
Carême 2022 : du mercredi des cendres 2 mars au jour de Pâques 17 avril 
Paroisses Notre Dame du Val de Scarpe et St Vaast des vallées Scarpe Sensée. 

 
Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde dans lequel nous vivons. 
Le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et chacun, au cours de cette période, à remettre les enjeux 
de l’écologie et de la fraternité rappelés par le pape François dans son encyclique sur l’écologie 
intégrale au cœur de nos vies : « Nous habitons tous la même maison ».  
Tout au long du carême nous pourrons approfondir ce thème chaque semaine à partir d’un livret qui 
sera remis le mercredi des cendres et le 1° dimanche de carême. Réfléchir en lien avec la Parole de 
Dieu de chaque dimanche. Sans oublier la dimension personnelle à la conversion au partage, à la 
prière et au jeûn, en resituant notre vie dans plus grand que nous-mêmes, coresponsables du monde 
dans lequel nous vivons. 
 

Messes du weekend. 
Mercredi 2 mars Cendres 10h30 Brebières 

18h Vitry 
14h Biache 
19h Fresnes 

Samedi 5 mars   18h30 Dury 
Dimanche 6 mars Carême 1 9h30 Noyelles 11h Biache 
Samedi 12 mars  18h30 Izel  

Dimanche 13 mars Carême 2 11h Brebières 9h30 Feuchy 
Samedi 19 mars  AG NDVS + Cél Vitry 18h30 Hamblain 

Dimanche 20 mars Carême 3 9h30 Bellonne 11h Vis 
Samedi 26 mars  18h30 Tortequesne  

Dimanche 27 mars Carême 4 11h Vitry 9h30 Monchy 
Samedi 2 avril   18h30 Boiry 

Dimanche 3 avril Carême 5 9h30 Sailly 11h Biache 
Samedi 9 avril  18h30 Gouy  

Dimanche 10 avril Rameaux 11h Brebières 9h30 Feuchy 
11h Etaing  

Jeudi 14 avril Jeudi Saint 19h30 Corbehem 18h Fampoux 
Vendredi 15 avril Vendredi Saint Chemin de croix dans les églises 

18h30 Vitry 
Samedi 16 avril Veillée pascale 19h30 Brebières 21h Roeux 

Dimanche 17 avril PAQUES 9h30 Vitry 11h Vis 
 
Messe pour les personnes âgées :  Jeudi 7 avril à 15h à Fampoux 
Sacrement de réconciliation : 
Mardi 12 avril à 15h à Vis-en-Artois et 18h30 à Feuchy et mercredi 13 avril à 18h30 à Brebières. 
Possibilités de confessions individuelles : samedi 16 avril de 14h30 à 15h30 en l’église de Vitry 
 

Messes de semaine – A 9h 
Paroisse St Vaast Scarpe Sensée Paroisse ND Val de Scarpe  

Mardi 8 mars – Pelves  Vendredi 11 mars – Vitry-en-Artois 
Mardi 15 mars – Fampoux Vendredi 18 mars – Gouy-sous-Bellonne 
Mardi 22 mars – Hamblain-les-Prés  Vendredi 25 mars – Chapelle ND de Pitié Sailly 
Mardi 29 mars – Plouvain Vendredi 1° avril – Corbehem  
Mardi 5 avril – Haucourt  Vendredi 8 avril – Vitry-en-Artois 

Chaque jeudi chez Sœur Françoise à Brebières (18 rue de la chapelle) 
 



Dimanche 20 mars : Prier pour les 
victimes d’abus sexuel, à l’invitation 
des évêques de France. 
Cette journée mémorielle prend place 
durant le temps du Carême. Le 3e 
dimanche s’inscrit dans l’appel à la 
conversion qui irrigue la marche vers 
Pâques. Faire mémoire pour les 
personnes victimes d’abus fait entendre 
l’appel à la lucidité devant son péché 
personnel et collectif, à ne pas refuser le 
chemin de conversion comme itinéraire 
de retour vers Dieu, à accueillir la grâce 
de devenir témoin pour une vie 
nouvelle. Je propose d’un faire état lors 
des messes du week-end et un temps de 
chemin de croix en l’église de Vitry-
en-Artois ce dimanche 20 mars à 15h 
nous est proposé. 
Ce même jour, notre évêque propose de 
vivre le chemin de croix en l’église 
d’Aire-sur-la Lys à 17h. 
 
Vendredi saint 15 avril : Je propose 
que toutes les églises soient ouvertes 
l’après-midi et qu’un temps de chemin 
de croix soit proposé dans chaque église. 
Méthode possible : regarder chaque 
station et nous dire ce que nous voyons 
et ce à quoi cela nous fait penser, mettre 

en lien avec un texte biblique, proposition d’une prière et terminer par un refrain chanté. Ne pas 
hésiter à interpeller l’abbé Denis pour qu’il vous transmette des documents. Sinon, il y a une 
proposition sur « prions en Eglise » et sur les fiches dominicales. 
 

Paroisse Notre Dame du Val de Scarpe, proposition pour enfants, ados et jeunes : 
Dimanche 27 mars, de 9h30 à 11h suivie de la messe, temps d’animation autour de la PAIX à la 
maison Notre Dame, se continuant par une marche jusqu’à l’église de Vitry-en-Artois. 
Tous les participants et ceux qui le peuvent : apporter des aliments non périssables ainsi que du 
matériel d’hygiène qui seront transmis à une association venant en aide aux Ukrainiens en exil. 
Chaque participant est invité à venir avec un drapeau du pays de son choix qu’il aura confectionné : 
dimension d’une feuille A4, fixé sur une baquette de bois type brochette ou tuteur de plante. 
 
Samedi 19 mars, tous les membres de la paroisse Notre Dame du Val de Scarpe à la maison ND à 
Vitry-en-Artois pour l’assemblée générale de la paroisse à partir de 16h jusqu’à 20h30 : 

- Temps d’accueil et de présentation de la vie paroissiale. 
- Réflexion concernant la synodalité (en lien avec le synode demandé par le Pape). 
- Temps de prière et temps convivial pour terminer. 

 
 


