
Flash infos

Année de la miséricorde     : Miséricorde et confiance

« L’âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je prends moi-même soin d’elle (petit
journal 1273) » dit Jésus à sœur Faustine et à chacun, chacune de nous.
Le péché est sera toujours un mal qui blesse le cœur de Dieu. Mais le manque de confiance en sa miséricorde
infinie le fait encore plus souffrir : « Oh ! Combien douloureusement me blesse l’incrédulité en ma bonté. Ce
sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus douloureusement (1076) ».
Lorsque nous sommes tombés dans le péché, ne cultivons pas la tristesse et la désespérance. Aussitôt tombés,
abandonnons-nous à la miséricorde jusqu’à la glorifier par nos chutes. Sœur Marie de la Trinité rapporte ces
paroles de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, sa maîtresse des novices : « Quel saint canonisé a-t-il jamais parlé
ainsi ? Nous autres, me disait Thérèse, nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés. Nous nous
réjouissons de ce qu’ils servent à glorifier la miséricorde du Bon Dieu. 

« Ma miséricorde  est  un toucher  de l’amour éternel  sur  les  blessures  les  plus  douloureuses  de l’existence
terrestre de l’homme (Cardinal Poupard) »
Le péché n’est jamais sans conséquence, il laisse s’installer en nous une peur profonde, dont nous n’avons pas
souvent  conscience.  La peur de ne plus  être  aimé de Dieu à cause du méfait  commis.  Rappelons-nous la
réflexion d’Adam faite à Dieu qui le recherche après sa faute : « J’ai eu peur et je me suis caché ».  La sortie de
l’abandon confiant  à Dieu qui le recherche après sa faute,  la peur des autres,  sont pour une grande part à
l’origine de nos blessures intérieures.
Une authentique et profonde expérience de la Divine miséricorde rouvre les fermetures du cœur et de l’esprit,
apaise certaine contracture du psychisme, dégonfle les haines de soi, adoucit les peurs de ne pas être aimés, aide
au pardon. Faustine écrit : « Malgré ma grande misère, je n’ai peur de rien… que nulle âme ne doute, même si
elle est la plus misérable, tant qu’elle est en vie, elle peut devenir une grande sainte, car grande est la puissance
de la divine grâce. C’est à nous de ne pas résister à l’action divine (283). »

Dimanche 3 avril     : Fête 

de la divine Miséricorde

à Orchies : de 9h à 17h

• Enseignements à 10h et 14h : Venez vous désaltérer à

la source vive de mon cœur

• 11h Messe de la Miséricorde

• Présence de la porte sainte et des reliques de Saint

Jean Paul II

Contact : 03 20 34 70 96

Paroisses Saint Amand d'Elnon,

Saint Eloi en Pévèle et Ste Odile du Hainaut

Mars-Avril 2016 



En route sur le chemin de l'Esprit Saint

Le projet « Recevoir le Sacrement de la Confirmation » est relancé.

Il commencera avec les jeunes de 14 ans et plus par un rendez-vous le Samedi 19 mars (Veille des Rameaux) au
presbytère saint Jean Baptiste à 15h, suivie de la messe des Rameaux.

Pour les adultes, le parcours débutera le Vendredi 27 mai 2016 de
19h à 20h30 à la salle saint Amand (derrière l’église saint Martin). 

Pourquoi proposer ce sacrement aux adultes ?
D’abord parce que la plupart ne l’ont pas reçu et qu’il est le dernier
sacrement  de « l’initiation chrétienne ».  Mais  surtout  parce dans
cette  société  qui  est  la  nôtre  et  dans  cette  année  sainte  de  la
Miséricorde, il est une invitation prendre du temps pour revenir à
l’essentiel : un Dieu d’amour. Et le cadeau de l’Esprit Saint et de
tous les dons qu’il veut nous partager, ne peut que nous aider, nous
réconforter et croire un peu mieux à notre baptême.

