
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Paroisse Ste Marie en Pévèle Scarpe 
 

Maison de l’Evangile : 87 rue Albert Poutrain – Orc hies 
� 03 20 71 87 59 – e-mail : eglisecatho.orchies@wanadoo.fr 

Site internet : ste-marie-pévèle-scarpe.cathocambrai.com 

 

Permanences  : mardi, jeudi, vendredi entre 9 h 30 et 12 h 
Samedi entre 9 h 30 et 11 h 45 

Mars Mars Mars Mars 2012012012017777    
 

 

Le réveil des baptisés est sonné 
 

« Si notre plus grand besoin avait été la formation, Dieu nous aurait envoyé un enseignant. 
Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. 

Si notre plus grand besoin avait été l’argent, Dieu nous aurait envoyé un banquier. 
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un comédien. 
Si notre plus grand besoin avait été la santé, Dieu nous aurait envoyé un médecin. 

Mais notre plus grand besoin était le pardon, Alors Dieu nous a envoyé un Sauveur ». 
 

Notre plus grand besoin, c’est donc un Sauveur ! oui, mais qui nous sauve de quoi ? 
 
De la maladie, du chômage, de l’isolement, de la misère, de la faim, de la guerre, des 
attentats ? Bref, du ciel qui peut nous tomber sur la tête ? Oh oui, de tout cela ! 
 
Mais je forme deux vœux plus précis : 
 

Qu’Il nous sauve de la peur : mauvaise conseillère, elle nous conduit dans les abris, 
elle nous fait construire des murs et tendre des barbelés; elle nous paralyse et va 
jusqu’à nous faire douter de la fidélité de Dieu à son épouse Église. 
 
Et qu’Il nous sauve de la somnolence !  avec désormais moins de prêtres malgré 
toutes nos prières pour les vocations, le réveil des baptisés est sonné : ils sont 
provoqués à se former pour prendre à cœur et en charge une belle partie de la vie 
des communautés fraternelles locales, si l’Église le leur demande! Cela, nous 
n’aurions jamais dû l’oublier. 
 

Un jour, Marie, devant la demande apparemment folle que l’ange lui transmet , lui 
demande : 
« Comment cela se fera t-il ? ». Nous savons la réponse : « L’Esprit Saint… ». Avec lui, nous 
pouvons croire au réveil et en l’avenir, à condition de ne pas nous endormir et de sortir de 
la peur. 
 

+ François GARNIER 
Archevêque de Cambrai 

 



MESSES DOMINICALES pour les mois de MARS & AVRIL 2017 
 

 

Mercredi 1er mars 
Entrée en carême - 

Cendres 
14 h : Marchiennes et Orchies – 19 h : Auchy 

Sam. 4 mars 
1er dim. Carême 

 

19 h : Orchies 

Dimanche 5 mars 9 h 45 : Beuvry - Nomain 11 h 15 : Bouvignies 
Sam. 11 mars 

2ème dim. Carême 

 

18 h : Marchiennes - 19 h : Orchies 

 
Dimanche 12 mars 

9 h 45 : Auchy (familles-
Eveil à la foi) -  Wandignies 

(Ste Eusébie) 
11 h 15 : Aix 

Sam. 18 mars 
3ème dim. Carême 

 

19 h : Orchies 
 

Dimanche 19 mars 
 

9 h 45 : Warlaing 11 h 15 : Coutiches –  
Landas (Familles) 

Samedi 25 mars 
4ème dim. Carême 

 

18 h : Marchiennes –   19 h : Orchies 

Dimanche 26 mars 9 h 45 : Beuvry (familles) – 
Nomain (1ères communions) 

11 h 15 : Bouvignies 
(familles) 

Samedi 1er avril 
5ème dim. Carême  

 

19 h – Orchies 

Dimanche 2 avril 9 h 45 : Auchy – Wandignies 11 h 15 : Aix 
Samedi 8  avril 

Rameaux 18 h : Marchiennes – 19 h : Orchies 

Dimanche 9 avril 9 h 45 : Beuvry 11 h 15 : Bouvignies - 
Coutiches 

Jeudi 13 avril 
Cène de Notre Seigneur 20 h – Landas  

Vendredi 14 avril 
Passion de Notre Seigneur 20 h - Aix 

Samedi 15 avril 
Vigile Pascale 19 h : Marchiennes – 20 h : Nomain 

Dimanche 16 avril 
Pâques 9 h 45 : Auchy- Warlaing 11 h : Orchies - Eveil à la foi 

