Une Eglise VIVANTE
Une Eglise
ACCUEILLANTE
PAROISSE
SAINTS PIERRE ET PAUL
AUX PORTES DU NORD
CARVIN ,COURRIERES, ESTEVELLES,
LIBERCOURT, OIGNIES

Ce livret vous présente la diversité des services et des
mouvements de
notre
Eglise
dont
vous
êtes
membres, ainsi que divers événements, activités qui
rendent nos églises joyeuses et vivantes
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PRETRE ET DIACRE
Le père, JEAN MARIE LOXHAY
Doyen du Doyenné d’Henin-Carvin
Prêtre administrateur de la paroisse Saints Pierre et Paul aux
portes du Nord
50 rue de l’Eglise 62110 Hénin-Beaumont
Tel : 09.50.65.26.47 j.loxhay@free.fr

Le père SIMON-PIERRE AVODO
1 place du général Leclercq Libercourt
03 21 37 83 46

Diacre, JEAN LUC DUTERIEZ
au service de la mission ouvrière et des situations de précarité
4 rue Lamendin, Carvin
Tel 03 21 37 22 46 jeanluc.dutériez@orange.fr

Diacre, SERGE PREUX
EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP)
FRACKOWIAK ERIC , 06 20 06 14 71
GERARD DE BONAVENTURE, secrétaire, 06 32 67 37 22
MAILLET ANDRE, 03 21 20 23 56
MICHELE LOISON, animatrice, 06 82 48 21 44

Rôle de L’EAP :
L’équipe est composée de laïcs. Elle est
appelée pour gérer le travail dont a besoin
une paroisse. Elle se réunit autour du prêtre
pour que la paroisse soit signe d'une Eglise
vivante .Elle se réunit régulièrement pour
discuter du fonctionnement de la paroisse,
organiser des évènements, tout en restant à
l'écoute des paroissiens.
Ils ont reçu, selon les mots mêmes de notre
évêque, mission pour faire de notre paroisse un «signe de l’Eglise où
la foi y est vécue, annoncée et célébrée.»
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UNE EQUIPE VOUS ACCUEILLE
Dans chaque maison paroissiale pour toute information.
Carvin Saint Martin
14 contour de l’église – 03 21 37 02 72
Le mardi et le jeudi de 9h à 11h30
Le samedi de 9h à 10h
Carvin Saint Druon
1 rue Saint Druon - 03 21 37 12 06
Le mardi de 9h30 à 11h
Courrières Saint Piat
1A rue Basly 62 710 COURRIERES
03 21 20 01 45
eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr
Le Mardi, mercredi, samedi de 9h30 à 11h30
Et le jeudi à partir de 17h sur rendez-vous
Par Denise, Marie ou Michèle
Libercourt Notre Dame et Saint Henri
1 place du général Leclercq Libercourt- 03 21 37 83 46
Le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 et sur rendez-vous
Oignies Saint Barthélémy
4 rue Declercq- 03 21 37 14 14
Le mardi de 9h45 à 11h30
Le mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
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LE SITE INTERNET
Permet aussi de vous informer, il est régulièrement actualisé
A mettre dans vos favoris
eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr
http://arras.catholique.fr/henin-carvin
cliquer dans paroisses : paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord

Nous devons voir dans les nouvelles technologies et les moyens de
communication actuels une
« possibilité de rencontre et de solidarité entre tous, et c’est une
bonne chose, c’est un don de Dieu.
Notre rayonnement provient de notre capacité à nous faire proches
de toute personne blessée, avec amour, avec tendresse. N'ayez pas
peur de devenir des citoyens du territoire numérique! »
pape François
Chacun peut participer à alimenter le site en y apportant une
information, un article, un commentaire, une méditation …
contact : Denise Vanberten : 03 21 49 82 32

REGARD EN MARCHE
C'est le journal de notre paroisse.
Vous pouvez vous y abonner aux heures de permanences.
Responsable : Gérard Leroy
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ET pour chaque étape, chaque service,
chaque mouvement une équipe pour accompagner, guider.... .

