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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   

PAROISSE 

SAINTS PIERRE ET PAUL 
AUX PORTES DU NORD 

CARVIN, COURRIERES, ESTEVELLES, 
LIBERCOURT, OIGNIES 

Une Eglise  
VIVANTE 
ACCUEILLANTE 
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La Paroisse  
Saints Pierre et Paul  

aux portes du Nord  
fait partie du  

doyenné de la Gohelle,  
qui fait lui-même partie du 

diocèse d'Arras 
 

 

Le doyenné de La Gohelle représente 11 paroisses et deux 

communautés polonaises. 
 

Le doyen est l’abbé Michel Delannoy  
 

Site du doyenné de la Gohelle : http://arras.catholique.fr/lagohelle 
 
La Gohelle est un petit pays traditionnel du département du pas de Calais 
aujourd'hui occupée pour l'essentiel par les agglomérations de Lens-Liévin 
et de Hénin-Carvin. 
 

 L'évêque du diocèse d'Arras est Monseigneur Olivier Leborgne 
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PRETRE ET DIACRES 
 

 

 
Le père NICOLAS VAN LATHEM 

Curé de la paroisse  
12 contour de l’église 62220 CARVIN 
nicolas.vanlathem@arras.catholique.fr 

 
 

 
Diacre, JEAN LUC DUTERIEZ 

Au service de la mission ouvrière et des situations de précarité 
4 rue Lamendin, Carvin 

03 21 37 22 46 - jeanluc.dutériez@orange.fr 

 

Diacre, ÉRIC FRACKOWIAK   
Au service des jeunes au sein du scoutisme français et action dans le 

monde de la Santé et les malades isolés. 
06 20 06 14 71 - eric.frackowiak@wanadoo.fr 

 
Diacre, SERGE PREUX 
Au service des jeunes (Lycée professionnel, mouvements). Aumônier 

du groupe Scouts et Guides de France d'Hénin-Beaumont. 

Préparation au mariage chrétien. 

18 rue des hirondelles, Courrières 

03 21 20 34 39 - sergepreux@wanadoo.fr 

 

Diacre, JACQUES SENELLART 
Au service du dialogue inter-religieux, de la jeunesse 

et de la formation. 

03 21 59 97 71 - theresejacques@senellart.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicolas.vanlathem@arras.catholique.fr
mailto:jeanluc.dutériez@orange.fr
mailto:theresejacques@senellart.com
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EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP) 
 

LE PERE NICOLAS VAN LATHEM 
nicolas.vanlathem@arras.catholique.fr 

BEATRICE BERTOLOTTI  
06.08.51.89.35 beabertolotti@hotmail.fr 

CATHERINE LHOSTE    
lhoste.catherine@gmail.com 

PIERRE MAILLET 
03 21 20 23 56 - pam1@club-internet.fr 

DENISE VANBERTEN 
06 78 40 21 29 vanbertendenise@orange.fr 
 

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 discute du fonctionnement de la paroisse, 

organise des évènements, tout en restant à l'écoute des paroissiens. Les 
membres de l’EAP 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. » 

 
CPAE (Gestion matérielle) 
LE CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

En étroite collaboration avec l’EAP, Le CPAE contrôle l'usage qui est fait des 
ressources matérielles de la paroisse : quêtes, paiements divers  et dons 

(mariage, baptême, funérailles ...)  
Il évalue les besoins de la paroisse et les moyens d'y pourvoir. 
 

Responsables :  

Didier Sanson d'Aix : responsable pour le doyenné de la Gohelle. 

André Dannely : trésorier de la paroisse. 

André Dorp : responsable immobilier de la paroisse et du doyenné. 
 

Trésoriers pour chaque clocher 

Carvin Saint Martin : Monique Maillard et Marie-Françoise Bernard, 

Courrières Saint Piat : Nicolas Malacrino,  

Estevelles Notre Dame de la Paix : Georgette Czekanski, 

Libercourt Notre Dame  et Saint Henri : Marie Claude Szczebara, 

Oignies Saint Barthélemy : Robert Billion. 
 
