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Méditation 

Notre évêque nous parle 

 

 

                                                                  

Agnières  Aubigny-en-Artois  Averdoingt  Bailleul-aux-Cornailles  Bajus  Berles-Monchel  Béthonsart  
Beugin  Camblain-l'abbé  Cambligneul  Capelle-Fermont  Caucourt  Chelers  Gauchin-le-Gal  Hermaville 
Hermin  Izel-lez-Hameau  Frévillers  Frévin-Capelle  La-Comté  La-Thieuloye  Magnicourt-en-Comté 
Maizières  Marquay  Mingoval  Monchy-Breton  Penin  Savy-Berlette  Tilloy-les-Hermaville  Tincques 
Villers-Châtel   Villers-Brûlin   Villers-sir-Simon 
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 dimanche de Carême (C) 

Emprisonnée dans le cercle infernal de la souffrance, de la maladie, de la mort et du 
péché, l’humanité n’a cessé d’espérer et de lutter pour qu’un jour 

vienne, où le mal à l’œuvre dans le monde soit vaincu. Nul homme pourtant n’y est parvenu. 
La Parole de Dieu maintient vivante cette espérance en attendant le jour où Dieu Lui-même 
viendrait prendre en main la lutte des hommes contre le mal, où Il manifesterait son Règne. 
Telle est la Bonne nouvelle que Jésus annonce : l’heure est arrivée où Dieu se mêle aux 
hommes pour que l’amour ait le dernier mot sur la terre ; l’heure du " Règne de Dieu "  est là. 
Avant de montrer cet amour de Dieu à l’œuvre dans la vie de Jésus, le Libérateur, Marc nous 
présente les signes de la victoire prochaine : en Jésus notre frère, l’homme a vaincu Satan et 
vit dans un univers réconcilié, en paix avec les bêtes sauvages, en communion avec Dieu 
que les anges viennent servir. 

Abbé Vincent BATANTOU 

« C’est dans ce monde-ci, que Dieu ne cessera d’aimer 
et qu’il désire voir entrer dans le salut réalisé en 
Jésus, et avec ces convictions que je désire vous dire, 

d’une part, ma profonde joie d’être à votre service pour annonce de l’Evangile et ma 
gratitude de ce que le Seigneur nous donne les uns les autres comme frères et sœurs, car 

vraiment nous le sommes, d’autre part, combien je compte sur vous pour me faire connaître 
mieux notre diocèse, son histoire, les personnes qui l’habitent, les défis qui s’y présentent, 

l’Eglise que l’Esprit-Saint suscite, avec ses forces et ses fragilités, et chercher ensemble 
quelle est la volonté de Dieu aujourd’hui pour nos communautés et l’Eglise dans le Pas-
de-Calais. » 

(Extrait de la Lettre pastorale de Mgr Leborgne à tous les baptisés du Pas-de-Calais) 

 

 

 

 

  

 

 

Permanence du curé : les mercredis de 10H00 à 17H30. abbevincent18@gmail.com 

Accueil paroissial : les mercredis de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. 

La table de convivialité : les mercredis à 12H30  à la salle paroissiale. Veuillez simplement vous 
annoncer et apporter ce que vous avez pour le partager ensemble.  

Chapelet : les mardis à 09H30 en l'église d'Aubigny-en-Artois.  

Sacrement de réconciliation : possibilité de se confesser aux heures d’accueil du curé. 

 

Mars 2022 



La vie des clochers 

Ils seront baptisés en mars 

Nous prions pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées en février 

  

Agnières et Berles-Monchel : la rénovation des églises est toujours en cours. 

Ablain saint Nazaire : Dimanche 27 mars diffusion de la messe télévisée "le jour du seigneur" en la 

basilique de notre dame de Lorette, présidée par l'abbé REVERSE, chapelain. 

