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Ce matin-là, tout un peuple célébrait 
l’A-Dieu à un de ses prêtres. Un chant 
s’éleva, repris par toute l’assemblée : 
« Christ est lumière au cœur des hommes, 
Christ est lumière au cœur du monde ». 
Durant le rite de la lumière qui se 
déroulait autour du cercueil de Guy, 
l’assemblée exprimait avec ferveur la 
foi de l’Église. Nous chantions le Christ 
ressuscité, promesse de vie maintenant 
déjà et promesse de vie au-delà de la 
mort. Me revenaient alors à l’esprit les 
paroles de l’apôtre Paul s’adressant aux 
chrétiens de Corinthe : « Si nous avons mis 
notre espérance dans le Christ uniquement 
pour cette vie, alors nous sommes les plus 

à plaindre des hommes » (1 Co 15, 19). La 
résurrection est vraiment le cœur de la foi 
chrétienne, au point que saint Paul a pu 
dire aussi : « Si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi est une illusion » (1 Co 15, 17).
Depuis vingt siècles, les chrétiens 
s’appuient sur les évangiles et le 
témoignage des hommes et femmes 
à qui le Christ s’est manifesté maintes 
fois, dans son humanité transfigurée  
et dans son corps glorieux. Bientôt,  
à Pâques, comme chaque année,  
nous proclamerons en Église : « Christ  
est Vivant. Avec lui, nous vivrons ».
Heureuses fêtes pascales.

ABBÉ LÉON CARESMEL

Christ, notre lumière
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Avec la participation active de Clau-
dine Ivain, les catéchistes ont pro-
posé aux enfants du caté d’Auchel 

de rendre visite aux personnes âgées de la 
Manaie. Les enfants sont arrivés avec des 
cartes de vœux qu’ils ont faites.
Nous rejoignons dans la salle les personnes 
âgées. Les enfants sont surpris de voir au-
tant de monde ; mais en voyant les visages 
heureux et souriants, ils sont vite rassu-
rés. Ils présentent un mime, et des chants  
appris pour cette occasion.

Nous prions ensemble
Et voici le moment tant attendu par les 

enfants ; chacun remet sa carte en lisant le 
message qu’il a rédigé : «Joyeux Noël que le 
Seigneur soit avec vous»...
C’est l’instant où l’on voit les visages des 
personnes âgées s’illuminer par un sourire. 
Des échanges, des questions rendent ce 
moment très émouvant.
À la fin, nous partageons un goûter, dans 
une joyeuse ambiance.
Le message des enfants : «Ce serait bien que 
beaucoup d’enfants aillent voir les personnes 
âgées pour Noël ; elles sont souvent seules 
parce que leurs familles sont loin.»

LAURA CEBULSKI

Le 22 décembre, les enfants du caté de 
Calonne, accompagnés des prêtres 
David Godefroit et Wieslaw Safian, 

sont allés célébrés Noël avec nos aînés de 
l’EHPAD Elsa Triolet.
Ils leur ont offert l’arbre de la paix et par-
tagé avec eux un moment convivial.
Après cette rencontre, Arthur (un jeune ca-
téchisé) a rendu visite à plusieurs reprises 
à un résident. Une amitié intergénération-
nelle est née.
Quel beau geste d’humanité !

MARTINE DECQUE

Attendre Noël, ce n’est pas rester 
immobile à ne rien faire ! C’est être 
comme un veilleur, qui demeure atten-
tif à ce qui fait ou ferait plaisir autour 
de lui chaque jour jusqu’à la venue de 
Jésus.

«Une visite qui réchauffe le cœur !»

Une amitié intergénérationnelle  
à l’EHPAD de Calonne
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«Pourquoi voter ?» me demandait, il 
y a quelques semaines, un jeune 
couple visiblement perturbé par 

les «affaires» successives qui lui faisaient 
mettre, disait-il, «Tous les hommes politiques 
dans le même panier… de crabes ». Je leur ré-
pondais alors que de ne pas voter c’est se 
laisser voler le droit de peser sur l’avenir de 
son pays. Aujourd’hui, je les tournerai volon-
tiers vers ces paroles des évêques de France 
s’exprimant sur les élections dès juin 2016 :
«Le jeu médiatique, établi sur la mise en 
valeur excessive de la polémique et de la dé-
nonciation, focalise l’attention générale sur 
des conflits de personnes ou des ambitions 
particulières en négligeant les convictions et 
les propositions argumentées…»