 
 
 

mailto:beabertolotti@hotmail.fr
mailto:pam1@club-internet.fr
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 LES INTENTIONS DE MESSE 

Vous pouvez demander à un prêtre et à toute la 
communauté de porter, auprès du Seigneur, vos 
intentions au cours de la messe. 
En action de grâce : tout simplement pour dire 
merci. 
Pour vos défunts : Vous demandez à Dieu de les 
accueillir auprès de Lui dans sa lumière. C'est pour 
vous et vos proches le moyen de conserver bien 
vivante leur mémoire.  
Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous demandez au Christ 
Jésus de les aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés familiales. 
Conformément à la décision des Evêques de France, il est demandé une offrande de 

18 € minimum. Contacter la maison paroissiale de votre ville. 
 

LES DONS - LA QUETE 

Donner à l’Eglise, c’est soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui donner 
les moyens d’accomplir sa mission. 
Durant le temps de l'offrande ou offertoire, deux corbeilles circulent dans l'assemblée 
et recueillent les dons des fidèles, en signe de leur participation à l'offrande du pain et 
du vin. La quête est généralement destinée aux besoins de la communauté chrétienne 
(1er quête) mais aussi à la solidarité plus large avec d'autres (quêtes impérées) 

 

MESSES, CELEBRATIONS  
  

Messes dominicales dans les différentes églises  
(Retrouvez les messes sur messes-info ou sur le site de la paroisse 
http://arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

semaine  1 2 3 4 5 

samedi 18h30 
18h du 1er 

dimanche  de 
l’avent jusque 

Pâques 

Carvin  Estevelles Libercourt Courrières Oignies 

dimanche 10h Oignies Courrières Carvin Libercourt Estevelles 

 
Temps d’adoration au Saint Sacrement : vous trouverez les dates dans « prochains 
rendez-vous » sur notre site 
 
Messes en semaine 
 

 10h30 Chapelle, église Saint Piat, COURRIERES 
jeudi  9h Eglise Notre Dame, LIBERCOURT 

Vendredi  8h30 Eglise Saint Martin, CARVIN 
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UNE EQUIPE VOUS ACCUEILLE 
Dans chaque maison paroissiale pour toute information. 

 

Carvin Saint Martin 12 contour de l’église  
03.21.40 34 20 paroissestpierreetpaul@orange.fr 
Le mardi et le jeudi de 9h à 11h30 
Le samedi de 9h à 10h 
Par Marie-Françoise Bernard, Jacqueline 

Vendeville, Sylvie Paternelle, Danièle Maërten, 

Bernadette Fougnie.  
 

 

Courrières Saint Piat   1A rue Basly      
03 21 20 01 45 eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr 
Mercredi, samedi de 9h30 à 11h30 
Par Christine Mackowiak, Denise Vanberten, Marie Caudron ou 

Michèle Aernouts 
 

Estevelles Notre Dame de la paix 
Sur rendez-vous : envoyez texto ou mail à Alain Demarcq 
06 15 57 09 12, alaindemarcqstvl@gmail.com 
 

Libercourt Notre Dame et Saint Henri  
1 place du général Leclercq   
03 21 37 83 46, notredame.libercourt@wanadoo.fr 
Le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h00 et sur rendez-vous 
Par Chantal Debaveye, Marie Claude Szczebara  
 

Oignies Saint Barthélémy, 4 rue Declercq 

03 21 37 14 14 eglise.st-barthelemy@orange.fr 

le mardi de 9h45 à 11h30, le jeudi de 9h30 à 11h30 

par Madeleine Billion ou Eliane Senecot 

 

         ENTRETIEN et FONCTIONNEMENT 

Les églises comme les maisons paroissiales sont 
accueillantes grâce à des personnes qui les nettoient, les 
entretiennent, font de petits travaux, mais aussi du 
secrétariat etc.  
Un grand MERCI à elles.  
Les événements demandent aussi des bras pour l'installation matérielle.  

Si vous pouvez les aider ponctuellement ou régulièrement, Adressez-vous 
aux heures de permanences dans les maisons paroissiales. 

mailto:eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr


7 

 

COMMUNICATION 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
Il donne quelques informations pour le mois à venir. A partager par courriel 
ou en version papier. 
Béatrice Bertolotti 06.08.51.89.35 beabertolotti@hotmail.fr 

 

 

LE SITE INTERNET 
 

Permet de vous informer régulièrement et de partager. 

http://arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 
"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… 
Denise Vanberten: vanbertendenise@orange.fr 

 

REGARD EN MARCHE 
 

C'est le journal du doyenné  
Réalisé chaque mois par une équipe de laïcs, il présente la vie des 

paroisses, donne la parole aux mouvements et services, annonce et relate 

les événements de la vie locale et associative. Tout lecteur peut y 
contribuer. Il suffit pour cela de transmettre à la rédaction les éléments de 
l'information et d'y joindre si possible des photos. 

