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SAINT-CHRISTOPHE’MAG  
 

Septembre 2022  
 

 

Prière de rentrée 

  Seigneur, me voici devant Toi 

avec tout ce qui habite mon esprit 

en ces temps de rentrée. 

Après le repos, le dépaysement des vacances, 

les ressourcements de toutes sortes, 

commence une nouvelle étape de ma vie. 

Voici mes projets, ma bonne volonté, 

mes incertitudes, mes craintes, mes joies, 

mes peines, mes désirs, mes limites. 

Si parfois je traîne les pieds, 

 rappelle-moi la chance 

de pouvoir espérer un avenir …. 

Un avenir, telle une page blanche 

que je désire remplir de Vie. 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, 

à ton sourire et à ta grâce. 

Quand je ferai acte de liberté, 

quand  prendra forme au fil des jours 

telle ou telle décision, petite ou grande, 

 je sais que là où je serai, 

Tu seras avec moi. 

 Anne Mouazan (sœur du Christ Rédempteur) 



VIVRE UN PELERINAGE A LOURDES 

Nous avons l’habitude de dire que le pèlerinage commence sur le quai                          

de la gare et même un peu avant avec la neuvaine que nous proposons                               

aux pèlerins pour se préparer à ce voyage.                                                                                                                                                                    

Dans le train, nous faisons connaissance, souvent le voyage est très animé dans 

une très belle ambiance, nos discussions sont entrecoupées par les temps de 

prières, de chants, d’informations que le service des pèlerinages                              

a préparé. Nous recevons une écharpe rouge qui permet de nous identifier ainsi 

que le livret du pèlerin avec le programme de la semaine.                                                                                                                                                                     

A L’hôtel, nous somme référents, ce qui veut dire que nous sommes le lien entre 

les pèlerins de Cambrai à l’hôtel et la permanence du diocèse                                   

dans les sanctuaires.    

                                                                                                                                                                                  

Notre semaine est rythmée par les propositions faites par le diocèse  et les sanctuaires                                                                                                                                                                                                                    

¤  La messe d’ouverture (nous y découvrons le nombre de pèlerins, les différents groupes :                                                           

pèlerins valides, malades, les hospitaliers, les jeunes, les servants d’autel, les prêtres,  …)                                                                                                       

¤  La messe à la grotte (très attendue par les pèlerins pour la proximité avec Marie                                                                                

aux creux du rocher)                                                                                                                                                     

¤  La réconciliation                                                                                                                                                                                                         

¤  La messe d’onction des malades (messe pleine d’émotion et de solennité                                                                                            

et même si l’on ne souhaite pas recevoir l’onction, on peut vivre ce moment                                                                                                      

en communion  profonde avec les personnes qui reçoivent ce sacrement)                                                                                                                                                            

¤  Le chemin de croix (qui peut se vivre dans la montagne ou la prairie                                                                                                

en fonction de ses capacités à marcher)                                                                                                                                                         

¤  Des temps de réflexions, de catéchèse proposés par notre Evêque                                                                                                                           

¤  La procession Eucharistique ou Mariale, le chapelet proposés par les sanctuaires.                                                                                                     

¤  L’aurevoir animé par les jeunes (nous sommes toujours émerveillés de voir ce                                                         

qu’ils peuvent proposés en si peu de temps et voir tous ces jeunes nous réchauffent le cœur).                                                                                                                                                                                                                    

¤  Le dernier soir, nous proposons au groupe une petite veillée (temps de partage, de prières, de chants).                                            

On peut aussi vivre son pèlerinage en proposant ses services : chorale, porter une pancarte qui permet d’identifier de 

quel diocèse nous venons), aider les hospitaliers en allant chercher un malade à St Frai (le centre où logent les pèlerins 

malades).                                                                                                                                                                                                           