Et : «Trop souvent les critères mis en avant se 
limitent à envisager les données économiques, 
comme si l’économie était le seul facteur de 
construction de la qualité de la vie humaine, 
personnelle et collective. Les progrès technolo-
giques et économiques doivent être au service 
du bien de tous. C’est donc vers une économie 
du partage que nous devons avancer, vers un 
partage plus équitable du travail et des fruits 
du travail. La qualité humaine d’une société se 
juge, de plus, à la manière dont elle traite les 
plus faibles de ses membres, ceux qui sont laissés 
au bord du chemin de la prospérité, personnes 
âgées, malades, personnes handicapées… »

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

Note : On peut lire le texte complet de la conférence des évêques 
de France sur internet : Conférence des évêques de France et 
élections 2017. Ils y parlent aussi de l’éducation, la solidarité, 
les migrants, l’Europe et l’écologie.

2017 année électorale

«Bienheureux ceux qui 
ne klaxonnent pas»
«J’ai beaucoup apprécié la prière 
des anciens à la page 10 de Regard 
en Marche de novembre.
Il y a sept béatitudes dans cette 
prière. J’en ajouterais volontiers 
une 8è : «Bienheureux ceux qui ne 
klaxonnent pas quand ils suivent une 
personne âgée qui ralentit à un rond-
point pour lire les panneaux.»

Odette, d’Avion

«Un impact bénéfique 
pour nous»
A propos de l’article Lire et mieux 
voir, une association au service des 
mal voyants et non-voyants :
«L’article résume parfaitement les 
objectifs et l’activité de notre associa-
tion depuis une trentaine d’années. Il 
a eu par ailleurs un impact bénéfique 
et surprenant pour nous puisque plu-
sieurs lecteurs de votre revue nous 
ont contactés pour un équipement. 
Merci encore.»

J.-P Wacogne, secrétaire de l’association

Une réaction, un commentaire, 
une question. N’hésitez pas.
Cet espace vous est réservé. 
Chaque mois vous avez la parole.

Ecrivez à Denis Pérard,
Regard en Marche,
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé
ou à denis.perard@wanadoo.fr

Courrier 
des lecteurs

Finies les dédicaces personnalisées qui nous font gar-
der nos livres comme des objets précieux ! Il n’est plus  
possible d’offrir un livre particulièrement apprécié comme 
un cadeau dédié. Terminée aussi la sensation du papier 
sous les doigts. Les jolis marque-pages n’ont plus leur 
utilité. Les bibliothèques privées ou publiques pourraient 

bien être désertées. La liseuse ou e-book reste 
cher à l’achat (entre 100 et 200 euros) et il 
faut lire beaucoup pour le rentabiliser. La dif-
férence du coût est enfin souvent trop faible 
entre le livre numérique et la version poche 
des livres papier.

PATRICIA MEURISSE

De la taille d’un téléphone portable, la liseuse ou e-book 
contient des centaines de livres. Pratique pour les voya-
geurs. La taille des lettres peut être agrandie, un diction-
naire est intégré et il est possible de prendre des notes. Le 
coût des ouvrages est relativement faible (en moyenne 
3 euros). Certains sont même gratuits. Il affiche aussi 
les PDF et illustrations. Il retient la page où 
vous vous êtes arrêté et s’y ouvre automa-
tiquement. Sa batterie peut tenir jusqu’à 
un mois complet sans rechargement. Son 
marché en pleine expansion permet de 
pouvoir publier son propre livre sans passer 
par une maison d’édition. Enfin, moins de 
papier équivaut à moins d’arbres coupés !

Le livre numérique, liseuse ou e-book : high tech pratique contre bel objet

CONTREPOUR
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Le dimanche 23 avril se déroulera le premier tour des élections du président 
de la République, suivi du second tour le 7 mai. Puis viendront les 
élections législatives, les 11 et 18 juin, désignant les 577 députés.

 ~ Elections régionales 
2004 à Paris.
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TÉMOIGNAGE

Ecrivain, cinéaste et militant associatif de longue date,  
Alexandre Jardin a créé en 2015 l’association Bleu Blanc Zèbre.