Alors à qui allez-vous proposer cette démarche : gendres,
amis, voisins ?

Oserez-vous poser la question : Es-tu confirmé ?

La confirmation aura lieu le week-end du 6/7 mai 2017.

Des vitraux à Sainte Thérèse     ?

Déjà en projet depuis quelques temps, Mgr Honër, prêtre allemand à la retraite et généreux donateur des églises
de saint Amand, offre à l’église sainte Thérèse de saint Amand-les-Eaux, une série de 13 vitraux venant d’une
abbaye saint Louis détruite voici deux ans. Ils représentent tous des bustes de Saints et Saintes.

Cette semaine,  les services de Cambrai  ont rencontré le
maître  verrier  et  Mgr  Honër.  Une  photo  de  quelques
vitraux sont apposés sur les fenêtres de sainte Thérèse afin
que chacun puisse déjà se faire une idée. 
Retravaillés afin de les adapter à la taille des fenêtres, les
quatre  premiers  vitraux  devraient  être  mis  en  place  au
mois  de  mai.  Les  autres  suivront  jusque  cet  automne.
L’inauguration  devant  se  faire  le  week-end  du  15/16
octobre.
Signalons que la Paroisse saint Amand a le bonheur de ne
dépenser aucun Euro, même pour la pose de ces vitraux et
que cela nous permet, grâce à Mgr Honër, de sauver un
patrimoine religieux datant d’un peu avant la construction
de l’église de la route de Lille.

Pèlerinages à Lourdes

Les pèlerinages à Lourdes auront lieu du 24 du 30 mai pour les aînés.
Le grand pèlerinage diocésain aura lieu du 17 au 23 août sur le thème « Miséricordieux comme le Père ».
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Mme Froment au 06 07 18 51 74 ou à la permanence du
Centre Paroissial de St Amand le samedi matin de 9h30 à 11h45.



Les enfants d’âge scolaire se préparent au baptême

Depuis le trimestre dernier ce sont 20 enfants de plus de 7 ans qui préparent leur baptême grâce à des jeux, des
temps  de  réflexion  et  de  partage  sur  l’Évangile,  des  gestes  religieux  et  rituels :  imposition  des  mains,
signations… les voilà en route pour être baptisés les 27 mars, 1er mai (NDA collège) et 8 mai (NDA primaire).

Un aperçu du week-end de préparation au mariage...

47 couples de fiancés se sont retrouvés fin janvier à la maison du diocèse de Raismes pour un week-end de
préparation au mariage. Ces fiancés ont tous prévus de se marier en 2016. Ils ont été accueillis par les 8 couples
animateurs de l’équipe CPM au service des 3 paroisses, et envoyés en mission lors de la messe célébrée par le
Père Serge Hermant le 24 janvier dernier.
Le week-end a démarré le vendredi soir dans une ambiance cabaret. A partir de vidéos humoristiques (sketches
« un gars- une fille », pièce de théâtre « les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus »), les couples
ont pu échanger en tête à tête sur des thèmes en lien avec la vie de couple au quotidien. 
Le samedi après-midi a été consacré à des temps partages en petits groupes sur les thèmes des 4 piliers du
mariage chrétien, de la communication, du pardon, de la parentalité et de la sexualité. La journée s’est terminée
par une veillée de prière dans la chapelle.
Le dimanche matin a été l’occasion d’écouter des témoignages de couples sur la place de Dieu dans leur vie de
famille. Le week-end s’est clôturé par la messe, pendant laquelle les fiancés ont vécu un moment émouvant
d’échange de lettres qu’ils avaient pris le temps de s’écrire la veille.
Toute la logistique de ce week-end n’aurait pas été aussi réussie sans l’aide des scouts de France de Belaing qui
ont organisé des activités pour les enfants.
Les animateurs CPM tiennent à remercier l’équipe de la maison du diocèse qui nous réserve chaque année,
depuis 2012, un accueil très chaleureux.
Quant aux fiancés, dont la plupart ont avoué être venus au week-end en se demandant « à quelle sauce ils
seraient mangés », ils sont repartis enthousiasmés :

