
Extrait de l’Homélie de notre Père Evêque le samedi 12 février à Courrières 

[Evangile de Luc 6, 20-26] 

« Heureux les pauvres » Luc est plus radical que Matthieu ! « Heureux les pau-

vres » Vous trouvez ça juste, vous ?  

« Heureux vous qui avez faim », « Heureux, vous qui pleurez » Je n’en peux plus 

de voir les gens pleurer de tristesse, de souffrance. Si tu penses que tu n’as pas 

besoin des autres, tu ne trouveras jamais la joie.  

« Heureux les pauvres » Madeleine Delbrêl a dit : « être pauvre, ce n’est pas inté-

ressant ; les pauvres vous le diront ». « Heureux vous les pauvres, car le royaume 
de Dieu est à vous. » : ce qui est intéressant, c’est d’avoir le royaume de Dieu. 

Qu’est ce que le royaume ? […] Mettre sa Bible sur sa table de nuit, je ne de-

mande que ça !  Le royaume n’est pas un espace de domination ; le royaume, 
c’est Jésus qui vient en toi. Je crois en Jésus ressuscité, c’est ça le royaume. Il 

prend place en moi. Pour ne pas penser que je sais faire, fais de moi un pauvre, à 

travers l’écoute des uns et des autres, à travers les sacrements […]  

Le royaume est au milieu de nous. Le bassin minier tout comme l’Eglise, est une 

terre qui a beaucoup bougé. On est dépouillé mais on a peut-être une chance. 

« Heureux les pauvres », il y a une bonne nouvelle. Accepter que tout ne fonction-
ne pas. Je veux une paroisse, une communauté vivante, pas 5 clochers. Si vous 

êtes là, ce n’est pas un hasard. C’est un cadeau que le Seigneur fait à son évêque.  

Acceptons d’être des pauvres, on est des cadeaux les uns pour les autres. 
Le premier signe est l’amour de Jésus. « Heureux les pauvres, le royaume 

des cieux est à eux. »  

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

 Cendres — Mercredi 2  

 10h30 Courrières 

 16h Oignies 

 18h30 Carvin 

 Samedi à 18h : 

 Le 5 Carvin  

 Le 12 Estevelles 

 Le 19 Libercourt 

 Le 26  Courrières 

 Dimanche à 10h :  

Le 6 Oignies 

Le 13 Courrières 

Le 20 Carvin 

Le 27 Libercourt 

Paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord 
paroissestpierreetpaul@orange.fr — 03.21.40.34.20 
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Informations de la Paroisse : 

 Carvin : un espace est en cours d’installation dans l’église St Martin pour accueillir 

les jeunes enfants durant les messes. 

 Oignies le samedi 5 mars 15h : rencontre Petite Enfance à Oignies 

 Hénin Beaumont le vendredi 18 mars 19h/21h, centre St Paul rue Montpencher : 
« A nous de jouer ! », soirée sur les élections pour partager sur les thématiques 

qui semblent prioritaires et réfléchir ensemble sur le projet de société qu’on veut 
bâtir. Cette rencontre se veut simple, ludique, constructive et sans polémique. 


