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Méditation 

 

                                                                  

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 

 5ème dimanche du temps ordinaire 

Les chrétiens ne sont-ils pas chargés de donner du goût à 

l'existence ? "Vous êtes le sel de la terre et la lumière du Monde ". Les disciples 

rassemblés autour de Jésus viennent de l'entendre proclamer les béatitudes qui leur 

étaient adressées. S'ils les vivent, ils sont sel et lumière pour le  monde ; sinon, ils 

perdent toute raison d'être. D'autre part, si Jésus a groupé des disciples, s'il a voulu son 

Eglise, ce n'est pas qu'elle tourne sur elle-même à l'intérieur de ses propres institutions, 

mais pour qu'elle brille au dehors comme une ville sur une montagne ou une lampe 

sur le lampadaire ; sinon elle est inutile car elle ne peut plus conduire les hommes 

à reconnaître Dieu comme leur père.              Abbé Vincent BATANTOU 

   

  

 

 

 

 

  

 

PPèèlleerriinnaaggeess : l'année 2023 s'ouvre devant nous avec les pèlerinages habituels qui nous sont proposés. 

Des invitations nouvelles nous sont faites comme celle d'aller vivre la semaine sainte en Pologne, de partir 

aux JMJ à Lisbonne avec les jeunes, de découvrir ou de redécouvrir Fatima et la Terre Sainte. A lourdes, 

une proposition pour les enfants et les jeunes est faite pour le mois d'août.  

Le service des pèlerinages est disponible également pour aider et accompagner le montage de projets pour 

toutes paroisses (qui en veulent ainsi que les services ou mouvement) dans le respect de la règlementation 

du code du tourisme.  Renseignements : direction des pèlerinages au diocèse - 03 21 21 40 90 - 

pelerinages@arras.catholique.frou auprès de Patrick CHOAIN à secrétariat de la paroisse.    

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 le mercredi, jour d'accueil paroissial. 

Si vous souhaitez recevoir par mail cette feuille mensuelle, si vous avez des informations à faire 
paraître dans celle-ci, 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  

 

 

Février 2023 

mailto:paroisse.saintkilien@wanadoo.fr


La vie des clochers 

NNoouuss  pprriioonnss  ppoouurr  lleess  ddééffuunnttss  ddoonntt  lleess  ffuunnéérraaiilllleess  oonntt  ééttéé  ccéélléébbrrééeess  

LLaa  vviiee  ddeess  vviillllaaggeess  

IIllss  sseerroonntt  bbaappttiissééss  eenn  jjaannvviieerr  eett  fféévvrriieerr  

AGNIERES : la rénovation de l'église est en cours.                                          

AUBIGNY EN ARTOIS : début des travaux de restauration de l'église (clocher et 

façade occidentale).                                                                                                                                             

AVERDOINGT : cette année commencera la première tranche (au total trois)  des travaux de restauration 

de l'église (clocher et façade occidentale.  Suivront ensuite la nef et le chœur).                                                

BERLES-MONCHEL : après les travaux du chœur, c'est la charpente et la couverture de la nef qui ont été 

refaites. Cette année les travaux concerneront la réfection du clocher.                                                                        

LA COMTE : Le maire de cette commune a pris un arrêté interdisant l'accès à l'église et au cimetière en 

raison de désordres importants du clocher.         

Le 29/01/2033 à TINCQUES : Eugène BOILY                 

Le 12/02/2023 à MINGOVAL : Charlène PLANCQ                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                    

05/01 : Alfréda VAAST (BAILLEUL AUX CORNAILLES) - 06/01 : Jacques RIGAUX (BEUGIN) - 20/01 : Jules 

DELLALI (AUBIGNY EN ARTOIS) - 23/01 : Paul ADVIELLE (VILLERS SIR SIMON) - 24/01 : Rémi MASCLET (SAVY 

BERLETTE) -  24/01 : Suzanne DERISBOURG (BAJUS) - 26/01 : Marcel DUCROCQ (TILLOY LES HERMAVILLE) - 

30/01 : Paul COQUERELLE (MAGNICOURT EN COMTE) - 31/01 : Rolande PHILIPPE (VILLERS SIR SIMON). 

  

MMeessssee  ddee  llaa  ssaannttéé  llee  ddiimmaanncchhee  1122  fféévvrriieerr  22002233  àà  1100HH3300  eenn  ll''éégglliissee  ddee  MMIINNGGOOVVAALL  

 La journée mondiale des malades se décline aussi en un dimanche 

de la santé. Il s'agit de rappeler que d'accompagner des personnes 

souffrantes et la préservation du don de la santé sont des priorités 

évangéliques. 

