



24 janvier : dimanche de la Parole de Dieu 

�  
Le 24 janvier 2021, troisième dimanche du Temps Ordinaire, nous célébrerons le 
dimanche  de  la  Parole  de  Dieu.  À  cette  occasion,  le Conseil  pontifical  pour  la 
promotion  de  la  nouvelle  évangélisation  propose  cet  ouvrage  comme  un  «  guide 
précieux pour célébrer avec le pape François et toute l’Église ». 

Pourquoi un dimanche de la Parole de Dieu ? Le rendez-vous dominical n’est-il pas, par sa 
nature,  un  rendez-vous  avec  la  Parole  de  Dieu ?  En  effet,  l’Eucharistie  est  toujours  la 
célébration des deux tables, celle de la Parole et celle du Pain partagé.

Par ailleurs, il existe déjà un grand nombre de dimanches et journées qui portent sur différents 
thèmes (vocations, missions, migrants, paix, etc.). Faut-il en ajouter un autre ? Questions bien 
légitimes. Comment comprendre alors l’intention du pape François ?

Depuis le Concile Vatican II, les Papes ont souligné de diverses manières la centralité de La 
Parole  de Dieu dans la  vie  chrétienne.  Avec l’institution de ce Dimanche,  pour le  dire  de 
manière un peu simpliste, c’est comme si le pape François demandait à chaque baptisé : as-tu 
une Bible,  lis-tu la  Bible ?  Est-ce qu’elle  nourrit  ta vie ?  Car François ne veut certes pas 
ajouter  artificiellement  une  autre  célébration  qui  risque  de  s’essouffler  avec  le  temps,  de 
tomber dans la routine. 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Ce dimanche est tout simplement un point de départ et un rappel. Son objectif est de faire en 
sorte que la familiarité avec la Parole dans la vie quotidienne des communautés chrétiennes 
dans la vie personnelle et familiale soit vraie, concrète. Le Pape lance une invitation à aimer 
l’Écriture avec la même intensité que nous retrouvons dans un passage du Deutéronome : 
« Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu 
les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé ; tu 
les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, tu les 
inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes de ta ville » (Dt 6, 6-9).

Télécharger le guide du dimanche de la Parole de Dieu

 

Viens, ô Esprit Saint, en moi, dans mon cœur et dans mon intelligence.

Accorde-moi ton intelligence, afin que je puisse connaître le Père
en méditant sur la parole de l’Évangile.

Accorde-moi ton amour, car encore aujourd’hui, poussé par ta parole,
je te cherche dans les faits et dans les personnes que j’ai rencontrées.

Accorde-moi ta sagesse, afin que je sache revivre et juger,
à la lumière de ta parole, ce que j’ai vécu aujourd’hui. 

Accorde-moi de la persévérance,
pour que je m’imprègne patiemment du message de Dieu dans l’Évangile.

Saint Thomas d’Aquin

https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/01/MEPBAT-Dimanche-de-la-parole-de-Dieu-R-francais.pdf


Les messes du dimanche 

 

Samedi 23 Janvier 2021

16 h 00 Mastaing Messe Jean-Marie Moura

16 h 00 Raillencourt Messe ABD

16 h 00 Villers-Plouich Messe Fabrice Lemaire

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 24 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

10 h 30 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

10 h 30 Les Rues-des-Vignes Messe ABD

10 h 30 Bévillers Messe Denis Lecompte

Samedi 30 Janvier 2021

16 h 00 Erchin Messe Fabrice Lemaire

16 h 00 Hordain Messe Maurice Baboumy

16 h 00 Cantaing Messe ABD

16 h 00 Banteux Messe Éric Boutrouille

16 h 30 Carnières Denis Lecompte

Dimanche 31 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

10 h 30 Fontaine-N-D Messe ABD

10 h 30 Gouzeaucourt Messe Adelin
ou

à trouver

10 h 30 Bévillers Messe Denis Lecompte



Une méditation de la Parole de Dieu 
 pour la semaine de l’Unité des Chrétiens 

Le Christ est-il  divisé ? Cette question l’apôtre Paul la pose aux chrétiens de Corinthe. Le 
Christ est-il divisé ? Cette question, comment ne pas se la poser en cette semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, semaine qui a lieu en ce moment.