«Il a beaucoup été question d’amour ce week-end. Nous sommes venus un peu réticents, pensant que l’on
aurait des leçons sur la façon d’aimer, de vivre, d’élever nos enfants et de fonder notre foyer… Nous repartons

renforcés dans notre engagement qui a pris tout son sens ce week-end ! »

« Nous avons apprécié les sujets abordés, l’ouverture d’esprit des animateurs, la dynamique du week-end.
Nous n’avons jamais eu le temps de nous ennuyer. Cela nous a donné l’envie d’aller plus loin, et cela nous a

rassuré, réconcilié avec l’Église. »

Quelques photos avec les enfants du caté de Ste Odile

                                Mercredi des Cendres                                                                          Célébration du pardon



Veillée de prière des jeunes confirmés

Le 4 mars dernier étaient réunis à l'église Ste Thérèse quelques jeunes confirmés du doyenné afin d'animer une 
veillée de prière dans le cadre de l'année de la Miséricorde voulue par le Pape François « 24h pour le 
Seigneur ». Prières, chants, musique et adoration étaient au programme. Merci à tous les jeunes pour ce bon 
moment de recueillement !

Voici les célébrations de la Semaine Sainte

Dimanche des Rameaux     et de la Passion du Seigneur
• Samedi 19 mars 18h à Rumegies et Saint Jean Baptiste (avec les confirmands)
• Dimanche 20 mars 9h30 à Rosult et Sainte Thérèse
• A 11h à Lecelles (avec la catéchèse) et Nivelle

• Mardi 22 mars : à la Cathédrale de Cambrai Messe Chrismale à 18h
• Mercredi saint : célébration pénitentielle à 19h à Rosult

• Possibilité d’accueillir le Pardon de Dieu le vendredi Saint après le chemin de croix (à 15h)
dans les églises de Lecelles et Sainte Thérèse.

• Un chemin de croix pour les enfants est proposé à Ste Thérèse à 17h.

Triduum
• Jeudi Saint : Cène du Seigneur à 19h à Château l’Abbaye et les Sœurs 
• Vendredi Saint : Office de la Croix à 19h Saint Jean Baptiste et les Sœurs à 18h
• Samedi Saint : Veillée pascale à 19h à Maulde et Saint Thérèse

Dimanche de la Résurrection
• 9h30 à Hasnon
• 11h à Saméon et Lecelles (baptêmes) 
• 17h chez les Sœurs

Des dates à retenir...

- Lundi 21 mars à 20h au lycée Notre Dame des Anges : Conférence avec l'abbé André Merville sur la Miséricorde
- Lundi 28 mars à Maulde à partir de 9h : 21e marche pour le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le 

Développement). Parcours fléchés de 5 ou 10 km. Inscriptions sous la halle derrière la mairie
- Vendredi 01 avril 2016 à 20h en salle paroissiale de Brillon, rue Maréchal Joffre : présentation du mouvement 

« Chrétiens en Monde Rural ». Le CMR c’est quoi ? Une vie d’équipe, une association d’éducation populaire, un 
mouvement d’Église.

- Les 4 & 5 avril : 70 enfants de primaire de nos trois paroisses partiront à Lisieux, en pèlerinage auprès de Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus, découvrir « la petite voie » de celle qui les invite à se jeter dans les bras du Père

- Vendredi 8 avril à 20h30 à l'église Ste Thérèse : concert Rétina au profit de la recherche médicale en ophtalmologie avec
les deux chorales Les Maîtres Chanteurs et Amandichœurs (entrée libre)

Des infos supplémentaires ? Vous désirez vous marier ou faire baptiser votre enfant ? 

Consultez le site http://st-amand.cathocambrai.com


