
 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL DE MEMOIRE : 

Le monde des médias parle souvent du « travail de 

mémoire » que nous avons à faire afin d’oser regarder en 

face les évènements historiques passés dans le but de ne 

pas reproduire les mêmes errements à l’avenir. Ainsi, la 

visite du chef de l’état au Rwanda ces jours derniers 

participe à cette dynamique. 

Mais attention à ne pas comprendre ce travail de mémoire 

comme une sorte de tribunal par lequel on déterminerait 

qui est responsable ou coupable de tel ou tel fait 

historique. 

Ainsi, la Bible elle-même est un travail de mémoire ; 

cependant elle ne cherche pas tant à jeter l’opprobre sur 

telle ou telle personne qu’à nous exercer à observer les 

moments où le Seigneur est venu à la rencontre des 

hommes. Car la Bible est une histoire du salut avant tout ; 

ce qui veut dire qu’elle nous décrit les faits par lesquels 

notre Dieu s’est manifesté dans l’histoire des hommes.  

C’est cette intervention de Dieu que saint Ignace de 

Loyola (fondateur des Jésuites) veut faire découvrir 

également dans la vie de chacun lorsqu’il propose de 

pratiquer « l’examen de conscience ». Souvent, nous 

comprenons cette expression comme un acte par lequel le 

croyant vérifie ce qu’il a fait de bien ou de mal dans sa 

journée ou dans sa semaine. Pourtant l’examen de 

conscience est avant tout un travail de mémoire que nous 

effectuons à propos de Dieu : le chrétien observe alors sa 

journée afin de repérer à quels moments Dieu s’est 

manifesté à lui par un fait, une pensée, une rencontre, une 

joie ou une personne (etc…).  

Ce travail de mémoire qu’est l’examen de conscience, il 

serait sans doute bienvenu de l’accomplir seul ou avec 

d’autres, par exemple en parcourant ce que nous avons 

vu de Dieu durant le carême et le temps pascal. Cela n’est 

pas si simple : Il est souvent plus facile de repérer nos 

fautes (ou celles des autres) que de repérer les passages 

de Dieu. Cependant, c’est à force de faire cet « examen » 

que ma conscience découvrira que ma vie est aussi une 

histoire du salut puisque Dieu vient jour après jour la 

visiter. 

Abbé Bertrand ESTIENNE, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
► PRIERE TAIZE : La prière Taizé reprend dans notre 
paroisse 

Eglise St Jacques à MARLY 
Lundi 14 juin à 20h 

 
► FETE DE ST CHRISTOPHE : Bénédiction des véhicules 
Comme chaque année, la paroisse fête St Christophe, patron 
des voyageurs. 

Eglise St Pierre de La Briquette  
11H00 messe  

 12H à 13H30  bénédiction des véhicules  devant l’église 
 
► PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE :  
La pastorale des familles organise à l’occasion de l’année St 
Joseph un pèlerinage réservé aux pères de famille. 
Contact :pastorale.familles@cathocambrai.com 

3 et 4 juillet  
 
► RETRAITE SPIRITUELLE : « Entrer dans l’Esperance » 
Retraite prêchée par Monseigneur DOLLMANN. Méditation 
sur le livre de l’Apocalypse de St Jean. 
Il est possible de vivre une journée, deux jours ou la totalité 
de la retraite. Contact : maisondudiocese@nordnet.fr 

Du mardi 6 au samedi 10 juillet  
Maison du Diocèse à Raismes 

 
► POUR LES JEUNES CET ETE : 
 

Pélé Cyclo (pour les 14-17 ans) : sur les splendides routes 
du diocèse de Cambrai (principalement autour de Solesmes). 

Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet 
 

Pèlerinage à Taizé (pour les 15-30 ans) : un nouvel élan ! 
Lieu de prière et de rencontres, de partage, lieu 
d'internationalité, de vie commune, on y vit la fraternité 
joyeuse, on redécouvre la présence de Dieu dans sa vie et on 
y retrouve une paix intérieure. 

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
 

Pèlerinage du Tro Breiz (pour les 15-25 ans). A roak ! (« en 
avant ! ») : 12 jours de pèlerinage en Bretagne à pied, en 
canoë, à cheval, en vélo, en bateau sur les traces des saints 
fondateurs bretons. 