Le Christ est-il divisé ? Pourquoi Paul pose-t-il cette question, à qui, dans quel contexte ? Pour 
le comprendre, il faut imaginer la ville qu’était Corinthe en Grèce, l’une des plus belles, des 
plus  grandes,  des  plus  riches  de  l’Empire  romain.  Jésus  avait  évangélisé  les  campagnes  de 
Galilée,  parcourant bourgs  et  villages.  Paul  choisit  de porter  la  Parole  aux coeurs  des  plus 
grandes  villes.  Corinthe,  ville  peuplée  d’un  demi-million  d’habitants,  ville  où  se  côtoient 
esclaves  et  hommes  libres,  gens  de  toutes  origines  et  religions,  Corinthe  un  port  par  où 
transitent des marchandises venues ou à destination de toute la Méditerranée. Corinthe, un 
centre intellectuel célèbre pour ses écoles et ses philosophes.

C’est dans cette ville que Paul va séjourner dix-huit mois, de l’année 50 jusqu’en 52, infatigable 
évangélisateur : Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu 
qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été comblé de toutes les 
richesses, celle de la parole et toutes celles de la connaissance. Paul n’est pas le seul à 
parcourir  cette  ville  immense  pour  annoncer  le  Christ.  D’autres  l’ont  précédé,  d’autres  le 
suivront. Il faut imaginer ces groupes de chrétiens, ces premières communautés, comme un 
archipel dans un océan humain. Il faut imaginer des évangélisateurs cherchant à s’adapter à des 
publics très divers, à trouver les mots pour permettre une rencontre avec Jésus, le Nazaréen.

Et voilà que cette première génération de chrétiens, ces premières communautés sont en proie 
à la division. «Moi, j’appartiens à Paul», ou bien : «j’appartiens à Apollos», ou bien : 
«j’appartiens  à  Céphas»,  ou  bien  :  «j’appartiens  au  Christ».  Dans  un  tel  contexte, 
comment  s’en  étonner  ?  Quel  déf i que  de  rassembler,  de  faire  l’unité  de  ces  premières 
communautés de Corinthe !

Quand aujourd’hui  nous prions pour l’unité des chrétiens,  nous avons tendance à imaginer 
l’unité  comme un  paradis  perdu,  une  unité  brisée  par  des  gens  comme Luther,  Calvin  et 
d’autres. Mais quand nous lisons Paul, nous constatons que déjà aux tout premiers temps de 
l’Église, des divisions séparent les chrétiens. Et même dans l’Évangile, à certains moments, on 
voit des hommes et des femmes, des disciples qui avaient choisi de suivre Jésus, l’abandonner. 
Notre monde n’est-il pas dès l’origine divisé, fragmenté par le péché ? Comment ces premières 
communautés auraient-elles pu y échapper ?

Il y a comme une illusion à penser que l’unité a existé un jour sous une forme quasi parfaite et 
qu’elle a été perdue. L’unité n’est pas derrière nous, elle est devant nous, elle est à construire, à 
inventer, à gagner, peu à peu. Songeons au long travail des théologiens pour réparer les divisions 
du passé entre catholiques et orthodoxes, entre catholiques et protestants, et avec d’autres 
encore. Le long travail pour comprendre ce que veulent dire les autres, comprendre leurs idées 
et leurs mots, accueillir leur vision du Christ et de l’Église comme un enrichissement mutuel.

Aujourd’hui comme aux premiers temps, la pierre angulaire de l’unité, c’est le Christ et ses 
paroles. Dans l’évangile de Jean, le grand discours de Jésus au soir du jeudi saint se termine par 
ces mots : Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui 
accueilleront leur parole et croiront en moi :  que tous, ils soient un, comme toi, 



Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde  croie  que  tu  m'as  envoyé.  Et  moi,  je  leur  ai  donné  la  gloire  que  tu  m'as 
donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. 
Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et que tu les 
as aimés comme tu m'as aimé.

