
 Lors de sa venue dans le doyenné, notre Evêque a pu visiter le village des solidarités 
installé à Carvin rue de l’Abbé Pierre. Ce village accueille les Restos du Cœur, le Se-

cours catholique et le Secours populaire qui y tiennent des permanences dans des 
salles mises à disposition par la municipalité. Malheureusement depuis novembre 

dernier Enfance et vie a dû fermer son vestiaire après cinquante ans d’existence. Au
-delà des vêtements, chaussures, jouets ou vaisselle, on pouvait surtout y trouver 

de la chaleur humaine, du partage et de la solidarité. Françoise Morin, l’une des 
créatrices de cette générosité, avec d’autres bénévoles accueillait les personnes 

« sans leur poser de question ; il n’y avait pas de dossier, leurs ressources ou leur 

mode de vie n’étaient pas connues car c’était ouvert à tous. ». Ce lieu ne vivait que 
grâce à l’investissement des bénévoles et des dons. Le vestiaire a fermé mais ne 

vous y trompez pas, l’association compte bien poursuivre ses actions en faveur des 
populations en difficulté. Renseignez-vous, vous pouvez toujours faire acte de chari-

té en donnant de votre temps par exemple. 

« La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la charité 

ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son 
intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, 

mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte 
tout. » 1ère Epître de st Paul aux Corinthiens (13, 4-7) 

M e s s e s  d u  M o i s  

 Samedi à 18h : 

Le 14 Libercourt 

Le 21 Courrières 

Le 28  Oignies  

 Dimanche à 10h :  

Le 1er Oignies 

Le 8 Courrières 

Le 15 Carvin 

Le 22 Libercourt 

Le 29 Estevelles 

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt 

 Ascension 

Jeudi  26 10h Courrières 
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Evénements de la Paroisse : 

 Célébration pour les Anciens Combattants le dimanche 8 mai 9h30 à Carvin St Martin  

 Jeudi 26 mai 10h messe de l’Ascension à Courrières St Piat 

 Les célébrations des Premières Eucharisties auront lieu en paroisse les dimanches 

15, 22 et 29 mai ainsi que le jeudi 26 mai puis les dimanches 5 et 19 juin 

 N’hésitez pas à aller consulter régulièrement le site de la paroisse : https://

arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

 Le samedi 9 avril, de 10h à 16h, notre Père Evêque a réuni à la salle st Paul d’Hénin Beau-

mont les prêtres, diacres, animateurs laïques et membres des EAP du doyenné afin de relire 

les événements et les rencontres lors de sa venue. Cela a été pour lui riche en relations hu-

maines et en connaissance de notre région. La réflexion a porté le matin sur la 1ère épitre 

aux Corinthiens versets 2,1-9 : « Notre foi repose non pas sur la sagesse des hommes 

mais sur la puissance de Dieu ». Après le repas Mgr Leborgne a exposé les orientations à 

venir pour le doyenné. Ce fut une journée riche d’enseignements. 
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Solidarité, sagesse des hommes et puissance de Dieu 


