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Dimanche 22 janvier 2023 

3ème dimanche ordinaire 
 

1ère lecture du livre du prophète Isaïe (8,23b-9,3)  

 Psaume 26 (27)  

2ème lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 

Evangile selon St Matthieu (4,12-23) 

 

1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi  

 

Samedi 21 janvier   
 

18h30 Célébration de la Parole à l’église 

St Martin de Cuincy 
 

Dimanche 22 janvier 
 

11h00  Messe à l’église Ste Thérèse  
En union avec Mme Régine MAZURE, 

décédée le 25 Décembre 
Prière demandée pour Henri DEMAUBUS, 

Thierry DECLERCQ et sa famille, Marc 
CORBEAU, Francis CARON, Joséphine, 

Stanis et Stanislas TALBOT, Marie-George 

JEAN-LOUIS et Léo JEAN-LOUIS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du 18 au 25 Janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice 

 

Prière de clôture de la semaine pour l’unité des Chrétiens 
 

Seigneur Dieu, toi qui es créateur et sauveur, 

de toutes choses, apprends-nous à regarder 
en nous pour nous enraciner dans ton Esprit d’amour, 

afin que nous puissions nous ouvrir 

aux autres avec sagesse et courage en choisissant 
toujours la voie de l’amour et de la justice. 

Nous t’en prions au nom de ton Fils, 
Jésus-Christ, dans l’unité du Saint-Esprit. 

Amen 
 

 



Accueil paroissial : 
Lundi de 17h30 à 19h00, jeudi et samedi de 09h30 à 11h30 à la maison paroissiale 

 

 

 

Cette semaine dans notre paroisse : 
 

Lundi 23 janvier 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Yvan DEBEVEC, 60 ans  
  15h30 Chapelet à Notre Dame d’Esquerchin  
 

Mardi 24 janvier 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Jean-Pierre GUEGUEN, 90 ans 
  16h00 Conseil économique 

  18h00 Conseil de Doyenné 
  20h00 Répétition Chorale Ste Thérèse salle St François d’Assise 
 

Mercredi 25 janvier FETE DE LA CONVERSION DE ST PAUL  
  09h00 Funérailles à Cuincy de Béatrice MADAJCZYK, 62 ans 

  18h00 Messe à Esquerchin 
                                 18h45 Prière pour la paix, l’Ukraine et tous les pays en guerre à 

l’église St Martin de Cuincy 
 

Jeudi 26 janvier 17h00 Rencontre catéchuménat 
 

Vendredi 27 janvier 19h30 Rencontre du CPM (Centre de Préparation au Mariage)  
 

Samedi 28 janvier 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Marie-Hélène CROMBET-
MALVOISIN, 70 ans 

   15h30 AG Chorale Ste Thérèse salle St François d’Assise 
 

Dimanche 29 janvier 2023 

4ème dimanche ordinaire 
 

1ère lecture : livre de Sophonie (2,3; 3,12-13) - Psaume 145 (146)  

2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) 

Evangile selon St Matthieu (5, 1-12a) 
 

1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi  

 

Samedi 28 janvier   
18h30 Messe unique à l’église de Lauwin-Planque 

  En union avec Claude CREPIN, décédé le 3 janvier 
  Prière demandée pour Gérard SAUVAGE, décédé le 05 novembre, et les 

défunts et vivants de sa famille 
 

Dimanche 29 janvier 

   Pas de messe 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Jésus ne magnifie pas la pauvreté en tant que telle. Comme le dit très bien Madeleine Delbrêl : 

« Être pauvre ce n’est pas intéressant : tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c’est 
de posséder le Royaume des Cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. » (Madeleine Delbrêl, La joie de 
croire p 41) 

Dans cette béatitude, Jésus veut substituer la logique de l’être à celle de l’avoir plus ! La grandeur d’un 
homme n’est pas dans sa richesse, dans sa réputation, dans sa réussite sociale ou humaine mais dans son cœur. 
Les qualités de cœur sont bien au-dessus de l’avoir matériel. La pauvreté de cœur va à l’encontre d’une certaine 
suffisance qui nous enferme en nous-mêmes. La richesse fait que nous pouvons devenir des satisfaits et ne plus 
rien attendre de Dieu. Le pauvre, c’est celui qui doit “demander” pour vivre. Le pauvre, c’est celui qui a besoin de 
Dieu, qui ne peut en faire l’économie, si j’ose dire.  

Heureux êtes-vous, vous pour qui Dieu n’est pas une option, un accessoire mais une nécessité vitale à 
chaque instant de vos journées.      Frère Éric, abbaye d’Ourscamp 