Ces  mots  de  Jésus  nous  disent  l’enjeu  formidable  de  l’unité.  Comment  les  hommes et  les 
femmes de ce monde pourront-ils croire au message du Christ si les chrétiens sont désunis ? Et 
cette question de l’unité, elle n’est pas seulement un enjeu entre les grandes confessions, entre 
catholiques, protestants, orthodoxes et autres. Cette question de l’unité est un enjeu essentiel 
dans chacune de nos communautés chrétiennes, dans chaque paroisse, chaque groupe, chaque 
équipe.  Et  puisque  nous  sommes  chez  les  Visitandines,  rappelons  que  c’est  un  des  enjeux 
majeurs de la vie monastique que d’expérimenter, de témoigner que soutenu par la prière et 
l’Évangile, une vie fraternelle est possible.

Nous ne connaissons que trop les petites et les grandes divisions qui fracturent notre église, 
nos églises. Qu’est-ce qui fait qu’à Corinthe, certains se réclament de Paul et d’autres d’Apollos, 
de Céphas, du Christ ? Sans doute à une vision faussée de la vérité. Il nous arrive de croire que 
nous avons raison, et les autres tort. Il nous arrive de croire cela quand nous interprétons la 
Parole du Christ et que nous cherchons à la transmettre, à notre manière. Il nous arrive de 
croire cela dans nos choix de vie, tentés de croire qu’ils sont les seuls chemins possibles.

Le Christ est-il  divisé ?  Oui,  trop souvent quand nous renonçons à une recherche humble, 
patiente et fraternelle. Le Christ ne nous appartient pas, il s’est donné à tous. Chacun en nous 
mettant à sa suite, nous recueillons des parcelles de vérité, qu’il nous faut mettre en commun : 
nos  recherches,  nos  découvertes,  nos  expérimentations.  Nous avons à  apporter  aux autres. 
Nous avons à recevoir des autres, humblement, patiemment, fraternellement.

Le Christ est-il divisé ? Oui, au jour de l’eucharistie quand le pain est rompu, partagé, donné. 
C’est la seule division qui vaille afin que chacun de ceux qui reçoivent une parcelle de ce pain, 
ait part au corps du Christ, deviennent le corps du Christ. Pour qu'ils soient un comme nous 
sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite...

Au bord du lac de Galilée, Jésus rencontre des pêcheurs, il y a là Pierre et André, Jacques et 
Jean. Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent.  Ici  commence  l’immense  aventure  de  l’unité.  À  nous  de  continuer,  de  chercher, 
d’expérimenter,  de  tisser  des  liens,  d’aimer,  d’habiter...  J’ai  demandé  une  chose  au 
Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma 
vie. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. «Espère, 
sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. 

Amen. 
 
 



Matinée œcuménique avec les chrétiens de Grenoble : 
« Et l’eau jaillira du rocher ! » 

24/01/2021 de 09 h 30 à 12 h 00 

�  
Comme chaque année, à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les quatre 
émissions de confession chrétienne des Chemins de la foi (Orthodoxie, Chrétiens Orientaux, Présence 
Protestante et Le Jour du Seigneur) proposent une matinée œcuménique exceptionnelle.

Cette année, la matinée œcuménique sera accueillie par les chrétiens de Grenoble. Reportages, 
débats et célébration auront pour thème commun le verset du livre de l’Exode :  «  Et l’eau 
jaillira du rocher ».  Au même titre que les montagnes qui l’entourent,  l’eau est un élément 
majeur de la vie grenobloise. Située au confluent de l’Isère et du Drac, surnommée la capitale 
des  Alpes,  Grenoble  est  aussi  un  lieu  historique  de  l’œcuménisme  français,  à  travers, 
notamment, le Centre œcuménique Saint-Marc inauguré en 1968.
 
09 h 30  Table ronde et reportages 

Christian de Cacqueray recevra un représentant de chaque confession chrétienne, avec :

– Marie-Laure Choplin, théologienne catholique, pour Le Jour du Seigneur  
– Paul Efona, pasteur de l’Église évangélique baptiste d’Echirolles, pour Présence Protestante  
– Père Babken Stepanyan, prêtre arménien apostolique, pour Chrétiens Orientaux  
– Père Georges Vasilakis, prêtre de l’église orthodoxe grecque Saint-Georges pour 

Orthodoxie 

Des reportages reviendront sur la symbolique et les significations de ce verset de l’Ancien 
Testament et nous en présenteront les échos dans la vie de grenoblois engagés dans leur foi. La 
contemplation de la montagne permet de trouver le chemin de Dieu.

