
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Paroisse Ste Marie en Pévèle Scarpe 
                Mars 2023 
Pour nous contacter : 

87 rue Albert Poutrain – Orchies   03 20 71 87 59  

 e-mail : eglisecatho.orchies@wanadoo.fr 

https://ste-marie-pevele-scarpe.cathocambrai.com/ 

Permanences : mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h30 à 11h30 

 

 

Des rendez-vous  

pour le carême 

 

 

 
 

L’édito de l’Abbé Emmanuel 
 
 

Le très bas ! 
 

Frère Thomas de Celano (1190-1260),  
franciscain et premier hagiographe de François et 
de Claire d'Assise, décrit de façon sûrement fidèle 
Saint François d’Assise dans «La Vie du 
bienheureux François  : « De taille moyenne, assez 
proche de la petitesse, il avait une tête moyenne et ronde, le 
visage oblong et allongé, le front plat et petit, les yeux 
moyens, noirs et simples, les cheveux foncés, les sourcils 
noirs, le nez régulier, mince et droit, les oreilles dressées mais 
petites, les tempes plates »(1 C 83). 
François n’aurait probablement pas aimé la 
première image que nous avons de lui : une fresque 
dans l’abbaye de Subiaco. Elle montre un François 
grand et blond. Rien à voir, donc, avec la 
description de Celano ! 
Mais cette image est fidèle aux canons de la beauté 
de l’époque, et spécialement ceux de la sainteté : 
 François est grand car les saints sont souvent 
représentés avec une taille supérieure à la 
moyenne ; 
 François est blond, car  il est dans la lumière de 
Dieu. 
Je ne puis que vous recommander la lecture du 
livre de Christian Bobin « Le très bas », un livre 
maigre, un vrai livre de pauvre selon l’expression 
même de l’auteur. Le titre de cet ouvrage qui met 
en scène François d’Assise (collection « L’un et l’autre 
», aux éditions Gallimard, en 19921) dit tout de François 
et du chemin qu’il nous invite à prendre. Pour lui, 
François est le « très bas » qui veut suivre dans 
ses œuvres le Très-Bas, qui est un des noms 
possibles de Dieu.  
Heureux François qui nous montre que la 
Sainteté n’est pas d’être plus grand que les 
autres mais d’accueillir au plus profond de nos 
cœurs la Lumière de Dieu qui chasse toute 
ténèbres ! 
Tout un programme de conversion ! 
Bon carême. 

Abbé Emmanuel 

Présentation des évangiles des 

dimanches de Carême : 
Mardi 7 mars de 14h à 16h : 

Evangiles des 3è, 4è et 5è dimanches 
de Carême 

 

N'hésitez pas à venir avec votre Bible 
 

Ces rencontres auront lieu  
à la maison de l’évangile 
 

Sacrement de réconciliation 
 

Vendredi 17 mars à 20h00 
à l’église de Beuvry 

 

Soirée autour de 
« La Joie du Pardon » : 

 

 Enseignement sur le pardon 
 Sacrement de réconciliation  
 

Conférences de carême 
 

Mardi 7 mars : 
Conférence de l'abbé Emmanuel : 

« Les 3 claques de Saint François » 
 

Mardi 21 mars: 
Conférence de l'abbé Julien : 

« Saint François dans l'art » 
 

Ces conférences auront lieu  
à 20h en l’église d’Orchies  

et seront suivies  
d’un temps de prière. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Temps de prière et de célébrations 
Tous les mercredis à 10h30 en l’église de Nomain : Chapelet 

Mardi 7 mars à 9h00 -  Au presbytère d’Orchies : Chapelet des mamans 

Mercredi 1er, 15 & 29 mars – 20h00 – Au Cercle Leroux : Temps de prière animé par le groupe de la 

Divine Miséricorde 

Mercredi 22 mars à18h00 – Presbytère de Coutiches : Prière des mères  

Quelques réunions ... 
 

