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SAINT-CHRISTOPHE’MAG  
 

     Mai 2022  
 

Témoignage d’Emilie 

Bonjour, je m’appelle Emilie, j’ai 21 ans et j’habite dans la commune de Lewarde. 

Je souhaite remercier tout particulièrement, ma grand-mère Emilienne, de m’avoir transmis par des signes 

(bible sur la table de nuit, ou encore, la statuette de la sainte Vierge Marie) qui, ma sœur jumelle et moi, 

nous a rendu curieuses et nous a donné l’envie de connaître l’Esprit Saint.  

Quand j’étais plus jeune, je n’allais que très rarement à l’église mais je m’y suis toujours sentie en paix, en 

sécurité et à ma place. C’est pourquoi, après plusieurs années de réflexion, je suis partie à la découverte de 

Jésus. 

Cela fait maintenant plus d’un an que je me prépare à recevoir les sacrements d’initiation chrétienne 

(baptême, confirmation, eucharistie). Le catéchuménat m’a énormément fait découvrir sur la vie de notre 

Père, de Jésus Christ, ainsi que sur les personnes qu’il a rencontrées, enseignées, aidées, aimées tout au 

long de sa vie. J’ai aussi pris connaissance des principes et des valeurs de l’Eglise et de la vie comme 

l’amour, le pardon et la bonté envers son prochain. 

Pendant mon parcours vers les sacrements, j’ai pu faire la connaissance de personnes qui ont marqué ma 

vie. Aves les autres catéchumènes du diocèse, nous avons échangé sur nos témoignages, nos histoires et 

cela m’a beaucoup touché. J’ai pu faire la connaissance de Monseigneur Dollmann, archevêque de 

Cambrai qui nous a accueillis et appelés à devenir chrétien lors de notre appel décisif, des prêtres comme 

le père Guy et le père Justin qui m’ont accompagnée lors des scrutins. Je les remercie du fond du cœur. 

J’ai reçu les sacrements à la Veillée Pascale, le 16 avril 2022. 

Mon baptême, ma confirmation, ma communion sont pour moi une re-naissance, une étape très importante 

dans ma vie car je suis officiellement reconnue comme la sœur de Jésus et l’enfant de Dieu. Cela remplit 

mon cœur de joie et de reconnaissance. 

Mais ce n’est que le début. Je ne suis plus catéchumène mais, je suis toujours apprentie dans la foi. Je 

continue à découvrir la parole du Christ à sa lumière et à celle de l’Esprit Saint. 

A tous ceux qui se questionnent, je dis : n’hésitez pas à prendre contact avec : 

Agnès Lourdelle Téléphone : 06 32 15 00 81 Courriel : agnes.lourdelle@orange.fr 

 

Notre paroisse en 2022-2023 
 Des changements importants vont intervenir l’an prochain : Justin 

Magloire est rappelé par son évêque au Bénin, nous lui dirons merci à la 

rentrée de septembre. Guy Courtecuisse est nommé aumônier de la prison de 

Cuincy.  Piotr quant à lui est nommé au service de tous les polonais du 

Douaisis. Bernard Descarpenteries qui est à la fois notre doyen et le curé de 

Saint François d’Assise sera aussi le curé de saint Christophe à partir de la 

rentrée de septembre. 

 Il est évident que ces changements vont se répercuter sur l’organisation 

de notre paroisse. 

Bernard désire que nous nous retrouvions rapidement, avec tous ceux désireux 

de participer à la réflexion, pour envisager l’année 2022-2023 à Saint 

Christophe. 

La date a été retenue : vendredi 13 mai à 18h30 aux Epis. Nous espérons que 

vous pourrez nous apporter votre point de vue 
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Messes de Mai 
 

mai samedi dimanche 

30 avril/ 
1er mai 

17 h  sin le noble  10h30 Lambres  
communions solennelles 
 11h  Guesnain 

7 / 8 17 h  sin le noble 10h30 Dechy 
communions solennelles  
11 h Lambres  
        Guesnain 

14 / 15 17 h  sin le noble 11 h Les Epis  
1ères communions 
 11h    Guesnain 

21 / 2 2  17 h  sin le noble 
 1ères communions 
18h Courchelettes 

9h30 Lewarde 
11 h Lambres  
        Guesnain 

Jeudi 26 mai Ascension  10 h Dechy 
                                               

28/29  17 h  sin le noble 
18h Le Raquet 

11 h Lambres  
  

 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
Vacheux-Dessaux Cataleya ;  Corteyn Lya  ;   Mallet Camille ;  Pierreuse Tyler  ;  

Crozet Léo et Crozet Eden  ;  Vedry Noéline   ;  Nadjonbe Christophe  ;  Bury Tom  ;  