11 h 00  Célébration œcuménique avec les chrétiens de Grenoble 



Depuis le Centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble (Isère)

Des  chrétiens  de  Grenoble  :  Arméniens,  orthodoxes,  protestants  et  catholiques  se 
rassemblent pour une prière commune à l’occasion de la  semaine de prière mondiale pour 
l’Unité. Dans la diversité de leurs traditions liturgiques, ils seront le signe de l’unité des Églises 
dans la confiance en Christ et en Dieu.

Une matinée réalisée par Jean-Bernard Ganne 

________________________________________________________________________________ 

Un livre à lire : 

L’adieu interdit 
de Marie de HENNEZEL 

« Je  remets  en  cause  la  folie 
hygiéniste  qui,  sous  prétexte  de 
protéger  les  personnes  âgées 
a r r i v é e s  d a n s  l a  d e r n i è re 
trajectoire de leur vie, impose des 
s i t u a t i o n s  p ro p re m e n t 
inhumaines. » 

Les  seniors  sont  au  cœur  de  la  crise 
que  nous  connaissons  du  Covid-19 : 
71%  des  décès  directement  issus  du 
virus  Covid-19  sont  des  personnes 
âgées  de 75  ans  et  plus.  Les  protéger 
est un objectif politique majeur. Mais 
si,  voulant  les  protéger,  nous  les 
asphyxiions ?

Mar ie  de  Henneze l ,  dans  une 
dénonciation forte dans Le Monde du 4 
mai 2020 :

L’Adieu interdit développe cette dénonciation de la politique de confinement strict des âgés à 
l’heure du covid-19,  leur interdisant embrassades avec leurs enfants ou petits-enfants,  mots 
d’adieu, présence de proches. L’accroissement du déni de mort de notre société, la remise en 
cause des acquis sur la dignité de mourir, la négation du besoin d’accompagnement du mourant 
dans ses derniers moments, sont les conséquences de cette politique.

Dans un texte fort, et doux, elle rappelle la nécessité de méditer sur le sens de l’existence, « Et 
sur une vie où le devoir d’accompagnement de ceux qui vont mourir impose naturellement la 
présence et les mots d’adieu ». 

 



Préparation au Carême et à Pâques 
Le mardi 19 janvier, les prêtres, l’assistante pastorale, des chrétiens de notre.doyenné se sont 
rassemblés pour préparer les temps du Carême et de Pâques. En voici le compte rendu, sous la 
forme  des  articles  qui  paraîtront  dans  notre  prochain  journal  toutes  boîtes  « Vivre 
Ensemble »

�  
Un carême de 40 jours ! un carême de 400 jours ? 

22 janvier. J’écris quelques lignes sur le temps du carême, ces quarante jours qui chaque année 
précédent Pâques ; Rappel et évocation des quarante jours de Jésus au désert, des quarante 
années du peuple hébreu, au désert aussi, après qu’ils aient fui l’esclavage en Égypte. 

Carême, un temps fort pour chaque chrétien qui commence le mercredi des Cendres et se 
termine le jeudi saint avant de célébrer le dernier repas de Jésus. Sauf qu’en 2020, si le carême a 
commencé le 26 février, on peut se demander s’il s’est arrêté. Nous n’avons pas pu célébrer 
ensemble ni le jeudi saint ni Pâques. Nous avons affronté les confinements, les couvre-feux, et 
tout le reste. Entre les Cendres 2020 et Pâques 2021, il s’est passé 400 jours… Un carême de 
400 jours. Dans l’attente de la Résurrection, de Pâques.

22 janvier. J’écris quelques lignes sans savoir comment nous pourrons vivre le carême. Mais 
nous ne baissons pas les bras. Avec un petit groupe de chrétiens, nous avons préparé ce carême 
2021, un temps de ressourcement, un temps pour prendre des forces spirituelles dont nous 
avons tant besoin, pour nous, pour le monde où nous vivons.