                                                             

                 

Le dimanche 13 à AVERDOINGT : Timothé GEYLEN et Lexie DUPUIS 

Le dimanche 20 à IZEL-LES-HAMEAU : Charlie VAAST 

Le samedi 26 à CAPELLE-FERMONT : Alex BOUCHIND'HOMME 

Le dimanche 27 à TINCQUES : Axel LECLERCQ et Louise HELLUIN                                                                                                                                  

     

 

02 Benoît HANNEBIQUE (TINCQUES) - 04 Gérard QUESTE (MINGOVAL) - 09 Berton-Henri QUENTIN 

(PENIN) - 14 Brigitte HENNEBELLE (SAVYE-BERLETTE) - 17 Rolande BARRAS (CAUCOURT) - 18 Paul 

LANDRIU (HERMAVILLE) - 19 Lucienne WERSINGER (SAVY-BERLETTE) - 21 Jean MASCLET (LA-THIEULOYE) - 

25  Yves COSSART (AUBIGNY EN ARTOIS) - Annie TURPIN (IZEL-LES-HAMEAU) - 26 Francis REAUX (BERLES-

MONCHEL) - 28 Daniel THOMAS (MAGNICOURT-EN-COMTE) 

 

Carême 2022 "les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ! 

Activités du mois de mars 

Date Horaire Lieu Evènement 

Mardi 1er 10H30 AUBIGNY 
Imposition des cendres pendant la messe à la maison 

de retraite 

Mercredi 2 19H00 AUBIGNY Imposition des cendres pendant la messe 

Jeudi 3 19H00 AUBIGNY Préparation baptêmes salle paroissiale 

Dimanche 6 Voir planning ci-dessous 
Imposition des cendres pendant la célébration de la 

parole dans les différents villages relevant de la 
paroisse saint Kilien 

Samedi 19 10H00-12H00 
Salle 

paroissiale 
Mini-formation des sacristains et sacristines de la 

paroisse saint Kilien 

Mardi 22 19H00 LA COMTE Réunion EAP 

Vendredi 25 19H00  Soirée communautaire : sacrement de réconciliation 

Durant le temps de carême, plus précisément à partir du 2ème dimanche, nous aurons 5 minutes de 
catéchèse en début de messe sous le thème : Revisitons les fondamentaux liturgiques 

VENDREDI : jour de jeûne et de prière en temps de Carême 

Chemin de Croix tous les vendredis à 12H00 en l'église d'AUBIGNY-EN-ARTOIS, 

suivi d'un partage de bol de riz à la maison paroissiale 



 

 

 

 

 

 

MESSES DOMINICALES OU PARTICULIERES 

DATE HEURE LIEU 

MER 02 19H00  AUBIGNY EN ARTOIS (cendres) 

Célébration des cendres dans tous les villages avec au choix le samedi 5 ou le dimanche 6 

SAM 05 18H00 
 

DIM 06 

10H30 FREVIN-CAPELLE - IZEL-LES-HAMEAU - PENIN - TINCQUES 

11H00 
LA COMTE  

AUBIGNY-EN-ARTOIS (Aumônerie) 

SAM 12 18H00 BAILLEUL AUX CORNAILLES 

DIM 13 10H30 AVERDOINGT (2ème dimanche de carême) 

SAM 19 18H00 LA COMTE 

DIM 20 11H00 AUBIGNY EN ARTOIS (Aumônerie) (3ème dimanche de carême)  

DIM 20 10H30 IZEL LES HAMEAUX 

SAM 26 18H00 CHELERS 

DIM 27 10H30 TINCQUES (4ème dimanche de carême) 

 

MESSES EN MARS 2022 

PAROISSE SAINT KILIEN EN AUBIGNOIS 

MESSES DE SEMAINE 

DATE HEURE LIEU 

MAR 01 10H30 Maison retraite AUBIGNY 

MER 02 19H00 AUBIGNY EN ARTOIS (cendres) 

JEU 03 10H30 CAPELLE FERMONT 

MAR 08 10H30 Maison retraite AUBIGNY 

MER 09 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 10 10H30 CAPELLE FERMONT 

MAR 15 10H30 Maison retraite AUBIGNY 

MER 16 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 17 10H30 VILLERS CHATEL 

MAR 22 10H30 Maison retraite AUBIGNY 

MER 23 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 24 10H30 VILLERS CHATEL 

MAR 29 
 

10H30 Maison retraite AUBIGNY 

MER 30 18H00 Maison paroissiale AUBIGNY 

JEU 31 10H30 CAPELLE FERMONT 

 
 
 

   

Si vous souhaitez recevoir par mail cette feuille mensuelle ou si vous avez des informations à 

faire paraître dans celle-ci, n’hésitez pas à nous le faire savoir en adressant un mail à 

l’adresse suivante : galiot.michel@wanadoo.fr                                                                                          

Si vous souhaitez obtenir des renseignements liés à l’activité de la paroisse, veuillez adresser 

cette demande à l’adresse suivante : paroisse.saintkilien@wanadoo.fr  
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