Sur le temps libre nous pouvons visiter le sanctuaire, les lieux où Bernadette et sa famille ont vécus, passer à la 

grotte pour soi-même ou pour déposer les intentions de prières qui nous auront été confiés dans notre paroisse, 

demander une messe ; puis traverser le Gave pour faire brûler un cierge, aller à la chapelle de l’adoration où règne le 

calme et la sérénité, prendre l’eau à la source pour en donner à nos proches à notre retour, acheter des objets religieux, 

des images, des bougies, des médailles, des chapelets à offrir aux uns aux autres ou partir en excursion (proposée par le 

diocèse).                                                                                                                                                                                                                             

Toutes ces propositions nous permettent de déposer notre fardeau, de vider notre cœur, notre esprit de ce qui ne va pas 

auprès de Marie qui défait les nœuds de notre vie, de dire nos mercis pour ce qui va bien. Ces moments vécus nous 

renforcent dans notre foi, certains y redécouvrent le bienfait de la prière ; Ils nous redonnent courage et souvent du sens 

à notre vie ; Ils nous apportent l’apaisement, la confiance et la force de persévérer dans l’espérance sur le chemin de 

l’Evangile ; à Lourdes, il est facile de se confier, il y a toujours une oreille bienveillante pour nous écouter.                                                                                                                         

Nous reprenons le train, certes fatigués, mais le cœur et la tête remplis 

de tout ce que nous avons vécu au cours de la semaine, de ce que nous 

avons reçus ou donner, le pèlerinage est comme une parenthèse dans 

nos vies dont on repart « gonflés à bloc » ; et sur le quai de la gare de 

Douai nous nous souhaitons de pouvoir y retourner au plus vite,                      

si Marie et Notre Seigneur le veulent bien.  
 

Marie-Françoise et Philippe 



 

 
Le dimanche 11 septembre,  
nous dirons officiellement au-revoir au père Justin Magloire Naboud  
au cours d’une messe célébrée à l’église saint Sarre de Lambres à 10h30. 
 
Le père Justin Magloire est arrivé en 2016 en France, nommé sur les paroisses de Saint 
Maurand - Saint Amé et Saint Christophe en Douaisis en qualité de prêtre missionnaire 
Fidei Donum. 
En septembre 2020 il a été nommé curé de la paroisse Saint Christophe en Douaisis. 
Il nous quitte bientôt pour rejoindre son pays, le Togo. 
Ce petit pays d’Afrique de l’ouest, long de 700 km et large de 150 km est entouré par le 
Bénin, le Ghana et le Burkina Faso ; Il s’ouvre au sud sur le golfe de Guinée. Il présente une 
grande diversité de paysages : une côte de sable bordée de cocotiers au sud, des collines, 
des vallées verdoyantes et des petites montagnes dans le centre du pays, des plaines 
arides et de grandes savanes plantées de baobabs au nord du pays. 
Lors de sa nomination comme curé de notre paroisse, le père Justin avait déclaré « je vais 
continuer à enseigner, évangéliser, transmettre la bonne nouvelle.  Au Togo, mon pays, un 
proverbe dit que c ’est au bout de l’ancienne corde qu ’on tisse la nouvelle. 
Nul doute qu’il abordera sa nouvelle mission avec le même objectif. 
 
 
Avant de partir, le père Justin nous a adressé un petit mot expliquant sa nouvelle mission et 
les conditions dans lesquelles il allait vivre. 
 
Bonjour, 
En octobre 2022, je serai en fin de mission Fidei Donum dans le diocèse de Cambrai. Je 
vous exprime ma profonde gratitude pour votre soutien. 
Mon évêque m’affecte dans un secteur de paroisse où j’aurai la charge de 4 à 5 villages 
ruraux sur un rayon de 15 km. Dans le village où je vais m’installer, il n’y a ni eau courante 
ni électricité. Il y a un ruisseau (sec en saison sèche) et de rares puits. Le presbytère est en 
construction avec un puits. 
Mon travail de recherche pendant mon séjour en France a porté sur l’expérience de Dieu 
dans la nature chez Saint François d’Assise et Theillard de Chardin. La protection de la 
nature est au centre des préoccupations de notre monde en ce moment. L’utilisation des 
énergies renouvelables est vivement encouragée. 
Fort de tout cela, je sollicite votre aide pour l’installation de plaques solaires (plaques 
photovoltaïques) au presbytère et à la chapelle pour produire de l’électricité de même 
qu’une moto-pompe (pompage au fil du solaire). L’eau pourra me servir en plus de l’usage 
courant à faire un petit jardin potager. Le collège catholique non loin pourra profiter de 
l’électricité pour le travail des élèves le soir. 
 