Samedi 22 avril 
Divine Miséricorde 

 

  19 h – Bouvignies 

Dimanche 23 avril 9 h 45 : Beuvry (1ères communions)  
10 h 30 : Orchies - 11 h 15 : Coutiches 

Samedi 29 avril 
3ème dim. Pâques 

 

18 h : Marchiennes – 19 h : Orchies 
 

Dimanche 30 avril 9 h 45 : Auchy- Wandignies 11 h 15 : Aix (1ères 
communions) 

 
  

5 mars 2017 – lancement de la  Campagne du Denier de l’Eglise 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARIAGES 

1er  avril Beuvry  14 h 30 Ludivine ROCHART  et Grégory STEFFE 

 

22 avril Aix  14 h  Alice VION   et Bruno LAPORTE 
  Beuvry  16 h  Laëtitia COTELLE  et Frédéric MADOUX 

 

29 avril Nomain  16 h  Delphine CHEVALIER et Benjamin RICHEZ 

BAPTÊMES 
 

Baptême des enfants de moins de 2 ans ½  
Dimanche 5 mars – 11 h - Beuvry : Esteban DEFRETIN, Léonie MYNY, Célestine MASCLET 
 

Samedi 18 mars – 17 h 30 – Orchies  : Maxence PERCHET, Anita PEREIRA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comme chaque année, les Frères 
Dominicains de Lille proposent pour 
le temps du carême une Retraite 
dans la ville sur internet  
 

www.retraitedanslaville.org : une méditation 
quotidienne et des temps de prière en ligne. 
 

La Retraite dans la ville vous propose aussi de vous 

retrouver entre personnes d’une même région et 
de rejoindre une Rencontre dans la ville : le temps 
d’une soirée ouverte à tous, nous vous invitons à 
vivre une rencontre fraternelle et spirituelle près de 
chez vous :  
 

Le vendredi 17 mars 2017 à 19h au  

MONASTERE de BOUVINES       

 770 rue Félix DEHAU 59830 Bouvines 
 

Pour nous aider dans la logistique merci de vous 
inscrire à l’adresse suivante : 
www.careme.retraitedanslaville.org  ;  
onglet «rencontres de Carême» 

puis «Accéder aux rencontres pour tous» 
 

 

Une application pour vivre le Carême avec 

les enfants : 

Théobule : l’appli des enfants 
connectés à la parole de Dieu ! 

sur www.theobule.org 
 

VIVRE LE CARÊME 
 

Chaque vendredi de carême PARTAGE d’EVANGILE : lecture méditée de la Parole du dimanche  

(merci de vous munir du missel des dimanches ou du prions en église ou magnificat). 
A la Maison de l’Evangile de 20 h à 21 h 15 – 87 rue A Poutrain à Orchies 

les  Vendredi 03, 10, 17, 24 et 31 mars 
 

En semaine durant le Carême 
les mardis et jeudis : rendez-vous pour les  laudes à  8h15 puis messe 8h30 à la chapelle de l’église d’Orchies 
les mercredis : vêpres et messe à 18 h chez les sœurs   
les vendredis : messe et laudes à 8 h 30 suivies de l’adoration Eucharistique à la chapelle de l’église 
d’Orchies 
 

Sacrement de la réconciliation 
24 heures pour le Seigneur à la demande du pape François (veille du 4eme dimanche de carême) 

 
Samedi 25 mars : 9 h Laudes  suivies du  sacrement de réconciliation jusque 12 h  
                           14 h adoration du Saint Sacrement jusqu'à 18 h  
                            et pendant ce temps possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation 
 

Vendredi 7 avril matin de 9 h 15 à 11 h  Sacrement de Réconciliation  
Vendredi saint 14 avril de 9 h à 11 h Sacrement de Réconciliation 
Samedi saint 15 avril de 10 h 30 à 12 h à l’église de Marchiennes 

 
Semaine Sainte 

Jeudi Saint 13 avril – 8 h 30 office des Laudes – 20 h Messe de la Sainte Cène du Seigneur à Landas 
  Adoration Eucharistique à la chapelle de l’église d’Orchies durant la nuit 