Georges Juliann ;  Wronka Samuel 

Les baptêmes et confirmation d'adultes :  
Océane Vantieghen  ;  Emilie Cormont  ;  Axel Szymczak  

 

Ils et elles se sont marié(e)s :  
Etienne Debever et Margaux Démaret ; Matthieu Cormont et Anaïs Fatrez ;  

Michel Calabria et Gwendoline Raviart 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté(e)s : 
Charles HOUTPUT ; François BRYGIER ; Danièle CALESSE ; Ginette BARALLE ;  

Josette FOURRIER ; Gilberte BRIAS ; Paulette BAILLY ; Paul RENARD ;  

Eliane BAKCHICH ; Micheline BETRANCOURT ; Francine BRIOIS ; Aimé ROCHE ;  

Victoria CHANTREAU ; Roger SPRIMONT ; Christian LECHEVIN ;  

Francis ROBILLART ; Alain GUEGUEN ; Arlette PERNES ; Léona SZYMCZAK ;  

Andrée CAPPE ; Nicolas ADAM ; Henri CAUCHY ; Concetta COSSU ;  

Denise MAGNIER ; Renée COGEZ ; Jeannine GUEGUEN ; Gilberte DELROT 



L’eau source de Vie 

 

L’eau est l’un des biens les plus précieux, sans elle rien ne pousse et rien ne vit. Malgré son 

abondance sur la Terre, seul 2,5% de l’eau disponible sur la planète est de l’eau douce c’est-à-

dire consommable. 

En 2010, l’Assemblée générale des Nations a reconnu que « le droit à l’eau potable et à 

l’assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à 

l’exercice de tous les droits de l’homme »  

Chacun a le droit à un approvisionnement en eau suffisant, physiquement accessible, à un coût 

abordable, d’une eau potable et de qualité acceptable. 

 Selon l’OMS, la quantité adéquate d’eau potable représente au minimum 20 litres d’eau 

par habitant et par jour. On entend généralement par « accès raisonnable », un 

approvisionnement en eau potable disponible à moins de quinze minutes de marche du lieu 

d’habitation. 

 

Le problème est que souvent, l’eau accessible n’est pas potable, en raison de manque 

d’assainissement. Selon l’OMS plus de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à des 

services d’assainissement sûrs. Voici quelques chiffres 

• 4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires,  

• Au moins 2 milliards de personnes boivent de l’eau provenant d’une source contaminée par 

des matières fécales.  

• 3 milliards de personnes ne disposent pas de dispositifs pour se laver les mains.  

• Chaque année, plus de 842 000 personnes, dont 297 000 enfants de moins de cinq ans 

meurent à cause du manque d’eau, d’assainissement et d’hygiène, soit 58 pour cent du total 

des décès par diarrhée. 

• 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l’environnement sans traitement 

• L’agriculture représente près de 70 % des prélèvements d’eau (FAO) 

Peut-être y penserons-nous en ouvrant notre robinet ! 

Sources : Site des Nations Unies, et site d’Action contre la faim 



Sacrement du baptême : pourquoi utilise-t-on de l’eau ? 

Plusieurs symboles sont associés à l’eau :  

La purification, car elle permet de se laver. 

La mort, à cause des inondations, tsunami, glissement de terrain, déluge 

La vie, car sans eau les plantes ne peuvent pas pousser, sans boire les hommes ne peuvent pas 

vivre.  

Pour les chrétiens, l’eau renvoie à la promesse de Jésus de donner une « eau vive » qui comble 

la soif de l'homme pour toujours. L'eau renvoie enfin à la victoire du Christ sur le mal et la 

mort.  

Le mot « baptême » vient d’un verbe grec qui signifie « plonger, immerger ». Être baptisé, 

c'est être plongé dans l’amour de Dieu. 

Il faut plonger dans l'eau pour ensuite renaître à la vie ; être plongé dans la mort du Christ et 

renaître par sa résurrection  

 

              
  

Lors du baptême orthodoxe, l’enfant est plongé dans l’eau. 

Chez les catholiques, le prêtre verse par trois fois de l’eau sur la tête de l’enfant -ou de 

l’adulte- 

Dans la religion hindoue les croyants plongent dans l’eau du Gange pour être lavés de leurs 

péchés. 

 

Prière de bénédiction de l’eau 

Dieu éternel et tout puisant, tu as donné aux hommes l’eau qui fait vivre et purifie ; tu veux 

aussi qu’elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir 

cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t’est consacré. Par cette eau, 

renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre le mal de l’âme et du 

corps ; nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur, et profiter pleinement du 

salut que tu nos donnes. 
 