Trois propositions pour ce carême 2021, trois propositions à mettre en oeuvre chacune des cinq 
semaines de carême.



1) Le vendredi est jour de jeûne : du pain, un bol de riz, une pomme… Prendre du temps pour 
prier. Et ce que nous économisons, nous sommes invités à le transformer en don. 

2) Un carême de visite et de rencontre. Dans le respect des gestes barrières, nous lutterons ainsi 
contre la solitude qui ronge et qui est aussi dangereuse qu’un virus. Qui autour de nous irons-
nous visiter ? À qui apporter un peu de fraternité, de chaleur humaine ?

3) Si le carême nous invite à penser au monde entier, comme nous y invite le CCFD - Terre 
solidaire, nous irons aussi au plus près. Autour de nous, des commerçants, des artisans, des 
restaurateurs, d’autres encore ont besoin de notre soutien. Et si chaque semaine, nous faisions 
un achat local et solidaire ?

Bon carême, dans l’attente de Pâques et de la Résurrection   

____________________________________________________________________________________

De Pâques à Pentecôte 
50 jours de pèlerinage, 

de lumière et de rencontre 
pour le doyenné d’Escaut-Sensée 

�
Durant  50  jours,  de  Pâques  à  Pentecôte,  notre  pèlerinage  fera  étape  dans  une  église  du 
doyenné, en semaine à 18 h 00, le dimanche à 11 h 00.



Durant 50 jours, nous nous rassemblerons autour du cierge pascal, signe que Jésus est vivant, et 
qu’il marche avec nous sur les chemins du monde. Et si la distance nous empêche de rejoindre 
cette célébration, nous pourrons, chez nous, nous joindre et nous unir par la prière.

Ce sera aussi la possibilité au cours de cette étape, de rendre visite aux personnes que leur âge 
ou leur santé empêche de rejoindre la communauté. 

Chaque jour de la semaine sera pris en charge par une de nos cinq paroisses, qui désignera les 
églises où sera célébrée la messe. 

Nous avons dans notre doyenné 70 communes et 72 lieux de culte, mais seulement 50 jours. 
Nous n’irons pas partout. Mais il serait bien que tous soient associés. Un même jour pourra 
donc être préparé par des chrétiens  de deux lieux. Par exemple, le vendredi 9 avril, la messe est 
à Boussières, et sera préparée par des chrétiens de Boussières, de Bévilliers, renforcés si besoin 
par d’autres de la paroisse Saint-Joseph.

Merci de choisir les lieux rapidement pour que nous puissions insérer ce calendrier dans le 
prochain « Vivre Ensemble ».

Le lundi sera pris en charge par la paroisse Sainte-Claire, le mardi par la paroisse Saint-Bernard, 
le mercredi par la paroisse Saint-Paul, le jeudi par la paroisse Saint-Martin, le vendredi par la 
paroisse Saint-Joseph.

Le  samedi  et  le  dimanche,  où  l’on  célèbre  dans  plusieurs  églises,  une  sera  choisie 
symboliquement, pour être l’étape du jour.

Visites et messes pourront être complétées par des propositions qu’imagineront et mettront en 
place localement les communautés chrétiennes.

Nous  espérons  tous  que  la  situation sanitaire  se  sera  suffisamment  améliorée  pour  que  ce 
pèlerinage soit un vrai temps de résurrection, après un si long carême commencé l’an dernier, 
un carême de 400 jours.  Nous espérons tous vivre pleinement cette année PÂQUES et la 
RÉSURRECTION.

Jour 1 Dimanche 4 Avril 11 h 00 Fontaine-Notre Dame

Jour 2 Lundi 5 Avril 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 3 Mardi 6 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 4 Mercredi 7 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 5 Jeudi 8 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 6 Vendredi 9 Avril 18 h 00 Boussières Boussières - Bévilliers

Jour 7 Samedi 10 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 8 Dimanche 11 Avril 11 h 00 Bouchain

Jour 9 Lundi 12 Avril 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 10 Mardi 13 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard



Jour 11 Mercredi 14 Avril 11 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 12 Jeudi 15 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 13 Vendredi 16 Avril 18 h 00 Cagnoncles Cagnoncles - Cauroir