Des citoyens qui innovent 
et agissent sur le terrain

Alexandre Jardin a lancé il y a deux ans 
le mouvement Bleu Blanc Zèbre. Cette 
association regroupe aujourd’hui plus 

de deux cents acteurs de la société civile, 
fondations, mairies, services publics, asso-
ciations, mutuelles ou entreprises, pour «ré-
soudre un problème de la société en impliquant 
les citoyens dans sa résolution». Opposant ré-
gulièrement les «dizeux» aux «faizeux», les 
citoyens qui sont sur le terrain et qui innovent 
et agissent, il cherche à encourager et libérer 
les initiatives locales. Au lieu d’attendre que 
la solution vienne d’en haut, d’hommes et 
femmes politiques en décalage avec la réalité 
du terrain, encombrée dans une administra-
tion lourde et lente, il met l’accent sur le po-
tentiel des acteurs de terrain, qui connaissent 
bien leurs problématiques. Selon lui, c’est à 
eux qu’il faut faire confiance et donner les 
moyens d’entreprendre.

20 000 bénévoles

Il a ainsi lancé l’association Lire et 
faire lire en 1999, qui fait intervenir 
des retraités dans des écoles mater-
nelles et primaires afin de transmettre 
le goût de la lecture aux enfants.  
Aujourd’hui, ce sont plus de 20 000 bé-
névoles qui ont fait découvrir les plaisirs 
de la lecture à plus de 650 000 enfants. 

Dans la continuité, il a lancé l’association 
Mille mots, visant à enrichir le vocabulaire 
des détenus et à leur apporter ainsi des 
moyens pour réussir leur réinsertion.
Autre action, dans notre région : partant du 
constat que les CFA (Centres de formation 
d’apprentis) étaient vides à hauteur de 30% 
en France alors qu’ils apportent un contrat 
de travail à 80% des jeunes qui en sortent, il 
a eu l’idée de rapprocher le CFA de Roubaix 
avec l’Agence de l’éducation par le sport. 
Celle-ci fédère des centaines d’associations 
utilisant le sport pour récupérer des gamins 
de quartiers difficiles. Les valeurs d’effort et 
d’équipe transmises par les éducateurs ont 
séduit les artisans-maîtres de stage, ce qui a 
conduit à la signature de plusieurs contrats 
d’apprentissage.

PAUL MEURISSE

REPÈRES

1986 : à 21 ans, Alexandre Jardin publie 
son premier roman Bille en tête. Suivront 
Le Zèbre (1988), Fanfan (1990), L’Ile des gau-
chers (1995) mais aussi des ouvrages sur 
son histoire familiale tels que Le Roman des 
Jardins (2005) ou Des gens très bien (2011).
1993 : il réalise son premier film, Fanfan, 
adaptation de son roman éponyme. 
Suivront Oui (1996) et Le Prof (2000).
1999 : il crée l’association Lire et faire lire 
(lireetfairelire.org)
2015 : il lance son mouvement d’initiative 
citoyenne Bleu Blanc Zèbre, une mise 
en action de son essai Laissez-nous faire ! 
On a déjà commencé, publié aux Editions  
Robert Laffont.
Décembre 2016 : il annonce sa can-
didature à l’élection présidentielle de 
2017. Au jour où cet article est écrit 
nous ignorons quels sont les «petits» 
candidats qui ont obtenu leurs cinq 
cents signatures d’élus.

«Après une vie professionnelle très active, je me 
suis dit que je pouvais donner un peu de temps 
pour les autres.» Nombre de bénévoles m’ont 
répondu cela. Marianne précise : «J’ai toujours 
chanté depuis qu’une institutrice m’a donné cette 
passion lorsque j’avais huit ans. Dans le cadre des 
TAP (Travaux d’accompagnement périscolaire) j’ai 
proposé du chant choral. J’y prends beaucoup de 
plaisir». Annie va faire le caté dans l’école de 
ses petits-enfants. Rolande donne du temps au 
Service évangélique des malades (Sem)…
Chacun redit à sa façon cette phrase de Mère 
Teresa : «Ce que nous accomplissons n’est une 
goutte d’eau dans l’océan. Mais si cette goutte 
n’existait pas dans l’océan, elle manquerait».

BERNADETTE BAILLEUL

Politique, humanitaire, associatif... tous engagés 
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 ~ Alexandre Jardin croit en l’engagement individuel. 

 ~ Lors d’une Journée d’expression et d’actions citoyennes, 
«Libérons les élections», à l’appel de différentes asso-
ciations, dont le CCFD Terre Solidaire (mars 2012). 

