en mouvement
Vous souhaitez rencontrer des personnes, faire une activité,
vous engager, enrichir votre foi ; de nombreuses associations
et services existent sur la paroisse. Venez les découvrir !

ÊÊÉcoles

catholiques

Sacré-Cœur
et Notre-Dame à Noyelles-Godault
Chef d’établissement : Annie Duriez
De la maternelle (3 classes) jusqu’au CM2.
Écoles sous contrat d’association.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT :

Annie Duriez - Tél. : 03 21 20 19 64

Pour les jeunes
ÊÊScouts

et guides de France

Le mouvement catholique des scouts et guides
de France offre, aux enfants, adolescents et
jeunes adultes (8 à 21 ans), un espace de vie
qui répond aux besoins de rêver, d’agir, de
réussir des projets, de vivre en communauté,
de donner sens à sa vie.
CONTACT

Francis Delesalle –Tél. : 06 84 30 14 95
Mail : bgr@neuf.fr
ÊÊAction

catholique des enfants (ACE)

Les enfants de 6 à 13 ans se retrouvent en club,
par tranche d’âge (Perlin, Fripounet, Triolo),
accompagnés d’animateurs.
CONTACT

Aimeric Hanot –Tél. : 03 21 24 40 24,
Denis Ruckebusch pour Evin
ÊÊJeunesse

ouvrière chrétienne ( Joc)

La Joc propose aux 14-25 ans de se retrouver
pour échanger sur les conditions de vie et y
réfléchir à la lumière de l’Évangile.
CONTACT

Stéphanie Hochart (fédérale)
Tél. : 06 48 36 81 81

Pour les adultes

Dans la prière
ÊÊÉquipes

manière de vivre la retraite, la foi et de participer à la vie de l’Église.
CONTACT

Abbé Maurice Macquart
Tél. : 03 21 77 86 26
Mail : m.macquart@aliceadsl.fr,
Rolande Meurant –Tél. 03 21 77 91 78.
ÊÊEPSM

: Association d’éducation
populaire Saint-Martin (loi 1901)
Un conseil d’administration chargé de l’organisme de gestion des écoles catholiques SacréCœur / Notre-Dame. Organise des brasseries
les jours de ducasse, une kermesse le 14
juillet et le dimanche qui précède. Fête son
Saint Patron le 11 novembre. Entretien des
bâtiments dont elle dispose. Fait partie des
associations noyelloises.
CONTACT

Gérard Petit - Tél. : 03 21 49 90 46
ÊÊUJA

: Union Jeanne d’Arc

(MCR)

Association au service du clocher d’Évin-Malmaison qui gère une salle en face de l’église.

Le MCR est un lieu privilégié de rencontre,
d’échange, de partage et de réflexion sur la

Jean-Pierre Dhainaut - Tél. : 03 21 77 72 87

ÊÊMouvement

chrétien des retraités

catholique contre la faim
et pour le développement

ÊÊPrière

du chapelet

Le chapelet est un ensemble de dix prières
dédiées à Marie ( Je vous salue Marie)
interrompues par une prière à Dieu le Père
(Notre Père). Il invite à découvrir combien
Dieu aime l’humanité.
CONTACT

Gérard Petit – Tél. : 03 21 49 90 46
ÊÊAdoration

eucharistique

Prière silencieuse à Dieu devant l’hostie,
signe de sa présence en ce monde, l’adoration eucharistique est une attitude de
respect et d’amour du chrétien.
CONTACT

Pas pour le moment

Auprès
des malades
ÊÊService évangélique des malades
(Sem)

CONTACT

Sophie Pielacki – Tél. : 03 21 77 56 49
soupe à l’oignon le vendredi saint à l’UJA
ÊÊSecours

Le CCFD – Terre solidaire est mobilisé contre
la faim dans le monde. Il soutient des actions
dans les pays du Sud, sensibilise l’opinion
publique à la solidarité internationale et aux
causes de la pauvreté.

CONTACT

Sophie Pielacki - Tél. : 03 21 77 56 49

CONTACT

Dans un élan solidaire
ÊÊComité

du Rosaire

Vivre l’Évangile avec Marie, tel est l’engagement des équipes du Rosaire, mouvement de prière et d’union fraternelle. Ses
membres cherchent à annoncer l’Évangile
aux plus pauvres.

catholique

S’engager auprès du Secours
catholique, c’est vivre la solidarité au sein d’une équipe
de bénévoles au service
d’adultes, de familles et d’enfants ayant un besoin de soutien matériel ou moral.
CONTACT

Courcelles : Séverine Van Troys
Évin : Sophie Pielacki - Tél. : 03 21 77 56 49

Le Sem rassemble des laïcs, prêtres et religieux qui portent le souci d’être présents
auprès des personnes malades, âgées ou
handicapées.
CONTACT

Monique Cretinon - Tél. : 03 21 49 24 91
ÊÊAumônerie catholique
des établissements de santé