Vous pouvez vous y abonner aux heures de permanences, dans les maisons 
paroissiales (abonnement 20€) 

Responsable de la rédaction :  

Gérard Leroy- gerard-leroy89@orange.fr 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:beabertolotti@hotmail.fr
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EVENEMENTS A VIVRE DANS LA PAROISSE 
 
 

2ème samedi 
de septembre 

 

Portes ouvertes, église Saint Piat Courrières 
 
A travers un thème différent chaque année, les différents services 
et mouvements organisent des jeux et activités pour tous.  
eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr 
 

4ème dimanche 
de septembre 

 

Récital lyrique, église Saint Martin Carvin 
Organisé, depuis 2007,  

par l’association « renaissance du carillon de Carvin 
 

1er samedi  
de décembre 

Marché de Noël  

Mise en scène de la nativité  

Eglise Saint Piat Courrières  
 
Au fil des ans, le spectacle sur la nativité s'est enrichi par les 
costumes et les décors, ainsi que par une mise en scène qui 
cherche toujours une originalité dans cette histoire de la naissance 
de Jésus  . 
Les bénévoles ont aussi à cœur, de créer de nouvelles confections 
qui seront vendus au bénéfice de la paroisse. 

eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr 

 

3eme dimanche 
de l'avent 

Inauguration de la grande crèche à Carvin. 
 
Depuis plus de 15 ans, les bénévoles de l'association de la 
sauvegarde de l'église Saint Martin mettent en valeur les 
personnages de la crèche qui ont plus de 100 ans dans un décor 
qui s'améliore chaque année. L'association organise aussi à 
l'occasion de l’inauguration, un spectacle. 

Béatrice Bertolotti - 06.08.51.89.35 - beabertolotti@hotmail.fr 
 

 
Marché de Pâques 

courrières 

Lundi  
de Pentecôte 

 

Pèlerinage de Saint Druon -Carvin 
 

Organisateur Bernard Sauvage(bsauvage3@gmail.com)  
Préparation célébration : Desbiens Agnès  

 

 

mailto:eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr
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Premier samedi 
de juillet 

Nuit des églises  
À Saint Martin de Carvin 

Soirée organisée par l’association Sauvegarde de l’Église Saint-
Martin dans le cadre de la Nuit des Églises. 
Béatrice Bertolotti - 06.08.51.89.35 - beabertolotti@hotmail.fr 

A Notre Dame de Libercourt 
 
Depuis 2011, la Nuit des Églises permet à de très nombreux 
clochers d’ouvrir leurs portes le temps d’une nuit ou plus. Culte et 
culture se rejoignent alors pour offrir aux visiteurs habituels ou 

occasionnels, des instants mémorables. 
 

15 aout : 
Assomption 

 

Pèlerinage à Libercourt 
 

Un grand rendez-vous qui attire chaque année un bon nombre de 
fidèles venus des quatre coins de la région, et qui trouve son 
origine en l’an 1150, après la découverte dans un saule d’une 
statue de la Vierge par un berger nommé Ruchaut. Cette statue fit 
l’objet, selon les croyants, d’une vénération au titre des prodiges 
opérés et aujourd’hui encore, la tradition est fidèlement 
conservée... 

▪ 10h : Rassemblement des pèlerins à la chapelle, rue du cimetière. 
Départ de la procession vers l’église Notre Dame. 

11h : Messe 

▪ A l’issue de la messe : Bénédiction des enfants et des roses  

▪ puis rencontre conviviale  et restauration possible sur place.  

▪ 16h: Office marial          

Marie Claude Szczebara : 03 20 86 57 23  
marieclaude.szczebara-sion@wanadoo.fr 

 

trois 
DIMANCHES 

DANS L'ANNEE 
 

 

Parole en fête 
 
Une autre façon de vivre la messe. Un rassemblement pour tous  
afin de partager, de découvrir en petit groupe la Parole de Dieu, 
puis de participer à l’Eucharistie.  
 
Maryse Souppart : 03 21 37 87 81 ou 06 80 27 30 73   
maryse.souppart@arras.catholique.fr 
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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. 
 

