
 

N° 1 du 31 décembre au 15 janvier 2023 

2023 ans déjà ! 

Voici 2023 ans démarrait l’ère chrétienne. C’est 

beaucoup à l’échelle humaine, c’est peu à l’échelle de 

la Terre. En effet, notre planète a connu différentes 

ères ou temps géologiques depuis plus de 4 milliards 

d’années, ayant même connu plusieurs catastrophes 

majeures, comme l’extinction de masse d’espèces 

vivantes. Rien à voir, bien sûr avec la venue du 

Christ ! Des scientifiques disent que nous sommes 

entrés, depuis la fin du XIXème siècle, dans 

« l’anthropocène », une ère où les humains font peser 

une pression sans précédent sur leur environnement 

naturel. A première vue, cela ne semble pas contredire 

le message de la Bible : Dieu ne nous a-t-il pas donné 

la Création pour l’organiser et en prendre soin ? 

Malheureusement, l’être humain a souvent oublié qu’il 

a été créé par amour à l’image de Dieu. Il a tendance 

à façonner son environnement à son image à lui, 

souvent dans une logique de profit, détachée de 

l’amour. D’où le déséquilibre dans la Création et bien 

sûr dans les rapports humains eux-mêmes.  

Puisque nous démarrons une nouvelle année, que 

faut-il nous souhaiter ? La santé bien sûr ! Celle du 

corps, indispensable pour réaliser nos projets ; mais 

aussi la santé spirituelle, celle du cœur, qui consiste à 

rester branché sur le Seigneur et son message 

d’amour. L’amour seul est force de guérison ; il nous 

décentre de nous-mêmes et nous réconcilie avec toute 

la Création dont nous faisons partie. Et rappelons-

nous que nous sommes pour toujours dans l’ère du 

Christ.  

Heureuse année à tous ! 

Abbé Frédéric LOYEZ 

 

Bonne et heureuse année 2023 

 

DANS NOS DEUX PAROISSES … 

 
►MESSE DES NATIONS : comme les rois mages, 
partis d’Orient et venus d’Asie, sortons tous en ce jour 
de l’Epiphanie, des 4 coins de la paroisse, pour nous 
prosterner à notre tour devant Jésus. Nous pouvons 
marquer ce jour en venant à la messe chacun dans une 
tenue de sa culture, ou avec un drapeau de notre pays 
lors de la procession dans l’église avec nos prêtres ; et 
à la fin de la messe, lors du pot de l’amitié nous 
amènerons et partagerons un gâteau ou une spécialité 
de notre culture. Venez nombreux ! Frida 
06.14.16.83.02 
 

Eglise St Pierre de La Briquette 
Dimanche 8 janvier à 11h 

 
► PRIÈRE DE TAIZE 

Eglise St Jacques à Marly 
Lundi 16 Janvier à 20h 

 
►SOIRÉE DE FORMATION SUR LES CHANTS 
EUCHARISTIQUES : La commission de musique 
liturgique du diocèse de Cambrai propose une soirée 
de formation sur les chants eucharistiques. Ce temps 
fort est destiné à tous ceux qui aiment le chant 
liturgique (chantres, animateurs, musiciens, 
choristes…) 
 

Salle paroissiale de La Briquette à Marly 
Lundi 23 Janvier de 19h à 21h 

 
 

UN PEU PLUS LOIN … 
 
► CHANTER LA VIGILE PASCALE : La commission 
de musique liturgique du diocèse propose une 
formation sur le thème : “chanter la Vigile Pascale”. 
Inscription préalable obligatoire. Prévoir pique-nique. 
PAF : 8 euros 
contact et inscriptions : liturgie.cambrai@wanadoo.fr 
inscriptions en ligne: 
https://liturgie.cathocambrai.com/formation-chanter-
vigile-pascale.html 

Maison du diocèse à Raismes 
Samedi 14 Janvier 2023 de 9h30 à 16h 

 

► LEVE-TOI : Les Serviteurs de l’Evangile proposent 
un Week-End de vie fraternelle, partage en groupes et 
topos. Ce temps fort est destiné aux jeunes et adultes 
qui commencent un chemin de foi ou qui désirent 
l’approfondir. 
Contact et inscriptions : Catherine 06 89 34 99 18 ou 
serviteursdelevangile@gmail.com 
 

Maison du diocèse à Raismes 
du samedi 20 (9h) au dimanche 21 janvier (14h) 

 
► JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE à 
LISBONNE : Le Pape François invite les jeunes de 
tous les continents à Lisbonne du 1er au 6 août 2023. 
Le diocèse de Cambrai propose une route qui mènera 
les jeunes du diocèse de Cambrai à Lisbonne. Cette 
route partira dès le 20 juillet. Elle est ouverte aux 
jeunes de plus de 17 ans et plus 
Site internet : www. jeunes.cathocambrai.com/JMJ  
Contacts et infos : jeunes@cathocambrai.com 
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