Service de l’établissement hospitalier et
service d’Église tout à la fois, les aumôniers et les membres de l’aumônerie sont
à l’écoute des personnes malades, âgées
et de ceux qui les entourent.
CONTACT

Blandine Carlier - Tél. : 09 79 50 33 12
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INFORMATIONS PAROISSIALES

REM en
n°517
Messes
semaine

Pèlerinages

Lundi
Noyelles-Godault
à l’église
Mardi
Courcelles-lès-Lens Maison paroissiale
Mercredi Évin-Malmaison
à l’église
ou la maison paroissiale
Jeudi
Dourges
Vendredi Leforest
à l’église
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~~ CARNET

À l’occasion du carême et de la semaine
sainte ainsi que des évènements particuliers de la paroisse : préparation des
célébrations par Marie-Paule Hoffmann,
Sophie Pielacki, Rolande Meurant, MarieJosé Potier et Gérard Petit.

8h15 Lieu défini dans les annonces paroissiales
18h Selon les disponibilités des prêtres

Leforest

Ils ont revêtu le Christ

Liturgie de la paroisse

à 17h30 : chapelet
49 rue Émile Zola

Marianne Boyer. Éric Ratajczak et Ophelie Fleurquin. Loic
Lebrun et Laura Deschepper.

BAPTÊMES

En relation avec la direction des pèlerinages - Tél. : 03 21 21 40 90
Inscription des personnes désirant se
rendre en pèlerinage à Lourdes en juin
chez Odile et Gérard Petit, 34 rue Victor
Hugo à Noyelles-Godault.
Renseignements :
Tél. : 03 21 49 90 46

18h
9h
18h

Courcelles

Florian Delefosse, Amaury Vendeville, Zoé Laloyer, Emma
Bouillet, Marine Broyez, Thibault et Jules Novion, Maël
Gengembre.
Dourges

Julie Offroy, Piah Van Won Terghem, Noéline Bourgois, Kayna
Mahu, Ruben Vanecke.
Évin-Malmaison

Marceau Cœurdassier, Ethan Peru, Yvan Vandenhaute, Maée
Chevalley, Miya Lemaire, Lilio Puspisa, Yelena Roger.
Leforest

Zoé et Maël Koopmans,
Mikaela Hanzenne, Emma Lecocq, Manon Dernoncourt, Silas
Olszowski, Éliot Psalmon, Hugot Fatoux, Mattia Serville.

MARIAGES
Ils se sont unis devant Dieu

Damien Jasinski et Élodie Mortreux, Michael Ouadghiri et
Amandine Dupont. Éric Carpentier et Kathy Himpens. Cédric
Crombez et Lucille Stroo.

FUNÉRAILLES
Ils sont rentrés à la maison du Père
Courcelles

Françoise Lefebvre née Burny, 93 ans. Sophie Dziuba née
Jaskula, 79 ans.
Dourges

M. Christophe Bellengier 44 ans. M. Jean-Pierre Oduin,
76 ans. M. Bernard Manechez, 62 ans. M. Guillaume
Diocourt, 31 ans. M. Gérard Wartelle, 85 ans. Mme Viviane
Lecocq, 78 ans. Mme Julia Obeuf, 87 ans.
Évin-Malmaison

Ignace Bartkowiak, François Sobecki, 64 ans. Léonie Labedz,
82 ans. Christine Jasiak 87 ans. César Kwiatkowski, 78 ans.
Leforest

Courcelles

Florian Marteau et Mathilde Leclerc, Denis Marette et
Mathilde Liétart.
Dourges

Jonathan Mayne et Ludivine Blaud. Jonathan Tournay et

Mme Pauline Miquet, 90 ans. Mme Colette Deregnaucourt,
79 ans. Isabelle Desol, 47 ans. Joel Blondel, 65 ans.
Dominique Bary, 51 ans. Ginette Bettens, 62 ans. Louis
Vallin, 89 ans. Fabienne Lenglard, 53 ans. Daniel Courmont,
64 ans. Jacqueline Bocquet, 57 ans.

Dans nos clochers

~~Dourges

~~Courcelles

~~Noyelles

~~Evin

Pompes Funèbres et Marbrerie

SARL EVIN AUTOMOBILES
Garage Patrick THOMAS

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions

140, rue Emile Basly - 62141 EVIN-MALMAISON

Tél. 03 21 77 84 38

E-mail : evin.auto@wanadoo.fr

HERAUT - SION
51, rue Victor Hugo
62950 NOYELLES-GODAULT

99, rue de l' Abbaye
62110 HENIN BEAUMONT

Tél. 03 21 75 95 10 - Fax 03 21 76 90 28
email : contact@pompes-funebres-heraut.fr - Site : www.pompes-funebres-heraut.fr
Prévoyance Obsèques
Assistance 24h/24h
France et Etranger

Entreprise signataire de
la Charte du Respect de la
Personne Endeuillée

~~Leforest

Votre
publicité

ici

Contactez
Bayard Service Régie

03 20 13 36 70
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