Jour 14 Samedi 17 Avril 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 15 Dimanche 18 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Joseph

Jour 16 Lundi 19 Avril 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 17 Mardi 20 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 18 Mercredi 21 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 19 Jeudi 22 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 20 Vendredi 23 Avril 18 h 00 Naves Naves

Jour 21 Samedi 24 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 22 Dimanche 25 Avril 11 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 23 Lundi 26 Avril 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 24 Mardi 27 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 25 Mercredi 28 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 26 Jeudi 29 Avril 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 27 Vendredi 30 Avril 18 h 00 Niergnies Niergnies - Awoingt

Jour 28 Samedi 1er Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 29 Dimanche 2 Mai 11 h 00 Arleux

Jour 30 Lundi 3 Mai 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 31 Mardi 4 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 32 Mercredi 5 Mai 11 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 33 Jeudi 6 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 34 Vendredi 7 Mai 18 h 00 Estourmel Estourmel

Jour 35 Samedi 8 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 36 Dimanche 9 Mai 11 h 00 Paroisse Saint-Joseph

Jour 37 Lundi 10 Mai 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 38 Mardi 11 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 39 Mercredi 12 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 40 Jeudi 13 Mai 11 h 00 Paroisse Saint-Martin



____________________________________________________________________________________

Un année avec l’évangéliste Marc 
et le site Interbible 

�
La site Interbible, en un formidable lieu de découverte de la BibLe. C’est un site canadien, et 
c’est  pour  cela  que  l’évangéliste  Marc  a,  pour  nous,  un  étonnant  accent  québécois.  Mais 
regardez, cela vaut le coup.

La vidéo

En savoir plus sur l'évangile de Marc

Jour 41 Vendredi 14 Mai 18 h 00 Séranvillers-Forenville Séranvillers-For - Wambaix

Jour 42 Samedi 15 Mai 18 h 00 Carnières

Jour 43 Dimanche 16 Mai 11 h 00 Fontaine-Notre-Dame

Jour 44 Lundi 17 Mai 18 h 00 Paroisse Sainte-Claire

Jour 45 Mardi 18 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Bernard

Jour 46 Mercredi 19 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Paul

Jour 47 Jeudi 20 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 48 Vendredi 21 Mai 18 h 00 Cattenières Cattenières

Jour 49 Samedi 22 Mai 18 h 00 Paroisse Saint-Martin

Jour 50 Dimanche 23 Mai 11 h 00 Arleux

http://www.interbible.org/video/2015/Marc.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2021/comprendre_20210111.html


Le caté en janvier avec BLABLAKT  

Bonne année à toutes les familles ! 
 
Tant que la situation sanitaire ne permet pas de reprendre les rencontres habituelles de caté, le 
Service de l'Initiation Chrétienne poursuit ses propositions aux familles via le BlablaKT.

Voici  le  numéro  de  janvier  qui  s'appuie  sur  l'évangile  du  dimanche  24  janvier  : 
évangile selon saint Marc 1, 14-20. 
 
À  télécharger  en  bas  de  page  et  à  imprimer  en rectoverso  si  possible  en  couleur  ou à 
consulter directement sur l’ordi)
 
Les liens proposés dans le BlablaKT sont proposés ci-dessous ou accessibles par QR Code.
 
Le prochain numéro paraîtra le 12 février 

Parents, nous comptons sur votre accompagnement pour visionner particulièrement les vidéos 
des chants (s'agissant de Youtube, la vidéo terminée, d'autres liens sont proposés que nous ne 
maîtrisons pas)

Le blablakt de janvier à télécharger

Des chants pour le caté

https://media.cathocambrai.com/1003439.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-janv21.html


Plus de 400 personnes 
reçoivent chaque semaine 

Les Échos 
Faites suivre 

ou donnez-nous les adresses 
de ceux qui sont intéressés 

et qui ne le reçoivent pas encore.  

Merci. 

____________________________________________________________________ 

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous  sommes  à  votre  écoute  durant  cette  période  difficile.  Si  les  rencontres  ne  sont  pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Maurice Baboumy : 06 41 51 41 07 
Laurence Comble : 06 74 74 91 45 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87