EN SAVOIR PLUS

www.bleublanczebre.fr

Réseau social des zèbres :
http://lepaddockdeszebres.fr/
paddock/
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VIE DE FAMILLE

Guillaume habite seul, un petit 
pavillon à étage. Lorsque j’ai 
sonné, j’ai entendu avec étonne-

ment quelqu’un descendre l’escalier d’un 
pas rapide. Une main tendue, «Bonjour  
Chantal !» La vague inquiétude que je 
pouvais avoir à discuter avec une per-
sonne qui ne me voyait pas s’est tout de 
suite dissipée.

Il se «tourne vers le Seigneur»

Guillaume avait 18 ans lorsqu’il est de-
venu aveugle. Envolés les projets dans la 
restauration et dans le foot aussi ! «Dur, 
dur», me confie-t-il. En centre de réédu-
cation, il a appris la poterie, le travail 
manuel, s’est formé dans l’informatique. 
Baptisé, il se «tourne vers le Seigneur», fait 
sa confirmation. Il entreprend de «vivre 
sa vie d’aveugle». Il prend des cours de 
locomotion avec comme objectif final : 
une autonomie de déplacement. Les 
accompagnateurs enseignent les tech-
niques d’utilisation d’une canne blanche 

de locomotion et des transports en com-
mun. «Nous travaillons avec la géométrie», 
explique Guillaume. «On imagine une hor-
loge, à droite, c’est 15h !» C’est ainsi que je 
le rencontre de temps à autre dans mon 
quartier, s’exerçant à avancer seul.
Son projet : apprendre à aller seul jusqu’à 
la gare afin de prendre un bus pour Vio-
laines, où il pratique du Cécifoot. Pour 
le moment, il se fait conduire. Là en-
core, j’ai fait des découvertes. Cécifoot, 
football pour déficients visuels ; deux 
équipes de cinq joueurs qui jouent l’une 
contre l’autre avec un ballon "sonore". 
«Aux joueurs de faire le jeu, courir, dribbler ; 
un code entre joueurs : "voye", pour dire : 
"nous sommes là" ; il faut beaucoup de 
concentration, s’orienter dans l’espace ».
Nous avons ainsi parlé pendant une 
heure. En conclusion, Guillaume m’a dit : 
«Je suis mon chemin, je ne le connais pas, 
mais je le suis».

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CHANTAL ÉROUART

 NON-VOYANT, IL JOUE AU FOOTBALL À VIOLAINES

Guillaume : «Je suis mon chemin, 
je ne le connais pas  
mais je le suis»

Nous parlerons ici de la rivalité d’un aîné lorsqu’on lui annonce 
l’arrivée d’un nouvel enfant. Cette jalousie n’est pas systé-
matique mais assez courante et relativement normale si pas-
sagère. Les parents ont alors un rôle important à jouer car ils 
doivent annoncer la nouvelle à l’enfant pour recueillir la joie 
ou l’angoisse de l’aîné. Les angoisses sont alors déposées aux 
parents sous forme de rejet, de mécontentement, d’agressivité, 
de tristesse et l’enfant attend une réponse. Il convient de le 
rassurer sur sa place, de le valoriser sans le comparer à l’en-
fant, futur ou présent. Certains enfants adoptent des attitudes 
régressives pour attirer l’attention mais ne les laissez pas s’ins-
taller. Proposez l’accès à de nouvelles activités ou assouplissez  

légèrement certaines restrictions liées à l’âge, par exemple l’heure 
du coucher. Les parents peuvent aussi tour à tour passer des 
moments privilégiés avec chacun des enfants pour signifier à cha-
cun qu’il est unique et qu’il possède une place à part entière. Si 
l’enfant se sent délaissé lorsque vous vous occupez d’un nouveau-
né, n’hésitez pas à lui expliquer que lui aussi a été petit et que vous 
avez également passé beaucoup de temps à vous occuper de lui. 
Pour finir, la jalousie passagère est fondamentale pour l’enfant car 
elle permet la différenciation entre le soi et l’autre et elle introduit 
la notion du partage, ici, de l’amour des parents.

Camille Ganaye, 
psychologue clinicienne

La rivalité fraternelle
La jalousie d’un aîné lorsque l’on annonce la naissance d’un nouvel enfant est courante et passagère.  
Elle peut aussi s’avèrer fondamentale pour la différenciation entre soi et l’autre.