LES ETAPES DE LA VIE CHRETIENNE
EQUIPE BAPTEMES
C'est l'entrée dans la famille des chrétiens.
C'est être plongé dans l'amour de Dieu
Il est conseillé de venir s'inscrire, à la
maison
paroissiale
aux
heures
de
permanences, au moins deux à trois mois
à l'avance

PETITE ENFANCE Pour les
enfants de 3 à 7 ans
Noël et Pâques:
seulement des cadeaux et des œufs en
chocolats ?
Non, pas seulement, ce sont deux
grandes fêtes chrétiennes familiales.
Chaque année nous vous invitons à
regarder Noël et Pâques sous un angle
différent, mais toujours à l’aide de jeux,
d’histoires, d’images, de coloriages … et
de goûters : un bon moment d’1h30 en
famille et entre amis qu’on appelle petite enfance.
Contact : Maryse Souppart 06 80 27 30 73
Maryse.souppart@laposte.net
Pour plus d’info ou juste pour venir essayer !
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CATECHISME
Dieu est sur le chemin de nos vies, baptisés ou non, la catéchèse est
possible pour tous et adaptée à chaque âge.
Votre enfant a 7 ans,
Nous vous proposons
« GRAINE DE PAROLE ».
Année de catéchèse adaptée aux
enfants de 7 ans qui se déroule sur 5
temps-forts indépendants les uns des
autres.
Nous y découvrons l’Église comme un
lieu où l’on peut faire une expérience de
vie fraternelle, à l’aide d’activités
manuelles, de jeux, de discussions, de
célébrations.
Elles sont conçues pour vous permettre de vivre des moments de
partage en famille. Vous y êtes chaleureusement invités.
Contact : Maryse Souppart 06 80 27 30 73
Maryse.souppart@laposte.net
Pour plus d’info ou juste pour venir essayer !

Votre enfant a 8 ans ou plus
Venir au caté c'est super !
Avec d'autres enfants on y découvre
la vie de Jésus et de ses amis pour
devenir soi-même un ami de Jésus.
Les inscriptions se font durant les
heures de permanences à la maison
paroissiale.
Et il n’est jamais trop tard !
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EQUIPE SACREMENTS
Pour les jeunes de 11 à 18 ans
pour la préparation du baptême, de l’Eucharistie et
de la confirmation
Rencontre une fois par mois en petit groupe de 6 à
10 jeunes , en fonction de l’âge et des affinités
Contact : Séverine MATUSZCZAK 06.27.06.56.02
severine_matuszczak.dhc@numericable.fr

CATECHUMENAT : découvrir la foi à l’âge adulte
S’adresse à tous ceux qui découvrent la
foi à l'âge adulte, souvent à l’occasion de
leur mariage, du baptême de leur enfant,
de funérailles,
d’une rencontre d’une
personne de la paroisse…
Vous serez alors suivis individuellement et
en groupe.
On vous propose de vivre les sacrements
qui sont des étapes sur le chemin pour devenir chrétien.
S'adresser au prêtre ou durant les heures de permanences
contact : Danielle Simoulin – simoulin.daniele@aliceadsl.fr
Monika Dutériez, 03 21 37 22 46

CONFIRMATION
« Une force pour m’engager avec confiance dans la vie chrétienne,
entouré d’une multitude de frères en route avec moi »
La confirmation est une démarche personnelle de toute personne qui
souhaite confirmer son baptême
Pour les adultes : s'adresser au prêtre ou durant les heures de
permanences
contact : Danielle Simoulin – simoulin.daniele@aliceadsl.fr
Pour les jeunes de 11 à 18 ans ,
:06.27.06.56.02
severine_matuszczak.dhc@numericable.fr

Séverine

MATUSZCZAK
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MARIAGE
Vous avez décidé d'officialiser votre union
civilement et de vous marier à l'Eglise.
Les couples ont une très grande exigence
dans la qualité de leur union : être
fidèle, fonder une famille, s'inscrire
dans un amour durable, s'ouvrir aux
autres, voilà leurs aspirations.
Les inscriptions se font durant les heures de permanences.
Il est fortement conseillé de s'inscrire plus d’un an à l'avance !
Vous pouvez aussi prendre des renseignements sur le site
http://arras.catholique.fr/henin-carvin , dans les pages « mariage »

