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SAINT-CHRISTOPHE’MAG  
 

Novembre 2022  
 

La Toussaint est une fête joyeuse, celle de la joie de tous les saints qui, nous le 
croyons, vivent pleinement de la communion d’amour, auprès de Dieu, pour toujours. 
Cette fête est célébrée dans l’allégresse du « Gloire à Dieu » et des « Alléluia ». 

A la Toussaint nous fêtons tous les saints, pas seulement ceux qui sont fêtés au 
calendrier, mais aussi la foule immense des saints inconnus, qui ont vécus, sont 
morts et qui sont auprès de Dieu, Vivants pour l’éternité. 
Ils ont pu être riches, pauvres, des enfants, des vieillards, des malades, des savants, 
des ignorants, des petits, des rois, des prêtres, des moines…tous ont été comme des 
miroirs de la sainteté de Dieu. 

Le Christ en mourant a porté le poids de nos manques d’amour. En ressuscitant, il 
nous donne l’assurance définitive qu’un avenir est possible pour tout homme. 
La fête de la Toussaint met en lumière la victoire de la Vie sur la mort. La mort n ’a pas 
le dernier mot. “Non, je ne meurs pas, j’entre dans la Vie“ dit sainte Thérèse de 
Lisieux peu avant sa mort. Cette fête ravive notre espérance d ’entrer à notre tour 
dans cette joie avec tous ceux qui nous ont précédé. Nous demandons aux saints de 
prier pour nous. 

Des saints, il en existe beaucoup et tous ne sont pas connus. Ils viennent de partout 
et ne sont pas tous des prêtres ou des religieuses. Chaque catholique, petit ou grand 
est appelé à partager cette sainteté de Dieu, en choisissant comme disait François 
d'Assise "là où il y a la haine que je mette l'amour" ; "là où il y a la nuit que je mette la 
lumière". Au quotidien, cela se traduit par de petites actions accomplies dans le 
silence comme ne pas piquer une colère contre son frère ou sa sœur, ne pas se 
moquer de celui qui se trompe, sourire ou tendre la main à celui qui pleure. Être un 
saint ce n'est pas être superman et accomplir des choses exceptionnelles mais juste 
avoir le cœur rempli d’amour. 

Être saint, c’est laisser grandir en soi la vie de Jésus Fils de Dieu, reçue au baptême. 
Le Christ est venu nous montrer ce chemin de vie, ce chemin d’amour et de bonheur.  
“Comme le Père m ’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.“ (Jean 15, 9 et 
12). 

Les saints ont choisi de suivre ce 
chemin. Ils nous montrent que la vie 
n’a de sens que si elle est donnée 
en faisant du bien et que cela est 
source de joie. Ils sont des 
exemples pour nous. 
 
 

Tous appelés à la sainteté 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. » 

(He 13, 3) 

 

Venez et voyez ! 

 
Depuis 1 an maintenant, je suis aumônier auxiliaire catholique à la maison d’arrêt de Douai et je fais partie 

d’une équipe d’aumônerie avec l’Abbé Guy Courtecuisse (aumônier titulaire), et Danielle Delesalle 
(aumônière auxiliaire). A cette équipe viennent se joindre une dizaine de personnes qu’on appelle les 

« invités du dimanche ». 

L’aumônerie catholique des prisons a pour mission d’être une présence d’Église auprès des personnes 
incarcérées. Sa mission, s’inscrit dans le message biblique de libération. Elle ne nie pas les difficiles 
problèmes que posent les prisons, et les trop nombreuses personnes victimes de la délinquance. Mais elle 

s’appuie sur l’idée, que toute personne humaine, doit avoir devant elle un avenir possible. 

 Les catholiques sont ainsi invités à se souvenir des paroles du Christ : “J’étais en prison, et vous êtes venus 

me voir” (Mt 25, 36).  

Le travail en équipe d’aumônerie :  une exigence de notre baptême 

Le baptême invite à vivre l’annonce de la Bonne nouvelle avec d’autres. Dans l’Évangile, le Christ envoie ses 

disciples deux par deux : la mission n’est jamais l’affaire d’une personne seule mais elle se vit en Église.  

Ainsi l’équipe d’aumônerie, dans la diversité de ses membres, est signe de la responsabilité commune d’une 

présence de l’Église dans les prisons. 

Rôle de l’aumônier et de l’aumônier auxiliaire 

 L’aumônier 

«Il a pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter aux 

personnes détenues une assistance pastorale. Il peut s’entretenir aussi souvent qu’il l’estime utile 

avec les détenus de son culte. » 

 

 L’auxiliaire d’aumônerie  
«Il/elle anime des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l’étude. 

Il/elle n’est pas autorisé(e) à avoir des entretiens individuels avec les personnes détenues. » 

Les aumôniers ne sont pas seuls pour vivre cette mission, il y a les membres de « l’équipe élargie » qui, 

suivant les textes de lois, s’appelle « les Invités du dimanche ». Ce sont des compagnons de route très 

précieux pour l’équipe, et apprécié par les personnes détenues.  

