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C’est l’hiver ! 

  Nous autres les européens, sommes sans cesse en  

  activité, énervés, stressés... Nous le ressentons dans le  

  quotidien. Pourtant c’est l’hiver et c’est le temps du  

  repos pour la nature, laissons-nous entraîner par ce  

  mouvement naturel et consentons au repos.  

 L’hiver est un moment fécond, celui de la préparation. Nous 

venons de goûter Noël et ce sera bientôt l’entrée en Carême avec le 

mercredi des Cendres du 17 février. Vivons l’attente paisible et 

profitons des soirées, le couvre-feu sanitaire nous y invite ! Pourquoi 

ne pas ouvrir un livre, méditer l’évangile de Marc que nous lisons 

chaque dimanche à l’église ? 

 C’est l’occasion de prier pour ce qui germe : les couples qui se 

préparent au mariage, les enfants qui grandissent et se préparent à 

la confession, la communion, la profession de foi. Lisez avec 

attention l’article sur le catéchisme dans la paroisse. Prions pour que 

les 12-18 ans prennent leur place dans la communauté encadrés par 

des jeunes aînés.  

 Vous qui lisez ces lignes quelle est votre place dans l’Église, 

dans la vie paroissiale ?  Vous avez certainement un savoir ou un 

savoir-faire à mettre en commun, ou plus justement un don et un 

appel de Dieu à Vivre : venir à l’eucharistie, passer prier à l’église, 

servir... L’hiver c’est le temps de la préparation avant de donner 

réponse!       Abbé Serge HERMANT 

 Évènements passés et à venir 
 Préparation au mariage : une première rencontre s’est faite la samedi 9 

janvier à la Salle Saint Gilles  

 Catéchuménat : Vendredi 22 février à 18h visioconférence qui préparera à la 

confirmation, sont concernés les confirmands du Doyenné. 
 La célébration du sacrement de confirmation devrait avoir lieu le samedi 13 
 février à 18h à Somain. 

 Samedi 23 janvier à 14h à la Maison St Nicolas : deuxième réunion d’un 
conseil de Paroisse pour promouvoir la place des plus jeunes dans la 
paroisse. 

 Jeudi 11 février à 14h Salle St Gilles : réunion de l’équipe qui rencontre les 
familles lors des funérailles. 

 Mercredi 17 février : entrée en Carême, 15h célébration des Cendres avec les 
enfants, 18h30 célébration de Cendres à Pecquencourt avec la communauté. 

 