Vendredi Saint  14 avril - 8 h 30 office des Laudes – 20 h Célébration de la Passion et de la Croix à Aix 
Samedi Saint 15 avril – 8 h 30 office des Laudes  
  Célébration de la Veillée Pascale et de la Résurrection du Seigneur : 19 h à Marchiennes – 20 h à Nomain 
Dimanche de Pâques – fête de la Résurrection du Seigneur Jésus – 16 avril 
Marche et prière au matin de Pâques 
Messes à 9 h 45 : Auchy et Warlaing – 11 h : Orchies 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Temps de prière et  messes  

 

Adoration Eucharistique tous les lundis de 17h  à 18 h et le vendredi matin après la messe de 8 h 30 à 
l’église d’Orchies  
Samedi 4 mars. – 14 h à 16 h - Eglise de COUTICHES – Adoration du Saint Sacrement 
Mardi 7 mars – 9 h 15 – chapelle de l’église d’Orchies – chapelet des mamans 
Mercredis 8 & 22  mars. – Cercle Leroux  – 19 h 45 – Temps de prière animé par groupe 
charismatique  
Vendredi 10 mars – 15 h 45 – Messe aux Tilleuls à Beuvry 
Lundi 20 mars – 14 h 30 - Groupe de méditation et de prière Nov’orca – chez Mr et Mme SAUVAGE 
– 1, rue Pierre Mendès France – Orchies 
Mardi 21 mars – 9 h 15 – presbytère de Coutiches : prière des mères 
Mardi 21 mars – 20 h – Eglise de Coutiches : veillée de prière 
Lundi 27 mars – 15 h – Messe à la maison de retraite d’Orchies 
Mercredi 29 mars – 14 h 30 – Messe à la maison de retraite de Marchiennes 

Réunions  

CONSEIL ECONOMIQUE – Jeudi 2 mars – 18 h – Maison de l’Evangile – Rue Poutrain - Orchies 
PREPARATION AU BAPTÊME – Jeudis  2 & 16 mars – 20 h – Maison de l’Evangile  
FORMATION BIBLE – Jeudis 9 & 30 mars – 20 h – Maison de l’Evangile 
 

CATECHISME 
 

APRES MIDI DU PARDON – Mercredi 8 mars 2017 après m idi 
EGLISE DE LANDAS 

Pour les enfants de 2 ème, 3ème, 4ème année d’Aix, Beuvry, Landas et Nomain 
 

 

Pèlerinage à Ste Eusébie – Wandignies-Hamage : 
Pour les enfants de 3ème année de la Paroisse. 
Mercredi 22 mars 2017 de 13 h 30 à 17 h 30  

 

 

LANDAS 

Mois de prière pour les vocations 
La prière pour les vocations est confiée ce mois de Mars  

à la communauté de Landas. 
 

Veillée à l’église 
Vendredi 10 mars 2017 – 20 h 

PS : les personnes qui désirent recevoir l’icône du Bon 
Pasteur s’inscrivent sur le calendrier placé dans l’église. 

Soirée Miséricorde 
 

Mardi 7 mars 2017 - Eglise d’AIX 
 

17 h 30  – Adoration -  Confessions 

 

18 h 30 -  Messe animée par la communauté 
paroissiale et le groupe de la Divine 
Miséricorde pour la guérison des malades 

suivie de la prière d’intercession pour les 
malades 

Action de Carême 
Organisée par les catéchistes de Bouvignies 

Vente de fleurs, plantes aromatiques, vivaces, 
légumes sur commande avant le 18 mars. 
Tracts disponibles à l’issue de la messe  

du 5 mars à Bouvignies 

RENCONTRE   CONFIRMANDS 

 

Samedi 4 mars 2017 de 16 h à 18 h 30 
Maison de l’Evangile 

87 rue A Poutrain – Orchies  

 

Contact benjamin.sellier@cathocambrai.com 

MESSESMESSESMESSESMESSES    en  en  en  en  Mars Mars Mars Mars à à à à la PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIXla PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIXla PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIXla PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX        

    

Mercredi 1er mars – Cendres 14 h 30 à Faumont pour les enfants du caté – 19 h à Râches 
 

Samedis 4, 11, 18 & 25 mars  
 

18 h : Raimbeaucourt 

Dimanche 5 mars 10 h 30 – Flines les Râches – Râches 
 

Dimanche 12 mars  
 

10 h 30 : Faumont - Râches 
 

Dimanche 19 mars 10 h 30 : Râches – Flines les Râches 
 

Dimanche 26 mars 10 h 30 : Anhiers 
 


