
4è DIMANCHE de CARÊME – A                   19 MARS 2023 

UN CARÊME CONTRE LA FAIM ET POUR LA PAIX 

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix 
est un devoir. La paix est la responsabilité première de tous ! » appelait le 
pape François dans son discours de Pâques en 2022. 

Le Carême est un moment privilégié pour prendre du recul sur notre vie et 
sur le monde dans lequel nous vivons. C’est un temps de désert où nous 
retrouvons l’essen el. Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à reme re l’amour 
du Christ et la fraternité universelle au cœur de notre vie et à lu er contre 
la faim en étant ar san de paix. Car la crise alimentaire se fait croissante, car  
les conflits provoquent les famines.  

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre travaille avec plus de 500 acteurs de 
terrain et sou ent des projets de développement dans 70 pays, pour que les 
droits fondamentaux soient respectés : manger à sa faim, vivre de son 
travail, habiter dans un environnement sain. Cet engagement pour la dignité 
humaine et la protec on de la maison commune prend racine dans 
l’Evangile et la pensée sociale de l’Eglise.  

Lors de la collecte du 5è dimanche de Carême, le 26 mars, les évêques de 
France invitent les communautés chré ennes à vivre un Carême de partage 
en lien avec la solidarité interna onale, face aux mul ples trauma smes de 
la guerre, en Ukraine en par culier, mais aussi au Burkina Faso, ou d’autres 
pays d’Afrique. 

Chaque « mardi de Carême » nous sommes invités à nous 
retrouver. Le 21 mars, c’est à Avesnes les Aubert, à la salle Notre 
Dame, face à la maison paroissiale : 24 rue Jules Ferry. 18h30 
pain-pommes ; 19h soirée partage avec Chantal MALPAUX du 
CCFD – Terre Solidaire.   

  ANNONCES DU 19 MARS 2023 

Paroisse Saint Joseph en Solesmois-Maison paroissiale-17, rue Lavoisier-59227 SAULZOIR 

Email : paroissesaintjosephensolesmois@gmail.com 
Téléphone : 03 27 37 00 68 (répondeur pour vous rappeler) 

Site : https://st-joseph-solesmois.cathocambrai.com/ 
Permanence les mardi et samedi de 9h00 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à 19h00 

 
Mardi 21/03 : 18h45  SAULZOIR Rencontre EAP 
   18h30  AVESNES LES AUBERT  

Pain-Pomme - Soirée  « Vivre le Partage ».    
Intervention de Chantal MALPAUX du CCFD-Terre Solidaire 
 

Samedi 25/03 : 10h30  MONCHAUX  Baptêmes 
17h00  SAULZOIR  Célébration KT 

 18h30  HAUSSY  Messe 
 

5ÈME DIMANCHE DE CARÊME 

Dimanche 26/03 :  11h00  HASPRES  Messe 
Pour nous préparer à la fête de Pâques, la messe commencera par une 
démarche pénitentielle plus développée, avec absolution communautaire. 
  

Comme l’ensemble des habitants d’Escaudœuvres et des environs, je suis consterné par 
l’annonce de la fermeture de l’usine sucrière qui met plus d’une centaine de personnes au 
chômage et fragilise la vie économique et sociale de l’arrondissement, déjà impacté - dans 
un contexte différent - par la menace de fermeture du site Buitoni de Caudry.  
 Je me joins à tous ceux qui témoignent leur soutien aux salariés qui défendent leur travail et 
aux élus qui se battent pour l’avenir de la filière sucrière dans notre région.  
En soutenant tous ceux qui œuvrent pour un développement économique respectueux de la 
personne humaine et valorisant le travail, j’invite les chrétiens à prier pour ceux qui sont 
menacés de perdre leur emploi et ceux qui doivent décider de l’avenir de ces entreprises. 
Une prière pourra être exprimée en ce sens lors des messes du dimanche 19 mars, 4e 
dimanche de Carême.  
Que saint Joseph, patron des travailleurs, auquel le mois de mars est dédié, nous éclaire par 
son exemple de sagesse et de courage et nous soutienne par son intercession auprès de Dieu 
notre Père.  

Communiqué du 14/03 de Monseigneur Vincent Dollmann  Archevêque de Cambrai 



  