SACREMENT DE RECONCILIATION
Recevoir le sacrement de réconciliation, c’est être pardonné par un
Père qui nous aime infiniment. Par cette démarche, nous renouons la
relation de confiance avec le Seigneur.
Une rencontre avec un prêtre est possible.
Des célébrations communautaires et des confessions individuelles
sont proposées avant les grandes fêtes comme Noël et Pâques
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LES SERVICES
LE SECOURS CATHOLIQUE
« Partager notre raison d’être »

Accueillir pour répondre aux premiers besoins
Accompagner pour restaurer les liens sociaux
Développer pour renforcer les solidarités
A CARVIN : Marie Françoise Bernard : mfc.bernard@orange.fr
A COURRIERES : 31 boulevard Lepoivre tel: 03 21 20 69 12
mardi et vendredi de 14h à 16h.
Responsable : Germaine Laurent 03 21 20 35 68

PRESENCE AUX MALADES
ET AUX PERSONNES AGEES
Une présence d’église auprès des personnes
âgées, isolées , malades ou handicapées.
C'est une équipe de chrétiens envoyés par
l'Eglise: prêtres, laïcs, religieux ou diacres,
soucieux de répondre à l'appel du Christ
« J'étais malade et vous m'avez visité ».
Service Evangélique des malades :
Michèle Sarot 06 37 34 59 58 , michèle.sarot@orange.fr
Aumonerie catholique des établissements de santé
Service hospitalier et service d’Eglise qui est à l’écoute des
personnes malades et de ceux qui les entourent
Sylvie Preux, 03 21 20 34 39 sylvie.preux@wanadoo.fr
A Courrières :Une équipe visite l'EHPAD et la résidence Guy Mollet
Messes en semaine
Le dernier vendredi du mois à 15h à l’EHPAD
le deuxième mercredi de chaque mois à 15h30 à la résidence Guy Mollet
Vous êtes les bienvenus à ces différentes messes
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Sacrement des malades
Recevoir le réconfort de Dieu
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affaiblis par la maladie ou
par l’âge … A travers le sacrement des malades , Jésus vient vous
aider à porter vos souffrances.
Ce sacrement donnée par un prêtre , individuellement ou lors d’une
cérémonie collective, offre réconfort et force .
Michèle Sarot 06 37 34 59 58 , michèle.sarot@orange.fr
Danielle Simoulin – simoulin.daniele@aliceadsl.fr

EQUIPE LITURGIE
Chargée
d'animer
les
diverses
célébrations.
Son objectif est de rendre vivants les
rassemblements, de faire participer
l’assemblée, de favoriser la prière.
Chacun possède des dons qui peuvent
servir la liturgie. (Rédiger des prières
en lien avec la Parole et ce qui se vit
dans le monde, participer à l’animation
des chants, jouer un instrument de
musique, préparer les objets
liturgiques, lire la Parole de Dieu …)
Contact :Denise Vanberten : 03 21 49 82 32 .
vanbertendenise@orange.fr

FLEURISSEMENT LITURGIQUE
Le fleurissement de nos églises est au service de la liturgie
Une composition liturgique n'est pas de la déco
Elle a un sens ; Elle est là pour nous aider à prier
Elle est une offrande à DIEU
Marie Caudron : 03 21 20 18 15
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EQUIPE FUNERAILLES
« Accompagnement
des familles en deuil »
Equipe assurant le premier contact avec les familles, la préparation
de la célébration liturgique et la relation avec les autres intervenants
Monique Maillard pour Carvin et Estevelles
Renée Le Toriellec pour Courrières
Marie-Claude Szczebara pour Libercourt
Claude Dujardin pour Oignies