 



Les 5 verbes les plus importants qui ont pris sens dans mon engagement depuis 1 an  : 

Accueillir… ce sont les personnes détenues qui nous accueillent en acceptant de venir librement aux 

partages.  Nous souhaitons être une présence, une main tendue. Accueillir leurs souffrances, leurs 

questions, avec tout ce qu’ils sont, sans jugement, toujours avec bienveillance.                                                                                                                    

L’équipe d’aumônerie veut être le signe de l’Amour de Dieu pour tous les hommes.                                                                                      

Ecouter…écouter c’est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre, et le comprendre. Il y a un 

proverbe qui dit, je cite : « Tu as deux oreilles et une bouche, ce qui veut dire que tu dois écouter deux fois 

plus que tu ne dois parler » 

Servir… Être au service des plus petits, vers ceux qui vivent toutes formes de pauvretés, ceux qui sont 

abimés dans leur corps ou dans leur cœur.   

« Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir… »  (Matt. 20 : 28). 

Accompagner…Rejoindre la personne sur son chemin, juste là où elle nous laisse la rejoindre, et faire un 

bout de chemin avec elle, en se mettant à son rythme, pas à pas.  

Célébrer… Le dimanche, les aumôniers assurent, à tour de rôle, une « célébration de la Parole », ou la 

Messe une fois par mois à la maison d’arrêt de Douai. Les « invités du dimanche » y participent.   

Quand je chante lors des célébrations, ou des Messes avec les personnes détenues, non seulement 
j’expérimente un beau moment de communion avec eux, mais je sens pleinement que le Seigneur est là, 
dans la simplicité de la prière partagée. Il est là, dans les visages cabossés ou joyeux, dans les moments de 
recueillement, à travers sa Parole et le pain partagé. 

Il s’agit simplement d’ETRE AVEC eux, de chanter AVEC eux, de prier AVEC eux, dans la pauvreté de nos 
moyens. Dans ce cœur à cœur, comme toujours, on reçoit au centuple. 

Et pour terminer, permettez-moi de vous associer à ce poème offert par Joel lors de la Messe 

de la pentecôte 2022 à la maison d’arrêt de Douai :  

 

                                                 << La grâce du Seigneur >> 

Quand je vois mes péchés et que mon esprit doute, être privé du ciel, c’est ce que je redoute. 

 

Tu me dis, Ô mon Dieu, que pour ce que j’ai fait, non jamais ton enfant ne sera condamné. 

Je veux faire le bien, mais je n’en ai pas la force. La convoitise, en moi, bien trop souvent s’amorce. 

Mais Tu dis que je suis crucifié avec le Christ. Puissance et fruits bénis viendront de ton cœur. 

Si je crois mériter tout ce que Tu me donnes, en respectant Tes droits par quelques œuvres bonnes, ôte de moi, 

Ô mon Dieu, cet orgueil spirituel. 

Si je me tiens debout, c’est par ta grâce éternelle. 

Je crois en Jésus-Christ, Il a payé ma dette, on ne peut ajouter à son œuvre parfaite. 

Tu as promis, Ô Dieu, qu’aujourd’hui et demain, Tu me tiendras serré, oui, dans Ta main forte Seigneur. 

Santos, Aumônier auxiliaire Catholique à la Maison d’arrêt de Douai. 
 
Date à retenir : Soyons en communion de Prières avec tous nos frères détenus 
le Dimanche 30 Octobre 2022, où nous aurons la joie d’accueillir Vincent Dollmann 
(Archevêque de cambrai) pour célébrer la fête de tous les saints et saintes de Dieu. 
Merci de prier pour eux. 



 
Tableau des Messes pour le mois de Novembre 
 

 Samedi Dimanche 

1er WE 

5 et 6 
novembre 

17h 30. Sin le noble 
Célébration de la parole 
 

11h Lambres messe 
 

2éme WE 

12 et 13 
novembre 

17h 30. Sin le noble messe 
17h30 Courchelettes, 
messe de Ste Cécile 

11h Lambres 
Célébration de la parole 
 
 

3éme WE 

19 et 20 
novembre 

17h 30. Sin le noble 
messe de Ste Cécile 
 
 

11h Les Epis messe 
10h 30. Lambres  
messe de Ste Cécile 

4éme WE 

26 et 27 
novembre 

17h 30. Le Raquet 
 

11h Lambres 
Célébration de la parole 
 

Messes en 
semaine 

Mardi 8h30 Lewarde 

Vendredi 9h Sin le Noble 

 

 

 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
POTIER Chloé, CLODORE Léonie, SOUTIF Alliénor, GALET Marceau, VITALE Marlon, TISON Emilia, 

NESSLANY Gauthier 
 

 

Ils et elles se sont marié(e)s :  
Galaad Frydrych et Audrey Randour, Jonathan Bailleul et Marina Cerri, Pierre Dumont et Sabine Montagne, 

Michal Abramczyk et Iwona Abramczyk, David Scholemann et Noella Baratte 

 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté : 
Jean-Paul LAMOUR, Bernard BARBIER, Gisèle LARRANGE, Marianna MACHOWIAK, 

Jeannine MANCA, Maurice NOEL, Wladislawa KNURA, Christiane BERNARD, Béatrice CUISSE, 

Marie-Paule ROGER, Yvette GYSELINCK, Magdeleine SALOME, Claire DESRUMAUX 

 


