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Seigneur, 

tends-moi la main 

et je danserai pour toi. 

 

Dans ton amour pour nous, 

tu as fait bien des pas. 

Tu as parcouru 

les routes poussiéreuses de Galilée 

pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

Tu n'as pas reculé sur le chemin qui te menait 

au Mont des Oliviers. 

 

Et dans la beauté de ta résurrection, 

tu t'es révélé à tes disciples. 

Tu en as même rencontré quelques-uns 

tout discrètement, 

sur la route d'Emmaüs. 

 

A chacun, à chacune, 

tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité. 

Avant moi, tu as marché sur le chemin 

où tu m'appelles aujourd'hui. 

 

Dans mes ténèbres, 

tu seras la lumière de mes pas. 

 

Dans ma faiblesse, 

tu seras la force de mon cœur. 

 

Je sais que dans l'élan de ton esprit 

je danserai ma mort 

et que je sauterai jusqu'à toi. 
 
 

Jacques Dubuc 

Prêtre québécois et danseur professionnel, 

mort d'un cancer en 1998, à l'âge de 43 ans. 

C'est pendant sa maladie qu'il a écrit cette prière. 

Extrait des Annales d'Issoudun, juillet-août 2000. 



Dans nos relais 
 

DECHY : Maison paroissiale :14 rue Victor Hugo, tel : 03 27 88 74 82, ouverte les lundi, mardi et mercredi de 14h30 à 

16h30, les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30. 
 

COURCHELETTES : permanences le lundi de 16h à 17h30. 
Dimanche 7 mars premier dimanche du mois église ouverte de 10h30 à 12h. 

 

GUESNAIN : les mercredis : messe à 16h00 suivie du chapelet (plus de chapelet le jeudi). 

La permanence au presbytère reprendra le 1er jeudi du mois à partir de mars (soit le 4 mars), une fois par mois de 16h à 

17h30. 

 

LAMBRES : Église ouverte le mercredi de 10h à 12h ; Vous pouvez venir prier, allumez un cierge, faire une pause personnelle 
dans votre quotidien… N’hésitez pas à venir ! 
Relais le samedi 13 mars à 10h. 
 

CENTRE JEAN XXIII - EPIS : église fermée en dehors des célébrations 
 

RAQUET : Église fermée en dehors des célébrations 
 

SAINT-MARTIN SIN : église ouverte de 9h à 19h sauf dimanche et jours fériés – permanence tous les vendredis à 18h à la 

chapelle. 
 
 
 
 
 
 

 

Sur l'agenda de la Paroisse 
 

1ères des communions. 
Du fait de la pandémie et du nouveau confinement, nous sommes contraints d’abandonner l’idée de faire les 1ères 

communions tous ensemble. Aussi, les parents des 1ers communiants dans la paroisse, dès que cela sera possible, 

choisiront une date pour leur enfant, soit un samedi, soit un dimanche dans n’importe quel clocher. 

  
Samedi 6 mars à 15h30 : Baptême à St Martin de PAVE Elyana. 

Dimanche 7 mars à 12h00 : Baptême à Lambres de LOQUET Manon. 

 

Depuis le 18 décembre : Messe tous les vendredi à 09h00 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes (prés de l’église St Martin de 

Sin-Le-Noble) 

 

MARIAGE de Guillaume VERRIEZ et Amandine DLUBAK à 16h à LAMBRES le 27 Mars. 

 

LES RAMEAUX : 

Samedi 27 mars à 16h à Sin-Le-Noble et au Raquet ; dimanche 28 mars 9h30 à Lewarde, 11h à Guesnain et à 

Lambres. 

Pour éviter que les branches passent de main en main, nous vous invitons à venir avec vos propres rameaux (buis, laurier 

ou autre) à la bénédiction des rameaux. 

 

Le dimanche 25 avril à Lewarde, nous accompagnerons Emilie, catéchumène, pour son entrée en Eglise. 