PETITE ENFANCE   Pour les familles 

avec des enfants de 3 ans au CE1 

inclus  

 

Chers parents, 

Vous souhaitez donner le goût de Dieu à votre enfant ? Qu’il soit 

baptisé ou non, PETITE ENFANCE propose plusieurs rendez-vous dans 

l’année indépendants les uns des autres :  

 
o Un temps pour se rassembler et rencontrer d’autres familles… 
o Se découvrir et partager ! 
o Un temps pour rire, chanter, jouer et même bricoler…  
o Découvrir Dieu présent dans nos vies… 
o Avec Jésus, un temps pour prier ! 

 

Ils sont conçus pour vous permettre de vivre des bons moments de 

partage en famille et entre amis.  
 

Maryse Souppart, 06 80 27 30 73, 

maryse.souppart@arras.catholique.fr 
 

Votre enfant est en CE2 ou plus   
 

Avec d'autres enfants il découvre la vie de 
Jésus et de ses amis pour devenir lui-même 

un ami de Jésus. 
Les inscriptions se font durant les heures de 
permanences à la maison paroissiale. 

 

 
 

Pour les jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent continuer à découvrir 

Jésus. 

Rencontre une fois par mois  

Séverine Riem, 06.27.06.56.02 

pastoadosjeunes.dhc@gmail.com 

mailto:pastoadosjeunes.dhc@gmail.com
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SACREMENTS 
 

 

L’Eglise a institué 7 sacrements. 

 

Dès les débuts de l’Eglise, trois 

sacrements sont nés naturellement. 

L’Eucharistie : Les premières 

communautés chrétienne célébraient 

l’eucharistie se rappelant que le jeudi saint, Jésus avait dit à ses 

amis :« Ceci est corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de 

moi ». 

Le baptême : Dans les premières communautés chrétiennes, on 

baptisait ceux et celles qui voulaient devenir les disciples du Christ.  

Le jour de la Pentecôte, les disciples avaient reçu l’effusion de 

l’Esprit. Les apôtres en imposant les mains appelleront sur les 

baptisés la venue de l’esprit saint. Ce sont les origines 

du sacrement de confirmation. 

 

Les apôtres imposaient les mains aussi sur les personnes qui allaient 

devenir, ce sont les prémices du sacrement de l’ordre. 

 

Le Christ dira :« que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». 

C’est en s’appuyant sur cette parole qu’est né le sacrement du 

mariage. 

 

Jésus dira aussi à ses apôtres :« les péchés seront remis à tous ceux 

à qui vous les remettrez » : sacrement de réconciliation 

 

Le texte le plus clair à propos du sacrement des malades se 

trouve dans la lettre de Jacques : 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les anciens de 

l’église et que ceux-ci prient pour lui en le oignant de l’huile au nom 

du seigneur Jésus. La prière et la foi sauvera le malade et le 

seigneur le relèvera » 
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BAPTÊMES  
des jeunes enfants 

 
 

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  
 

 

 
EUCHARISTIE 

 

La première Eucharistie se vit pendant les années de caté, dans un 
groupe de jeunes ou au catéchuménat. Elle est, ensuite, partagée au 
cours de chaque messe.  
L’Eucharistie désigne le moment central de la messe où le prêtre prononce, 

sur le pain et le vin, les paroles du Christ lors de la Cène (son dernier repas) 
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ; prenez et buvez-en tous, 
ceci est mon sang livré pour vous". 
C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la 
route à partager. 
 

 
CATECHUMENAT : 

Baptême, Eucharistie, Confirmation 
 

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 
 

Séverine Riem, 06.27.06.56.02 

pastoadosjeunes.dhc@gmail.com 
 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
mailto:pastoadosjeunes.dhc@gmail.com
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Pour les adultes 
 

S’adresse à tous les adultes qui le demandent, 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 du chrétien. 
 
S'adresser au prêtre ou durant les heures de permanences  

Danièle Simoulin – simoulin.daniele@free.fr 

03 21 76 62 69  
 

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 à la maison paroissiale 
durant les heures de permanences.  

Il est fortement conseillé de s'inscrire plus d’un an à l'avance ! 

 

http://arras.catholique.fr/henin-carvin dans les pages sacrements, 

cliquez sur "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. 
 

S'adresser au prêtre ou durant les heures de permanences  
pour prendre rendez-vous. 

 

 
 

mailto:simoulin.daniele@free.fr
http://arras.catholique.fr/henin-carvin
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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 donné par un prêtre, individuellement ou lors d’une 
cérémonie collective, offre réconfort et force. 
 