OUVERTURE DE NOS EGLISES
A Courrières
L’église est ouverte le mercredi de 10h à 11h30 (par le MCR)
Et le Dimanche de 9h30 à 11h30 (même quand il n’y a pas de
célébration) par tout volontaire.
Si nous sommes suffisamment nombreux, nous n’aurons, chacun
qu’à assurer un dimanche dans l’année (l’ouverture est assurée par
deux personnes chaque dimanche)
Si vous pouvez assurer une permanence, vous pouvez vous inscrire
durant les permanences ou par mail

Une église ouverte, s’est permettre à chacun de
pouvoir s’y recueillir…
PRIERE DU CHAPELET
Le chapelet est un ensemble de prières dédiées à Marie . Il nous
invite à découvrir combien Dieu nous aime .
michèle.sarot@orange.fr

EQUIPE FONCTIONNEMENT
(Secrétariat, entretien, trésorerie ...)
On a toujours besoin d’aide logistique et il y a toujours à faire de
petits travaux.
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LES MOUVEMENTS
MOUVEMENT CHRETIENS DES RETRAITES
Il s'adresse à tous les retraités sans exception et veut les aider à
vivre pleinement la nouvelle étape de leur vie, avec la volonté de
toujours rester jeunes.
Il les aide également à épanouir toutes les possibilités qui sont les
leurs. Mouvement veut bien dire: bouger, changer, donner.
Par leur temps libre, les retraités peuvent se mettre à la disposition
des autres.
Ils ont également un rôle à tenir dans l'Eglise.
Ce mouvement les aide à découvrir que la foi donne une plénitude
de vie à l'homme, un sens à leurs activités et responsabilités.
Pour chaque retraité, le MCR veut être un soutien et un lieu de
ressourcement.
Contact : Pierre Maillet- pam1@club.fr

AUMONERIE DES JEUNES
Avant tout un espace de parole et d'écoute, l'aumônerie propose aux
jeunes une expérience de la vie en groupe, en Eglise, où partage,
échange, ouverture d'esprit et tolérance sont les maîtres mots.
On y vient aussi pour réaliser des projets.
ET c'est ouvert à TOUS. (Collégiens, lycéens)
Pour nous rejoindre , appelez aux heures des permanences ou la
responsable Séverine MATUSZCZAK 64 Rue Florent Evrard 62220
CARVIN tel:03.62.90.49.55 Port:06.27.06.56.02
severine_matuszczak.dhc@numericable.fr

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Le mouvement catholique des Scouts et Guides de
France offre aux
enfants, adolescents
et jeunes adultes (7 à
21 ans) un espace de vie qui répond
aux besoins de rêver, d’agir, de réussir
des projets, de vivre en communauté,
de donner un sens à sa vie
Contact : Agnès Desbiens- agdesbiens@aol.com
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LES MAISONS D’EVANGILE
Se rencontrer dans la maison de l'un ou de
l'autre pour lire ensemble des récits de
l'Évangile, se mettre à l'écoute de la Parole
qui s'y révèle, se laisser transformer par
elle.
De petits groupes très conviviaux, ainsi se
forment,
Vous pouvez vous renseigner à la maison
paroissiale, si vous voulez y participer et
pourquoi ne pas être à l’origine d’un de ces petits groupes de
quartier. Nous pouvons vous y aider.
Contact : Sylvie et Serge Preux, sylvie.preux@wanadoo.fr

CENTRE SAINT JOSEPH
Afin d’éviter de laisser des enfants livrés à eux-mêmes et sans
activité, notamment le mercredi après-midi, en leur proposant
diverses activités manuelles et de loisirs , des sorties éducatives,
des fêtes et des spectacles.
Contact : association Saint Joseph
20 bis Boulevard Fernand Darchicourt , LIBERCOURT

ACI : ACTION CATHOLIQUE DES
MILIEUX INDEPENDANTS
Mouvement catholique qui porte une
attention particulière à la vie de tous les
jours et à la méditation de la Parole de
Dieu .
Il existe deux clubs dans notre paroisse pour un meilleur accueil
Contact : Bernadette Fougnies 03 21 74 17 61
Jeanne-Marie Plachez- plachez.jeanne-marie@orange.fr
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ACO : ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE
Le mouvement invite toutes les personnes du monde
ouvrier dans la diversité de leur situation à partager
leur vie et à la mettre en rapporta avec le message
de l’Evangile
Contact : Jean-Luc Dutériez, 03 21 37 22 46

