
En ce 1er octobre, l’Eglise nous invite à célébrer la mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 

patronne secondaire de la France et co-patronne des missions. Cette fête ouvre ainsi un mois 

davantage consacré à la Mission de l’Eglise, non seulement les missions au loin mais aussi ici 

chez nous. A Lens, la veillée et la nuit d’adoration « pour l’évangélisation du Bassin minier » 

nous rappelle que notre région, notre paroisse sont vraiment « terre de mission » : ils sont si 

nombreux ceux qui ne savent pas qu’ils sont aimés de Dieu ! Parce qu’ils n’ont pas (encore) ren-

contré Jésus. C’est sur nous que compte le Seigneur pour révéler son amour à nos contempo-

rains… mais nous nous sentons bien petits et démunis devant cette tâche. C’est pourquoi il est 

urgent d’abord de prier : « Priez le maître de la moisson… ».  

Préoccupons-nous de mieux aimer Jésus nous-mêmes et prions pour que Jésus soit mieux connu 

et aimé, ici et ailleurs. Offrons notre prière, nos peines et nos joies à cette intention, parti-

culièrement durant ce mois, comme nous y invite Thérèse, une grande « missionnaire » qui était 

pourtant cloîtrée dans le Carmel et a quitté ce monde à 24 ans ! Mais elle a aimé Jésus à la folie 

et lui a offert sa vie pour qu’Il soit connu et aimé.  

Octobre est aussi appelé « mois du Rosaire » : la Vierge Marie se joint donc à Thérèse pour nous 

inviter à prier, particulièrement à travers cette prière des petits qu’est le chapelet. Car la prière 

des humbles touche le cœur de Dieu. Bon mois de la Mission !    Père Nicolas 

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

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt  

Vendredi 8h30 Carvin 

 

 Samedi à 18h30 : 

Le 1er Carvin 

Le 8 Carvin 

Le 22 Courrières 

Le 29 Oignies 
 

 Dimanche à 10h :  

Le 2 Oignies 

Le 9 Courrières 

Le 16 Carvin 

Le 23 Libercourt ND 

Le 30 Estevelles (sous réserve) 
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Evénements de la Paroisse : 

 Attention tant que le « clos » et la sécurité ne peuvent être assurés à Notre Dame de la Paix d’Este-

velles, les messes ne peuvent y être célébrées. 

 Un temps d’Adoration a lieu ce samedi 1er octobre à 17h45 à St Martin Carvin. 

 Concert gratuit de Carillon le samedi 8 octobre, 16h, sur le parking de l’église Saint-Martin à Carvin . 

 Les familles des collégiens de Saint-Druon seront accueillies le dimanche 16 octobre à Carvin : la 

messe s’adresse à l’ensemble des familles du collège mais particulièrement aux jeunes qui cheminent 

vers le sacrement du Baptême, de la Première Communion ou de la Profession de Foi. 

 Tous les mois, le samedi matin est consacré aux baptêmes, le 1er  samedi à Oignies, puis Courrières, 

Carvin et enfin le 4ème samedi à Libercourt. 

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

stspierreetpaulauxportesdunord. Ce mois-ci le retour en images et texte de la messe d’installa-

tion du Père Nicolas, présidée par le Père Luc Dubrulle. 

 Tous les Saints seront célébrés le mardi 1er novembre à Libercourt à 10h. Les messes pour les Fidèles 

Défunts auront lieu le 2 à Courrières et Carvin, le 3 à Libercourt, le 6 à Oignies. 
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Le temps de la mission 


