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SAINT-CHRISTOPHE’MAG  
 

Octobre 2022  
 

Ça bouge à la paroisse. 
Depuis le dimanche 2 octobre, nous avons un nouveau curé : 
Bernard Descarpentries, qui se partagera entre les paroisses 
Saint François d’Assise et Saint Christophe. Nous aurons 
l’occasion de faire plus ample connaissance avec lui dans les 
semaines qui viennent. Il a été intronisé au cours de la messe de 
Lambres qui a vu se réunir les deux paroisses.  
 
Et le secrétariat de la paroisse à Dechy déménage. 

Vous le retrouverez à partir du 5 octobre à la ferme Domise, à 
quelques mètres de la ferme Jacquard, dans le tournant suivant, 
et sur l’autre trottoir. 
Adresse : secrétariat paroissial 
Ferme Domise 
39 Rue Victor Hugo 
Dechy 
 
Des bénévoles sont venus faire les cartons le vendredi 30 
septembre : toutes les archives de la paroisse, dont les actes de 
baptême, très demandés pour les futurs mariés, les futurs 
parrains et marraines. 
Il y a aussi les aubes de communion à ranger, la vaisselle qui 
permet à l’équipe Diaconia de vivre des temps de fête, tout le 
papier destiné à la reprographie, les livrets de KT, et beaucoup de 
choses accumulées au fur et à mesure des années. 
Si vous voulez donner un coup de main pour déballer, n’hésitez 
pas à sonner à la nouvelle adresse aux heures des permanences.



Pour les enfants... et les adultes aussi ! 

 

Les 8 et 9 octobre, nous écouterons la parabole du bon samaritain 
 

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 

faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »  

Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »  

L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »  

Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »  

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »  

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 

ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.  

Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.  

De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté.  

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.  

Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 

monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  

Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de 

lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”  

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »  

Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 

aussi, fais de même. » 

 

Voici un commentaire sur le site « Idées caté. » 

*Dans l'évangile, Jésus rappelle que pour vivre avec Dieu, pour recevoir la Vie éternelle, il est 

important d'aimer Dieu et son prochain. Mais qui est mon prochain ? Est-ce mon frère, ma sœur, 

maman, papa, mamie, papi ? Est-ce celui qui est proche de moi parce qu'il est de ma famille ? Est-ce 

mon copain, mon amie ? Celui ou celle qui me ressemble un peu de par ses goûts, son âge, sa culture, 

sa richesse, ... ? Est-ce celui que je vois à la télévision et qui souffre ? Est-ce n'importe qui ? 

*Discuter avec les enfants... 

*Puis écouter la réponse de Jésus. Luc (10,29-37) 

*On pourra remarquer que la question au départ était : "Qui est mon prochain ?" Que cette question 

est suivie d'une parabole. Et qu'au final, Jésus pose une question : "Qui a été le prochain de l'homme 

attaqué ?" 

La vraie question à se poser n'est peut-être pas qui est mon prochain, car tous peuvent être mon 

prochain, mais : "Suis-je le prochain pour d’autres ?" 

 

Et un jeu proposé par le site « théobulle » 
 



Diaconia veut dire « servons la fraternité » 

 
La société dans laquelle nous vivons devient de plus en plus individualiste et de nombreuses 

personnes fragiles se retrouvent isolées. 

 

C’est dans ce contexte que l’Eglise de France nous a invités, acteurs locaux et engagés aux services 

des autres, dans un grand rassemblement national à Lourdes en 2013 pour réfléchir sur l’urgence de 

se soucier de ceux qui vivent des moments difficiles et « d’exercer le service de l’amour du prochain 

de manière communautaire et ordonnée » comme l’écrit Benoit XVI (dans Deus Caritas est (n° 21). 

 

Fort de cette expérience depuis cet évènement, 

Chaque premier samedi du mois, 25 à 30 personnes se retrouvent autour de l’abbé Guy, Denise et 

Corinne pour partager un moment de fraternité. 

 

 Nous sommes heureux de pouvoir partager nos joies, mais aussi nos problèmes et nous nous 

soutenons les uns, les autres. Une personne du groupe témoigne : 

« ça fait du bien de venir, nous nous sentons aimés et nous  rentrons plus légers » 

 

Nous essayons de réfléchir ensemble sur des sujets de société qui nous concernent tous : le travail, le 

climat, la pauvreté …  

Mais aussi nous réfléchissons sur des textes d’évangile notamment aux temps forts Pâques, Noël … 

On avance dans la foi, on se découvre, on se soutient, et on s’invite à d’autres manifestations. 

 

 Depuis peu, certains -chacun à son rythme- ont voulu participer à des partages d’évangile animés par 

l’abbé Guy ; ils arrivent le samedi à 11h ; ce temps est suivi d’un repas pique-nique tiré du sac très 

convivial. Le reste du groupe est accueilli vers 14h. 

 

Au cours de l’année, nous proposons trois temps forts à la communauté paroissiale : le repas de Noël, 

le barbecue en juin et une sortie en bus en couplant la visite d’une église le matin et la visite l’après-

midi d’un lieu touristique. Cette année après deux ans de COVID, nous avons découvert la basilique 

Sainte Maxellende de Caudry et le familistère de Guise. 

 

Chacun est invité et participe selon ses possibilités. Une personne a rejoint le groupe en juin et on 

nous annonce la venue de deux autres personnes. 

 

 



 
 
Tableau des Messes pour le mois d’Octobre 

 

 Samedi Dimanche  

WE 01/02 Oct 17h Sin le Noble 10h30 – 12H Lambres 
11h Guesnain 
 

Messe à Lambres commune aux deux 
paroisses St Christophe et St François 

WE 08/09 Oct 17h Sin le Noble 11h Lambres 
11h Guesnain 

 

WE 15/16 Oct 17h Sin le Noble 
Messe en Famille 

11h Lambres 
11h Guesnain 
 

 

WE 22/23 Oct 17h Sin le Noble 
 

11h Lambres 
11h Guesnain 

 

WE 29 et 30 Oct 17h Sin le Noble 
 

11h Lambres 
11h Guesnain 
 

 

 

 

 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
Preumont Jimmy, Czapiewski Elio, Zocolo-Renard Sara, Dejonghe Méline, Damien Brayan,               

Leteneur Loucia, Richard Lyam, Raguenet  Abygaelle, Vanderbrouke Arthur, Lotz Joseph  

 

 

Ils et elles se sont marié(e)s :  
Anthony Allet et Margaux Meunier, Jonathan Facon et Wendy Clodore, Jérémy Gontier et Hélène Zabalo, 

Maxime Selliez et Chloé Pakosz, Romain Boutillier et Marina Vénuti, Thomas Drobik et Marie Caron, 

Matthieu Lefebvre et Justine Laloux, Steven Degorgue et Alicia Copin 

 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté(e)s : 
Annie ANDRE, Thérèsa TREVISAN, Nicole LEGRAND, Jacqueline DELBART, Hervé DHENIN,  

Marcel SINTIVE, Cédric COURDESSE, Gabrielle WION, Jean Marie COUDERBJAN, René CHOPIN, 

Paulette LANDRIEUX, Jean Pierre LESPALON, Denise BULOT, Augustin SCAILLEREZ,  

Ginette CEGLAREK, Hélène CZUBAK 

 