Préparation au Baptême 

Jeudi 9 mars à 20h00 à la maison de l’évangile 
 

Baptêmes 
Dimanche 12 mars à 12h15 à Landas : Julian 

Samedi 18 mars à 16h00 à Orchies : Romy, Milan 

 

Messe de semaine 
 

 

Mardi et Jeudi : 8h30 au presbytère d’Orchies 

Mercredi : 18h15 à la salle paroissiale de Râches (94 rue de l’égalité) 

Vendredi : 8h30 à la chapelle de l’église d’Orchies, suivie d’un temps d’adoration Eucharistique 

Mois de prière pour les vocations 

En Mars, la prière pour les vocations est confiée à la 

communauté de Landas 

Adoration Eucharistique 
Plusieurs temps d’Adoration Eucharistique sont proposés dans nos 2 paroisses : 

 

Mercredi à 17h30 à la salle paroissiale de Râches (94 rue de l’égalité) avec possibilité de recevoir le 

sacrement de réconciliation 

Jeudi de 19h30 à 20h30 au presbytère d’Orchies 

Vendredi matin – après la messe de 8h30 - en la chapelle de l’église d’Orchies 

Samedi 4 mars de 14h à 15h en l’église de Coutiches  

 

  

Du côté de l’EAP ...  
Les comptes rendus des réunions  

sont publiés  

sur le site internet de la paroisse,  

rubrique informations 

paroissiales.  

Bonne lecture ! 

Mariages 
Samedi 4 mars à 14h30 à Wandignies :  

Aurélie Duflot et Rémi Vanderstraeten 

Pour prier avec St François d’Assise tout au long de cette année .... 
 

 

 
«  Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie. » 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISME 

Et Dieu dans tout ça ? 
Rendez-vous le  

Samedi 11 et Dimanche 12 mars 2023  
A la maison du diocèse à Raismes 

 

Week-end 

Préparation à la confirmation 
 
 

Renseignements :  
Agnès Dupire : agnesdupire1174@gmail.com 

Emmanuel Canart : emmanuel.canart@gmail.com 

PPPPour les catéchistes et les parents des our les catéchistes et les parents des our les catéchistes et les parents des our les catéchistes et les parents des 

enfants en enfants en enfants en enfants en 3333éééé    année année année année     

Présentation de la retraite Présentation de la retraite Présentation de la retraite Présentation de la retraite     

de 1de 1de 1de 1
èreèreèreère

    CommCommCommCommunion Eucharistiqueunion Eucharistiqueunion Eucharistiqueunion Eucharistique    

Jeudi 16 mars à 20h00  

à la maison de l’évangile  

 

Rencontre de l’Aumônerie du Collège 
(5é – 4é – 3é) 

Le Vendredi 10 mars 

de 18 h 00 à 21 h 00 

A la salle paroissiale de Râches 
 

Contacts :  

Bénédicte : 

pastoraledesjeunesndpp@orange.fr 

Julien : sauvert@yahoo.fr 

Pour les catéPour les catéPour les catéPour les catéchistes chistes chistes chistes et les parents des et les parents des et les parents des et les parents des 

enfants en enfants en enfants en enfants en 4é année 4é année 4é année 4é année     

Présentation de la retraite de Présentation de la retraite de Présentation de la retraite de Présentation de la retraite de 

profession de foiprofession de foiprofession de foiprofession de foi    

Mercredi 29 mars à 20h00  

à la maison de l’évangile  

  

24 h pour le Seigneur24 h pour le Seigneur24 h pour le Seigneur24 h pour le Seigneur    avec la paroisse Notre Dame de la Paix en Pévèleavec la paroisse Notre Dame de la Paix en Pévèleavec la paroisse Notre Dame de la Paix en Pévèleavec la paroisse Notre Dame de la Paix en Pévèle    
Samedi 18 mars 

De 14h30 à 17h30 : Rendez-vous à la salle paroissiale de Râches 
Missions de service autour de l’association « Yovos en partage » 

18h00 : Messe à Faumont 

20h00 : Veillée à Flines lez Raches 

Témoignage de Sœur Marie-Stella 

Veillée de Louange Haute en couleur 
23h00 – 8h00 : Nuit d’adoration à Raimbeaucourt 
 

Dimanche 19 mars  

8h00 : Office des laudes à Raimbeaucourt,  

11h00 : Messe à Raches 

Des infos pour les enfants, des collégiens, Des infos pour les enfants, des collégiens, Des infos pour les enfants, des collégiens, Des infos pour les enfants, des collégiens, des lycéens et des étudiantsdes lycéens et des étudiantsdes lycéens et des étudiantsdes lycéens et des étudiants    ::::    
 