Père Justin Magloire Naboud 



Tableau des Messes pour le mois de Septembre 

 

 Samedi Dimanche  

WE 3/4 sept 17h Sin le Noble 11h Lambres 
11h Guesnain 

 

WE 10/11 sept Pas de messe 10h 30 Lambres 
Messe d’adieu à Justin 
11h Guesnain 

Nous avons choisi de faire 
communauté autour de Justin en ne 
proposant qu’une seule messe ce WE 

WE 17/18 sept 17h Sin le Noble 11 Les Epis 
11h Guesnain 

 

WE 24/25 sept 17h Sin le Noble 
Célébration des 15 ans de 
mariage de Fred et Chloé 

11h Lambres 
11h Guesnain 

 

WE 2 et 3 octobre Pas de messe Messe inter-paroissiale 
10h-12h à Lambres 

Messe commune aux deux paroisses 
St Christophe et St François 

 

 
Nous ne savons pas encore comment seront organisées les célébrations à partir du 8 octobre, cela 
sera discuté lors d’une rencontre avec les membres de l’équipe d’animation paroissiale et des 
membres des différents relais, il faudra ensuite coordonner nos propositions avec celles de l’EAP 
de Saint François d’Assise. Nous espérons pouvoir vous renseigner au cours de la messe inter-
paroissiale du 2 octobre à Lambres. 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
saint auber gunter ; pierret Arthur ;  Devred Chloé ;  Nome Shaina ;  Wyon Camélia 

Flament Yoen ; Duflot Mia ; Bacu Gaél ; huart-vantieghem Tiago et Maélys 

Defosseé Noah ; Reynaert-hermand Elio ; Place Yanis-jacques ; Rasse Faustine 

Patout Lyam-claude ; Lefevre Adélie ; Ziemiak Mahé ; Fournet Jade et Maél ; Godart Alix 

Schincariol Agathe 

 

Ils et elles se sont marié(e)s :  
Frédéric Pérot et Caroline Néau ; Mickaël Libon et Aurélie Dambron ; Jonathan Heunet et Laetitia Mercier 

Cyril Aumont et Camille Halluin ; Timothy Brissez et Alicia Louvet ; Cédric Loubert et Nathalie Sénécat 

Vinicius Pinto de Souza et Mathilde Flahaut ; Yohan  Bodel et Caroline Loubert 

Simon Dolay et Cindy Courcol ; Antoine Pasbecq et Mélanie Mastrolilli 

Sébastien Tonnoir et Stéphanie Loubert 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté(e)s : 
Joseph KONIECZNY ; Simone BRIEZ ; Lucette LEQUIN ; Léopold TWARDOWSKI ; Paulette HORNAIN 

Marie Madeleine DUQUESNOY ; Anne KRUSZKA ; Pierre Michel LECONTE ; Benoit Roger BISIAUX 

Marguerite BEGHYN ; Gisèle MOUY ; Rosanna MONACHINO ; Odette POUCHIN ; Monique GESSNER 

Lucie OLEK ; Paule BARBET ; Louisette MATHIEU ; Patricia HULALKA ; Marie Thérèse JOURDAIN 

Joseph SKRZYPCZAK ; Georges DESFACHELLES ; Técla  BURGEAT ; Michel SANTERNE 

Rémi JAZDONCZYK ; Cécile LEWANDOWSKI ; Lionel PARENT ; Maurice PLOUVIER 

Jacqueline MOCQ ; Irène PUDLO ; Lionel DAMBRINE ; Thérèse POULAIN : Ginette NORMAND 

Joanna BOUMEDI ; Nadia MLOCEK ; Jeannine DOCO ; Jacqueline VERSTRAETE ; Josiane DEFER 

Anne Marie HORNAIN ; François BOURGUIGNON 