D
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De nombreuses compétitions
Le Cécifoot est l’adaptation du football 
pour les déficients visuels. Il permet de 
développer des qualités d’assurance et 
d’autonomie nécessaires dans la vie 
quotidienne. La pratique du Cécifoot 
se fait principalement dans le cadre 
des clubs de la Fédération handisport. 
Il peut également être pratiqué dans les 
structures scolaires qui accueillent des 
déficients visuels.
Le Cécifoot est réglementé et permet de 
participer à des compétitions nationales 
telles que le championnat de France 
«non voyants» ou «malvoyants» ainsi 
qu’à la Coupe de France.
Dans le cadre du thème «Egalité des 
chances» l’AS Violaines a mis en place 
une section Cécifoot et accueille des 
joueurs atteint d’une cécité. Elle est 
parrainée par Eric Sikora.
Sur Internet : asviolaines.footeo.com/ 
page/cecifoot.html

Guillaume a 34 ans. Il est non-voyant, «aveugle», affirme-t-il. 
Rencontré lors de messes dominicales, j’ai eu la surprise de le 
retrouver près de chez moi ; il venait d’emménager.

 ~ Guillaume, randonneur tout sourire lors de 
 la marche Lens-Boulogne, en 2014.
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La BD de Pierre Tanghe

Immortelle  
randonnée
Compostelle, malgré moi

de Jean-Christophe Ruffin
Éditions Guérin Chamonix
Jean-Christophe Rufin, écrivain 
et diplomate, a parcouru à pied 

le chemin de Saint-Jacques de Hendaye 
à Compostelle. Au gré de la nature et de ses 
rencontres, il a analysé notre société moderne, 
résultat du paganisme et de la religion, et de 
l’apparition de l’homme moderne.
Les paysages défilent et les états d’âme emplis 
de vérité se succèdent : «J’avais repoussé les 
rêves puis les pensées, enfin la foi». Au comble 
de l’humilité, la simple rencontre d’un petit 
cheval sauvage dans la brume fut cependant 
pour l’auteur l’apogée mystique du Chemin : 
«J’ai eu le sentiment de voir la réalité se 
perdre et me permettre de voir ce qu’il y a 
au-delà d’elle…»

PATRICIA MEURISSE

Expo
Jusqu’au 21 mai
Speedy Graphito, un art de vivre
Le Touquet musée, avenue du Golf

J’ai luRecette MARIE-ODILE ALLENDER

Mœlleux à l’ourson guimauve

■■  200 g de chocolat noir

■■  10 oursons à la guimauve

■■  165 g de beurre (dont 15 g pour le moule)

■■  75 g de poudre d’amande

■■  50 g de farine

■■  4 œufs

■■  180 g de sucre (dont 20 g pour le moule)

■■  1 pincée de sel

PRÉPARATION

- Préchauffez le four à 180°C th 6.

- Beurrez et sucrez un moule rectangulaire, puis réservez au frais.

- Séparez les blancs des jaunes et montez ces derniers en neige ferme avec la 
pincée de sel.

- Au bain-marie, faites fondre à feu doux le chocolat noir et les 150 g de beurre 
coupé en morceaux.

- Hors du feu, ajoutez les 160 g de sucre, puis les jaunes d’œufs ainsi que la farine 
et la poudre d’amande.

- Incorporez délicatement les blancs en neige.

- Coupez les oursons en petits morceaux et ajoutez-les directement dans la pâte.

- Versez le tout dans le moule et enfournez pour 40 mn.

- Laissez refroidir puis placez au frais, pendant au moins 1 h avant de servir.

DIFFICULTÉ ★★★■■COÛT ENVIRON 5 €
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À l’église d’Auchel le 12 février dernier, nous avons célébré la 
messe de la pastorale santé. Ont participé un grand nombre 
de malades, certains en fauteuil roulant. Les enfants des 

catés avaient réalisé un joli panneau très coloré. Il y eut quelques 

témoignages du personnel soignant. Ce fut un moment chargé 
d’émotion pour tous.

ÉQUIPE SEM
(SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES)

À la fin de la messe, en présence 
de Bernadette Lieven (animatrice 
laïque en pastorale), l’abbé David a 
remis une lettre d’envoi en mission 
aux membres des équipes de funé-
railles, et un mot de remerciement à 
de nombreux(ses) paroissiens(nes) 
qui participent, ou ont participé, aux 
services paroissiaux (secrétariat, caté-
chistes, entretien des églises...).

Merci !
C’est un petit mot tout simple
Mais qui pèse lourd. Si mes lèvres l’expriment avec douceur
C’est qu’il prend naissance au fond de mon cœur.
Un grand merci, un petit merci,
Peu importe sa taille, il n’a pas de dimension...
Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse
C’est un signe de reconnaissance qui ne connaît pas l’indifférence.
Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on le prononce
Un petit mot gracieux qui calme et réjouit
Merci ! Merci ! Merci !
Pour le temps donné au service de l’Église et des familles en deuil.

