
 

 Nous venons d’entamer notre exode, le chemin de quarante jours qui doit nous 

mener jusqu’en Terre promise, le Royaume de Dieu. Nous sommes conduits par Jésus, 

« notre Moïse », qui marche à notre tête. Lui-même a pris ce chemin, et il le parcourt 

avec nous. Il a pris ce chemin en se faisant l’un de nous dans le mystère de son In-

carnation ; il a ainsi pu affronter le Tentateur du cœur de la condition humaine, de notre 

faiblesse. Il nous montre ainsi comment lui résister en étant habité par la Parole divine, 

en ne lâchant pas la main de notre Père céleste, en gardant ses commandements. Jésus 

est vraiment avec nous sur le chemin du combat qu’est le Carême - en fait, toute notre 

vie chrétienne. Nous avançons sur le chemin ensemble, car nous sommes ensemble 

le Peuple de Dieu. Jésus, on doit le suivre ensemble, (…) en marchant avec ceux que le 

Seigneur a placés à nos côtés comme compagnons de voyage.* 

 Sur ce chemin, nous ferons aussi l’expérience de nos faiblesses, de nos chutes, 

pour mieux nous relever en prenant la main que Jésus nous tend dans le sacrement de 

sa Miséricorde. Au terme de cet exode, nous traverserons la mort avec Jésus pour entrer 

en Terre promise : nous fêterons notre salut en célébrant le banquet des noces de l’A-

gneau immolé, ressuscité pour nous faire vivre de sa Vie divine. Avec Helena qui sera 

baptisée, nous célébrerons la Pâque en faisant mémoire de notre mort et de notre résur-

rection dans le Christ. Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse avec 

Jésus, (…) fortifiés dans la foi pour vivre ensemble le chemin avec Lui.* 

Père Nicolas         *extraits du Message du Pape François pour le Carême 2023 

M E S S E S  D U  M O I S  

 En semaine : (excepté du 6 

au 10) 

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt  

Vendredi 8h30 Carvin 

 SAMEDI à 18h : 

Le 4 Estevelles 

Le 11 Carvin * 

Le 18 Libercourt 

Le 25 Courrières 

 DIMANCHE à 10h :  

Le 5 Oignies 

Le 12 Courrières 

Le 19 Carvin 

Le 26 Libercourt 
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Avec Jésus, au désert 

« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » 

Samedi 25 mars, nous célébrerons la solennité de l’Annonciation du Seigneur : le 

Christ Jésus, dans le mystère de son Incarnation, fait de sa vie un grand OUI au Père cé-

leste, pour racheter le NON de l’Homme, qui refuse la volonté divine par son péché.    

Marie elle aussi dit son Fiat, son OUI au Père, dans le OUI de son fils. Nous célébrerons la     

 messe ce jour à 9h30 à Carvin St Martin. 

Vous désirez recevoir ce bulletin régulièrement ? Donnez-nous votre adresse mail 



P a r o i s s e  S a i n t s  P i e r r e  e t  P a u l  a u x  P o r t e s  d u  N o r d  

Nos rendez-vous de mars  

 Annonciation du Seigneur : messe samedi 25 mars 9h30 Carvin 

 Partage d’Evangile : rencontres sur les Evangiles des dimanches de Carême  

  Vendredi 24 février 17h30 salle paroissiale de Carvin (Matthieu 4, 1-11) 

  Jeudi 2 mars 17h30 salle paroissiale de Courrières (Matthieu 17, 1-9) 

  *Samedi 11 mars 17h30 église Saint-Martin, Parole en Fête (Jean 4, 5-42) 

  Vendredi 17 mars 17h30 salle paroissiale de Carvin (Jean 9, 1-41) 

  Vendredi 24 mars 17h30 salle paroissiale de Libercourt (Jean 11, 1-45) 

 

 Adoration : vendredi 3 mars de 18h à 20h St Martin Carvin dans le ca-

dre de l’Evangélisation du Bassin minier [inscription possible pour assurer 

des relais par créneau d’une 1/2h auprès de Beatrice : beabertolotti@hotmail.fr].  

Ce temps d’Adoration mensuel a une triple visée : adorer le Christ et ho-

norer son Sacré Cœur, grandir dans l’intimité au Christ et accueillir ses 

dons pour le servir et servir nos frères et sœurs, et pour l’intention spé-

ciale « Que les habitants du Bassin Minier s’attachent à Jésus et le sui-

vent ». 

 Célébration Pénitentielle : mercredi 22 mars 18h30 à 20h à Oignies. 

Des temps de confessions auront lieu le mercredi 29 mars de 11h15 à 

12h30 à Courrières et le vendredi 31 mars de 15h à 17h à Carvin.  

 Célébration des Rameaux : samedi 1er avril 18h St Martin Carvin et 
dimanche 2 avril 10h St Barthélémy Oignies + 17h St Piat Courrières. 

Prions ensemble - Intention du pape pour les victimes d’abus : 

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 
membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trou-
ver dans l’Eglise elle-même une réponse concrète à leur douleur et 
à leur souffrance.  

S’il est important et nécessaire pour tout chemin de conversion de prendre 
connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est pourtant pas suffisant. Au-
jourd’hui nous avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assu-
mer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit. Si 
par le passé l’omission a pu être tenue pour une forme de réponse, nous 
voulons aujourd’hui que la solidarité, entendue dans son acceptation plus 
profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le présent et l’ave-
nir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les victimes de 
tout type d’abus puissent trouver une main tendue qui les protège et les 
sauve de leur douleur .  

Pape François, discours au peuple de Dieu, 20 août 2018 