Michèle Sarot 06 37 34 59 58 - michele.sarot@orange.fr 
 

 
SACREMENT DE L'ORDRE  

 

  

Le prêtre est un homme appelé par le Christ lui-

même. Cet appel (ou vocation) est double.  

▪ Aspiration personnelle à servir le Christ et les 

hommes, qui grandit et s’affermit par la 

prière, lieu privilégié du dialogue avec Dieu.  

▪ Appel de l’Eglise qui, par la voix d’un ami, 

parent, prêtre et ultimement par l’évêque, 

authentifie l’aspiration intérieure.  

 

Saint Paul compare le ministre (serviteur) de l’Eglise à un intendant 

"Qu’on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des 

intendants des mystères de Dieu. (1 Co 4, 1-2)  

 

Enfin, dans le prêtre ordonné par l’Eglise pour les hommes, c’est 

Jésus qui se donne et qui donne en lui. Dans tout ce qu’il est et dans 

tout ce qu’il fait, le Christ est présent. Il est "avec lui, par lui et en 

lui", pour répandre l’amour de Dieu qui sauve le monde. 

 

 « Diacre » vient du mot grec «diaconos» qui signifie 

«serviteur». 

Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à un 

appel de l’Eglise catholique pour être signe du service. 

Après un temps de discernement et de formation il est ordonné par 

l’évêque de son diocèse qui lui confie une mission particulière. 

 

 

mailto:michele.sarot@orange.fr
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LES SERVICES 
 
OUVERTURE DE NOS EGLISES  
 
Eglise Saint Barthélémy de Oignies,  

le mardi matin de 8h30 à 11h45 

Eglise Notre Dame de Libercourt,  
le mardi de 10h à 11h 

Eglise Notre Dame de la paix- Estevelles,  
le mardi de 10h à 12h 

Eglise Saint Piat à Courrières, le mercredi de 10h à 11h30 
Eglise Saint Martin, Carvin, le samedi matin  

 

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. 
 

Carvin : Béatrice Bertolotti: 

beabertolotti@hotmail.fr 
Courrières : Denise Vanberten: 
vanbertendenise@orange.fr 

Estevelles :  Alain Demarcq: 
alaindemarcqstvl@gmail.com 

Libercourt : M.Claude Szczebara: marieclaude.szczebara-sion@wanadoo.fr 

Oignies : Madeleine Billion: robertbillion@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  
 
Saint Piat de Courrières et Notre Dame de la paix, Estevelles: 
Marie Caudron : 03 21 20 18 15 
Christine Mackowiak : 09 52 09 30 14 
Saint Martin de Carvin 
Danièle Maerten  
Notre Dame de Libercourt 
Marie Claude Szczebara : 03 20 86 57 23  
marieclaude.szczebara-sion@wanadoo.fr 
Saint Barthélémy d’Oignies : Mado Billion  

mailto:vanbertendenise@orange.fr
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SEM : Service Evangélique des Malades  
 

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 ». 

 

Michèle Sarot 06 37 34 59 58 - michele.sarot@orange.fr 
 

 

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  
 

Carvin : Monique, Nicole Lancial , Eric, Régine Dorp et Michèle Sarot pour Carvin 
Courrières : Renée Letoriellec , Catherine Lhoste, Edwige Chwalik et Nicolas 
Malacrino  
Libercourt et Oignies : Michèle Sarot et Marie.Paule Vanhelle 
 

PRIERE DU CHAPELET 
 

Le chapelet est un ensemble de prières dédiées à Marie. Il nous invite à 

découvrir combien Dieu nous aime. Il est organisé à L'EHPAD "les orchidées" 
à Carvin à 15 h  le 3ème mercredi de chaque mois  
Toute personne est la bienvenue.   
 

Nicole Lancial 
 

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. 
 