Journée de la santé

AUCHEL, CALONNE-RICOUART, CAMBLAIN, CAUCHY-À-LA-TOUR, LOZINGHEM, MARLES-LES-MINES
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Permanences
Renseignements, inscriptions, baptêmes, 
mariages, extraits d’actes : secrétariat 
paroissial, 40 rue Séraphin Cordier Auchel
Tél. 03 21 25 69 19
◗ Anne -Marie Defossez 
Tél. 03 21 27 15 73 - 06 37 14 46 30
◗ Jeanine Skrzypczak
Tél. 03 62 89 19 50
◗ Marie-Odile Lemaire
Tél. 03 21 62 46 68
Mardi et vendredi : 9h30     - 11h30

Prêtres
◗ abbé David Godefroit 
5 rue Léonard Michaud - 62 122 Lapugnoy
Tél. 06 99 11 22 92
davidgodefroit@laposte.net
◗ abbé Pierre Merle  
presbytère de Cauchy, 10 rue d’Auchel
Tél. 03 21 02 42 72
◗ père Wieslaw Safian 
103 rue de l’Église 62 131 Vaudricourt 
Tél. 06 33 29 51 70
wiesaf5@gmail.com

Catéchèse 
◗ Sandrine Brombosczcz, ALP (Animatrice 
laïque en pastorale)
Tél. 06 66 32 32 00

Fêtes de la foi
◗■Petite Enfance : (enfants de 2 à  7 ans)
Célébration de Pâques le 12 avril à 15h30 
église de Marles.

◗ Graines de Parole :
Prochaines rencontres les samedis 4 mars 
et 29 avril de 9h30 à 11h30 à la salle de caté 
à Cauchy à la tour.
Pour tous renseignements, s’adres-
ser à : Marguerite -Marie Devillers - 
Tél. 03 21 62 63 97 ou à Mauricette Breton 
- Tél. 03 21 53 42 58.

Temps forts
Pour les collégiens, les 20 avril à Camblain 
et 21 avril à Amettes
◗ Premières eucharisties à 11h
30 avril à l’église de Calonne
7 mai à l’église de Lapugnoy
14 mai à l’église d’Auchel
25 mai à l’église d’Allouagne
◗ Professions de foi à 11h
28 mai à l’église de Marles
4 juin à l’église d’Auchel
11 juin à l’église d’Allouagne
◗ Marche de la fraternité 8 mai
10h à 17h, pour les jeunes à partir de 12 ans.
Rendez-vous au presbytère de Lapugnoy
Marche au Bois des Dames
Rencontre à Emmaüs
Célébration au Nid du Moulin à Gosnay

Rameaux 
◗ Samedi 8 avril
18h à l’église d’Allouagne
◗ Dimanche 9 avril :
9h30 à l’église de Labeuvrière
9h30 à l’église de Camblain
11h à l’église d’Auchel
11h église Saint-Stanislas Calonne Marles

Semaine sainte 
◗ Jeudi saint 13 avril
17h messe suivie de l’adoration du  
Saint-Sacrement, église Saint-Stanislas 
18h30 à Marles
◗ Vendredi saint 14 avril
Église Saint-Stanislas : 17h chemin de Croix, 
17h30 célébration
Lapugnoy : 18h30
◗ Samedi saint 15 avril
Église Saint-Stanislas, Calonne Marles
16h30 bénediction des denrées alimen-
taires (Swieconka) et chapelet de la misé-
ricorde divine
17h veillée pascale
Camblain : veillée pascale à 20h
◗ Pâques, 16 avril
11h église d’Allouagne
11h église Saint-Stanislas Calonne Marles

Préparation au mariage
(salle paroissiale 40 rue S. Cordier à Auchel)
2e rencontre le samedi 25 mars 2017 de 18h 
à 20h ou le samedi 29 avril de 18h à 20h.
Contacts :
Sandrine et Franck Tél. 06 66 32 32 00
Anne et Thierry, Yannick et Isabelle,  
abbé David Godefroit Tél. 06 99 11 22 92.

Site de la paroisse :
http://arras.catholique.fr/notredamedela-
clarenceenauchellois
Page Facebook :
https///facebook.com/
paroissenotredamedelaclarence
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