Formation pour les catéchistes en 4Formation pour les catéchistes en 4Formation pour les catéchistes en 4Formation pour les catéchistes en 4é é é é annéeannéeannéeannée    

Module Module Module Module ««««    Vivre cVivre cVivre cVivre c’’’’est choisir, Choisir pour vivreest choisir, Choisir pour vivreest choisir, Choisir pour vivreest choisir, Choisir pour vivre    »»»»    
Jeudi 2 mars à 18h30 à la maison de lJeudi 2 mars à 18h30 à la maison de lJeudi 2 mars à 18h30 à la maison de lJeudi 2 mars à 18h30 à la maison de l’’’’évangileévangileévangileévangile    



PlPlPlPlanning des MESSES DOMINICALES anning des MESSES DOMINICALES anning des MESSES DOMINICALES anning des MESSES DOMINICALES     

ppppour les paroisses Sainte Marie en Pévèle Scarpe et Notre Dame de la Paix en Pévèle    
 

 

 

 

 

 

Mars 2023 
 

Samedi 4 mars 
18h00 : Orchies 

18h00 : Faumont 

Dimanche 5 mars 
2é Dim. de carême 

9h30 : Nomain 
11h00 : Bouvignies 

11h00 : Râches 

Samedi 11 mars 
18h00 : Orchies, animée par Family Spirit Orchestra 

18h00 : Raimbeaucourt 

Dimanche 12 mars 
3é Dim. de carême 

11h00 : Landas 
11h00 : Flines 

Samedi 18 mars 
18h00 : Orchies 

18h00 : Faumont 

Dimanche 19 mars 
4é Dim. de carême 

9h30 : Beuvry 
11h00 : Marchiennes  

11h00 : Râches 

Samedi 25 mars 
18h00 : Orchies 

18h00 : Faumont, animée par les Rayons de lumière 

Dimanche 26 mars 
5é Dim. de carême 

9h30 : Warlaing 
11h00 : Aix 

11h00 : Coutiches 
11h00 : Flines 

 

 

 
 

Avril 2023 
 

Samedi 1er avril 
18h00 : Orchies 

18h00 : Raimbeaucourt 

Dimanche 2 avril 
Dimanche des Rameaux 

9h30 : Flines – Le Cattelet 
9h30 : Nomain 

11h00 : Bouvignies 
11h00 : Râches 

Jeudi 6 avril 
Jeudi Saint 

19h00 : Raimbeaucourt 20h00 : Beuvry 

Vendredi 7 avril 
Vendredi Saint 

19h00 : Faumont 20h00 : Marchiennes 

Samedi 8 avril 
Veillée pascale 

20h00 : Orchies 
20h00 : Râches 

Dimanche 9 avril 
Dimanche de Pâques 

9h30 : Wandignes 
11h00 : Landas 
11h00 : Flines 

Samedi 15 avril 
18h00 : Orchies 

18h00 : Faumont 

Dimanche 16 avril 
2é Dim. de Pâques 
Fête de la Divine 

Miséricorde 

9h30 : Beuvry 10h30 : Orchies 
11h00 : Marchiennes 

11h00 : Râches 

Samedi 22 avril 
18h00 : Orchies 

18h00 : Raimbeaucourt 

Dimanche 23 avril 
3é Dim. de Pâques 

9h30 : Warlaing 
11h00 : Aix 

11h00 : Coutiches 

11h00 : Flines 

Samedi 29 avril 
18h00 : Orchies 

18h00 : Faumont 

Dimanche 30 avril 

4é Dim. de Pâques 
9h30 : Wandignies 

11h00 : Bouvignies 

11h00 : Anhiers 

 

Les quêtes sont faites au profit de :   

Dimanche 5 mars : Les séminaires, la formation des futurs prêtres 

Retrouvez les horaires des messes de la 

paroisse Ste Marie en Pévèle Scarpe  

sur ce site :    https://messes.info/ 

 
 

Pour organiser un covoiturage pour aller à la 

messe, rendez-vous sur ce site :  

https://gomesse.fr/ 
 

 

  