 C'est l'occasion de confier à Dieu ceux qui sont au service de la 

santé et tous ceux qui en bénéficient. 

 Vous souhaitez recevoir le sacrement des malades : 

 Le sacrement des malades peut être demandé à tout âge. C'est le 

sacrement de la tendresse du Seigneur à vos côtés dans des moments 

d'épreuves dues à la maladie. 

 N'hésitez-pas à en parler aux paroissiens qui vous rendent visite ou 

à Nadia Magdaléna.  

03 21 22 02 97 ou en cas d'urgence (06 20 47 62 56). 

Activités du mois de février 2023 

Date Horaire Lieu Evènement 
Dimanche 05 11H00 AUBIGNY EN ARTOIS Messe de l'aumônerie 

Dimanche 12 10H30 Eglise de MINGOVAL 
Messe de la santé à MINGOVAL + envoi en mission des 

membres du CPB de Notre Dame de Lourdes 

Lundi  13  Salle paroissiale Réunion des catéchistes 

Jeudi 16 19H00 Salle paroissiale Réunion EAP 

Samedi 18 10H00 Salle paroissiale Réunion des membres de l'EAP et des CPB 



MEMBRES DU SECRETARIAT DE LA PAROISSE SAINT KILIEN EN AUBIGNOIS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLuucc  DDEE  CCOOLLNNEETT  

RReessppoonnssaabbllee  ddee  

ll''ééqquuiippee  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  

NNaaddiinnee  EEMMBBAARREECCKK  

Responsable de la 
préparation des 

dossiers 
administratifs  

""MMaarriiaaggeess""  

MMaarriiee--AArrnnoouulldd  DDEE  FFRRAANNSSSSUU  eett  NNaaddiiaa  MMaaggddaalleennaa  LLIIPPIINNSSKKII                                                                                                    

Responsables de la préparation                                                             
des dossiers administratifs "Baptêmes" 

AAnnnn--SSoopphhyy  WWIILLQQUUIINN  

RRééddaaccttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn  

ddeess  ffeeuuiilllleess  ddee  cchhaanntt  

GGiissèèllee  BBEERRTTHHEE  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

PPaattrriicckk  CCHHOOAAIINN  

RReessppoonnssaabbllee  ddeess  

ppèèlleerriinnaaggeess  



 

17H45 : rassemblement en 
l'église de TINCQUES,                           
18H00 : célébration de la messe 
des lumières par monseigneur 
LEBORGNE en mémoire 
d'Apolline MARQUILIES et des 
jeunes qui ont rejoint le ciel, 

19H15 : rassemblement à la salle des fêtes de TINCQUES,                                                                                            
19H30 : collation offerte par la paroisse saint Kilien,                                                                                                      
20H00 : échanges et chants de Taizé. 

 
MESSES DE FEVRIER 2023 

 

Messes de semaine 

JOUR HEURE LIEU 

MER 01  12H00 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEU 02 10H30 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS 

VEN  03 10H30 VILLERS CHATEL 

MER 08 12H00 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEU 09 10H30 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS  

VEN  10 10H30 CAPELLE FERMONT 

MER 15 12H00 Maison paroissiale AUBIGNY EN ARTOIS 

JEU 16 10H30 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS   

VEN 17 10H30 VILLERS CHATEL 

JEU 23 10H30 Maison de retraite AUBIGNY EN ARTOIS 

VEN 24 10H30 CAPELLE FERMONT 

 
Messes du week-end ou particulières 

 
SAM 04 18H00 BAJUS 

DIM 05 11H00 AUBIGNY EN ARTOIS (Aumônerie) 

SAM 11 18H00 
TINCQUES (avec la présence de monseigneur LEBORGNE suivie d'une veillée à la 
salle des fêtes en hommage à Appoline). 

DIM 12 10H30 
MINGOVAL (messe de la santé + envoi en mission des membres du CPB de Notre 

Dame de Lourdes). 

SAM 18 18H00 FREVIN CAPELLE 

DIM 19 10H30 IZEL LES HAMEAU 

MER  22 19H00 AUBIGNY EN ARTOIS (mercredi des cendres) 

SAM 25 18H00 MAIZIERES 

DIM 26 10H30 MAGNICOURT EN COMTE 

Tu joues d'un instrument, tu chantes et tu 

veux participer ? On t'attend pour les 

répétitions le samedi 4 février de 10H00 à 

12H00 à l'église de TINCQUES 