 



 

Date Heure Lieu Points d'attention Aux intentions de  

Sam 06/03 17h St Martin 16h30 si couvre feu Mr et Mme Edmond CARLIER et leur famille,  

        Mme TORTORA Invillipo Anna 

          

        famille POULET-LANGRAND, LEFRANCQ-PONT 

        Mr et Mme POULET LEFRANCQ, Mr Christian DUPAYAGE 

Dim 07/03 11h Lambres   

Yvette et Paul FLAHAUT, Marcel VETU, pour les défunts Jean 

BOQUET; Jean CAULLET ; Jeannette MAZURE 

  

11h Guesnain Messe franco-

polonaise   

Sam 13/03 17h St Martin 16h30 si couvre feu Mr Christain DUPAYAGE pour l'anniversaire de son décés 

      Mr et Mme DANGLOT-COLLART 

        

        

Dim 14/03 9h30 Dechy 

  

 Nathalie NIKIEL , Paulette LEDIEU, Antonio SPANU, Marcel 

SEGOND, Jacques TORDEUX, Antoinette FAID'HERBE 

  11h Lambres     

  11h Guesnain 

Messe franco-

polonaise 

DATTICHES Serge, LEMAIRE Félicien, LEDUC Lilliane née 

LERECHE, Marie-Louise LECHEVIN née LAMOUR 

          

Sam 20/03 17h St Martin 16h30 si couvre feu   

  18h Courchelettes 16h30 si couvre feu   

          

Dim 21/03 11h Les Epis     

  

11h Guesnain Messe franco-

polonaise   

          

Sam 27/03 17h St Martin 16h30 si couvre feu Famille PRUVOST-DUBOIS-MAZY, WESTFAHL-DANGREMONT,  

  

      Famille WACQUEZ-CARON, DELILLE-WACHEREZ, DESPAGNE-

DEREGNAUCOURT, BOLO-WACQUEZ, et à une intention 

particulière 

  18h Raquet 16h30 si couvre feu   

          

Dim 28/03 11h Lambres     

  9h30 Lewarde     

      

  

11h Guesnain Messe franco-

polonaise   

 

 
 

 



 
 
 
 

 

Dans le doyenné 

 
Pour rappel, le Père DESCARPENTRIES propose cette année une série de conférences sur la thématique "Famille éducative". 
    
  

• Jeudi 15 avril à 19h30 à 21h00 : « Le passage »  
 

Mercredi 10 mars, de 18h30 à 19h30, sur le site internet et la page Facebook du diocèse, aura lieu une 
veillée de prière et de témoignages "C(h)oeur de prêtres" avec les prêtres du diocèse ordonnés depuis 
2002 https://www.cathocambrai.com/coeur-pretres.html  
 

Quelques liens pour approfondir la foi ou découvrir des expériences : 
 
Le mooc de la messe  https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about 
 Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on 

les mêmes textes dans le monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? Qu'est ce que cela veut dire "un mémorial" 

? Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ? Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est 

fait pour vous ! 
 
Un chant de joie malgré la grisaille ambiante 
«Chrétiens réveillez vous, veilleurs réjouissez vous, l'aurore s'est levée, le Fils a triomphé ! Oh non ne 
vous laissez pas, Oh non ne vous laissez pas voler votre joie, voler votre joie !" 
https://www.youtube.com/watch?v=WNnmp3bRrB8&feature=youtu.be 
 
Et pour prier tout au long du carême, le site des dominicains:  
https://careme.retraitedanslaville.org 
On s’inscrit, et tous les jours on reçoit un lien pour prier avec l’évangile, les psaumes, et un commentaire pour 

approfondir 
C’est gratuit, mais on peut aider financièrement si on le désire. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Site web : https://st-christophe.cathocambrai.com/ 

 
page Facebook : https://www.facebook.com/collierpatrice/ 

 
secrétariat de la paroisse : paroissesaintchristophe.douaisis@laposte.net 

 

 

les horaires des messes de la paroisse sont sur le site national : https://messes.info/ 
 

Ecoutez RCF (radio Chrétienne de France) sur 95,1 en FM 
 

St Christophe'mag est édité par nos soins ne pas jeter sur la voie publique  