ENFANCE ET VIE
Au village des Solidarités à Carvin, le
mouvement ouvre chaque mardi de 14h à
16h30, un vestiaire caritatif dont le but est de
récolter des fonds pour financer des
interventions chirurgicales infantiles en
cardiologie
Régine Dorp 06 14 42 40 67 rdorp@nordnet.fr

SAUVEGARDE DE L’EGLISE
SAINT MARTIN DE CARVIN
Association culturelle fondée il y a une trentaine d’année.
Sa mission pourrait-être une devise : surveiller , protéger, entreteni,
promouvoir, créer et transmettre .
Pour ses réalisations techniques sur le bâtiment, monument
historique, elle collabore avec la muicipalité , les Bâtiments de
France et la DRAC.
En outre, elle organise des manifestations dans l’église pour la faire
mieux connaître
Contact : Dominique Pagano 03 21 37 08 02

NOUVEAU MOUVEMENT AUTOUR D’UN CAFE
Tous les jeudis , salle Martin Luther King à Courrières une équipe se
regroupe autour d’un café pour réaliser des travaux manuels
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L’Eglise dont vous faites partie
a besoin de vous
Dans tout ce que nous vous avons présenté dans ce
livret, vous pouvez y jouer un rôle
en fonction de votre talent, de vos gouts
et de votre disponibilité
même minime, même de façon ponctuelle
Sans le renfort de bénévoles, l’Eglise ne pourrait ni vivre
ni annoncer la Bonne Nouvelle.
Toute personne, voulant aider, est la bienvenue.
Chacun peut trouver une façon ou une autre de
participer à la vie de Notre Eglise.
Parlez-en à l’équipe d’accueil ou aux responsables du
service ou du mouvement
« Je suis baptisé, j’ai reçu un don
et nous sommes envoyés tels que nous sommes »
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DES EVENEMENTS A ORGANISER , A VIVRE
SEPTEMBRE

DECEMBRE
JUILLET
15 aout

PORTES OUVERTES à Courrières
Deuxième samedi de Septembre
JOURNEES DU PATRIMOINE
Troisième WE de septembre
Le marché de Noël et la mise en
scène de la nativité à Courrières
Premier samedi de décembre
Nuit des églises à Saint Martin
Pélérinage à Libercourt

Pour certains de ces évènements , vous pouvez
proposer votre aide ponctuellement
… et nous en avons grand besoin !!!
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L’EGLISE A AUSSI BESOIN DE VOUS POUR VIVRE
POURQUOI DONNER ?
Les dons constituent l’unique source de revenus de L’Eglise !
Donner à l’église c’est lui donner les moyens de demeurer
présente dans notre société, dans notre vie de tous les jours.
C’est aussi lui donner les moyens d’accomplir sa mission.
Ce que fait l’Eglise en catéchisant, en mariant, en
baptisant….est trop important pour l’annonce de l’Evangile ,
du message du Christ, mais aussi pour chacun de nous, pour
nos familles, pour préserver les traditions et les liens sociaux.
L’Eglise a aussi un rôle primordial auprès des plus pauvres
et des plus démunis.
LES INTENSIONS DE MESSE
Toute messe a une valeur universelle.
Elle peut cependant être célébrée pour des intentions
particulières.
Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter,
auprès du Seigneur, certaines de vos intentions au cours de la
messe.
Pour vos défunts Vous demandez à Dieu de les accueillir
auprès de Lui dans sa lumière.
C’est pour vous et vos proches le meilleur moyen de
conserver bien vivante leur mémoire.
Pour vos proches
Parents, enfants, amis, voisins...
Vous demandez à Dieu de les aider à passer un
moment difficile :
maladie, échec, difficultés familiales...
En action de grâce
Tout simplement pour dire merci.
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