Du lundi 19 au vendredi 30 juillet 
Renseignements pour ces 3 propositions :  
jeunes.cathocambrai.com ou  Marie Payen :06 68 17 88 86 

 
► CONGRES MISSION : 
Les personnes qui souhaitent participer ou se renseigner au 
sujet du congrès Mission s’adresser au 06 44 15 04 16 ou 
solene.mariage@gmail.com 

CONGRES-MISSION à LILLE 
1, 2, 3 octobre 2021 

 
► CAPACITE D’ACCUEIL DES EGLISES LIMITEE 
Désormais, il est possible d’occuper toutes les rangées dans vos 
églises. Cependant, il nous faut encore n’occuper qu'une place 
sur trois. Cela signifie que nos églises peuvent accueillir jusqu’à 
33% de leur capacité en nombre de personnes 
 

 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip …

 

Paroisse St Bernard de Fontenelle  7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 
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BIP 12                                       

du 5 au 20 juin 2021 
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AGENDA 

de la Paroisse St Bernard de Fontenelle 
 

Samedi 5 et Dimanche 6 juin 2021 : 
 

LE SAINT SACREMENT  
 
Samedi 18H00 AULNOY : Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : Premières Communions 
messe demandée pour Berthe et François SURMONT.-  
Les défunts recommandés. 
 
Dimanche 10H00 TRITH : messe demandée pour 

Michèle FRANCHET, M. et Mme DUMONT DUQUESNE 

et en action de grâce pour une intention particulière. - 

Nicolas DELEUZE et la famille DANJOU.- Jean Luc, 

Marcel, Louisette et Léonce DINTROUZCOSTE 

Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : messe 

Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour 

Albert et Amécie DUPLOUY et André LEMOINE.- Les 

défunts de la famille MALLET.- 

Mardi 8, jeudi 10, vendredi 11 : messe à 9h à la salle 

paroissiale de Maing 

 
Samedi 12 et Dimanche 13 juin 2021 : 

11ème Dimanche Ordinaire 
 

 
Samedi 18H00 PRESEAU  : Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : Premières communions 
Messe demandée pour Nicole et Achille DUPONT et 
famille DUPONT BOUVELLE. - messe du mois pour 
Raymonde DEWASME 
  
Dimanche 10H00 TRITH : Messe demandée pour Solène 
CADART.- Josiane GOLAN et René STRALEC.- Messe du 
mois pour Arlette DELATTRE et Lucienne REGNAUT.-  
 
Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 
  
Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour 
Maurice et Irène RICHEZ, Raymond et Joanne DEMOY, 
Jean Luc et Annick VALLEZ ,Marie, Christine LIONNE.-  
 
Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 : messe à 9H à la 

salle paroissiale de Maing 

 
Samedi 19 et Dimanche 20 juin 2021 : 

12ème Dimanche Ordinaire 
 
Samedi 18H00 AULNOY : Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : Messe demandée pour Emma 
et Marcel RICHEZ.- 
Messe du mois pour Jean-Jacques DELEEUW  
 
 

 
 
Dimanche 10H00 TRITH : messe du mois pour Bruno 
CIRCO.-  
 
Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 
  
Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour la 
famille DEVANNE.- Jules et Julie SITEVENARD, Marcel et 
Fernande VAN POPPEL.- Paul et Philippe ZIELINSKI et 
les familles DUCARNE BETREMIEUX PAMART.-  
Elie, Renée, Jean Pierre LECLERCQ et les défunts de la 

famille LECLERCQ LEFEBVRE.- Messe du mois pour 

Ginette SOUALLE. 

Ils seront baptisés :  

Dimanche 13 juin à Prouvy : Romane LANCIA, Selena SAÏU  

et Diego MARLIERE                                                           

 Dimanche 20 juin 11H15 à Trith : Maddie DEFRETIN 

 

 Ils s’uniront par le mariage :     

Samedi 12 juin :                                                                                                           

16H  à Prouvy : David BERA et Morgane KINDTS 
   

   

                                                                                                           

Ils ont rejoint la Maison du Père : Guillaume MOERMAN à 

Trith, Françoise BERGER à Trith, Gilbert MARCOU à Trith,  

  