Maryse Souppart, 06 80 27 30 73, maryse.souppart@arras.catholique.fr 
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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. 
Le MCR veut être un soutien et un lieu de ressourcement pour chaque 
retraité.    
Pierre Maillet : 03 21 20 23 56  pam1@club.fr    

 
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 :  Permanence le mardi après-midi :  
Prendre rendez-vous au 07 57 48 63 31 

 
 

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 équipes qui se réunissent régulièrement sur 
notre paroisse  

 
Bernadette Fougnie : 06 19 68 87 02  nadettefougnie@gmail.com 

 

 

mailto:pam1@club.fr
mailto:nadettefougnie@gmail.com
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MOUVEMENT AUTOUR D’UN CAFE 
 

Tous les jeudis, salle Martin Luther King à Courrières une équipe 
se regroupe autour d’un café pour échanger, réaliser des travaux 
manuels (si on a envie), pour le marché de Noel ou de Pâques. 
Ou encore participer à la création des fresques en 3 dimensions 
sur la vie de Jésus. 
C’est surtout un moment de convivialité et de partage 
Nous vous accueillerons à bras ouverts. 
Marie Caudron : 03 21 20 18 15 mcaudron3@gmail.com 

 

MOUVEMENT « SPECTACLE DE NOEL »  
 

Durant le marché de Noël –  
Eglise Saint Piat Courrières 
Nous avons besoins d’acteurs (adultes, jeunes, 
enfants à partir de 7 ans) 
N’hésitez à nous contacter –  
Eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr 
 
 

 

LES ASSOCIATIONS  

 
 

SAUVEGARDE DE L’EGLISE SAINT 

MARTIN CARVIN 

 
Association culturelle fondée il y a une trentaine d’année. 
Sa mission pourrait-être une devise : surveiller, protéger, 
entretenir, promouvoir, créer et transmettre. 
Pour ses réalisations techniques sur le bâtiment, monument 
historique, elle collabore avec la municipalité, les Bâtiments 
de France et la DRAC (direction régionale des affaires 
culturelles) 

En outre, elle organise des manifestations dans l’église  
pour la faire mieux connaître. 

Dominique Pagano : 03 21 37 08 02 
 
 

 

 
 

 

mailto:mcaudron3@gmail.com
mailto:Eglise.saintpiat.courrieres@orange.fr
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HERMITAGE DE SAINT DRUON DE CARVIN  

 
Pour la restauration de l’église saint Druon de Carvin 

 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
 

Le mouvement catholique des Scouts et Guides de France  
offre aux enfants, adolescents et jeunes adultes (6 à 21 ans et au-delà) 
un espace de vie qui répond aux besoins de rêver, d’agir, de réussir et de 

lancer des projets, de vivre en communauté, de donner un sens à sa vie, de 
développer son autonomie, de protéger la faune et la flore, de camper !  
On peut faire un essai pendant un mois. 
Agnès Desbiens- agdesbiens@aol.com 06 64 71 07 69 (appels après 

17h merci) Le local des SGDF est au : 290 rue  Blaise Pascal, 62110 Hénin-Beaumont 
 
 

CENTRE DE LOISIRS SAINT JOSEPH 
 

Développer une animation socio-éducative dans le domaine des loisirs et du 
développement durable. Ces activités s’adresseront aux familles complètes, parents, 
enfants, grands-parents sur le territoire de divers quartiers prioritaires. Notamment le 
mercredi après-midi, activités manuelles et de loisirs, des sorties éducatives, des 
fêtes et des spectacles. 
Association Saint Joseph 20 bis Boulevard Fernand Darchicourt, LIBERCOURT  
Sœur Paule : 03 20 90 25 26 ou 07 67 02 13 63   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agdesbiens@aol.com
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SAINTS PIERRE ET PAUL 
 
Le 29 juin de chaque année,  
nous fêtons les apôtres Pierre et Paul,  
appelés communément les deux piliers de 
l’église. 
 
 
 
 

   

 Pierre était plus proche des communautés  

chrétiennes d’origine juive, Paul annonçant  
aux païens la bonne nouvelle autour du Bassin méditerranéen.  
 
C’est à Pierre que Jésus confiera la responsabilité de l’église « Tu es Pierre, et sur 
cette Pierre, je bâtirai mon Eglise » 
On a souvent représenté Pierre avec les clefs de l’Eglise 

  
 Paul, durant sa jeunesse, avait persécuté les 
premiers chrétiens.  
C'est sur la route de Damas qu’il a rencontré le 
Seigneur : Dieu s’est révélé à lui.  
Au cours de ses quatre voyages apostoliques, avec 
intrépidité, au risque de sa vie, avec courage et 
audace, il fonda, autour du bassin méditerranéen, de 
nombreuses communautés chrétiennes. Nous lisons 
régulièrement le dimanche, une de ses lettres. 

  
Pierre et Paul moururent martyrs à Rome, 
donnant leur vie par amour du Christ et pour, 
l’annonce de l’Evangile 

  

              
                            

 

 

 


