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"Réhabiliter LE politique !" 

 

Au-delà du feuilleton quotidien des affaires, des rebondissements médiatiques, des séquences alliance 
rupture et ralliement, au-delà de tout ce qui sent les fonds de poubelles, il y a le citoyen qui cherche à 
demeurer responsable, ce qui n’est pas si facile par les temps qui courent : 
  
Il se doit de regarder sérieusement le programme de chaque candidat. 
Viendra le moment où, dans le secret de l’isoloir, il choisira en son âme et conscience.  
Il n’attendra pas de son Église, s’il est chrétien, une consigne de vote : depuis longtemps les voix des baptisés 
se répartissent entre plusieurs partis. 
Il sera d’ailleurs tout à fait conscient qu’aucun d’entre eux ne peut revendiquer d’être fidèle en tout 
l’Evangile et à l’enseignement social de l’Église. 
Il votera donc pour le président qui lui semblera le meilleur pour servir ce qu’un pape appelait « la charité 
politique », dont il disait d’ailleurs qu’elle était la plus haute de ses formes. 
Il se sera préparé en lisant attentivement, avec d’autres si possible, le document des évêques membres du 
Conseil Permanent de notre conférence : « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique » : [1]   
il est simple et court. Il  s’adresse non pas aux seuls catholiques mais aux habitants de notre pays ; il supplie 
chaque électeur de ne pas se désintéresser de tout ce qui touche à la vie en société, à la dignité et à 
l’avenir de l’homme. Chacun y trouvera par ailleurs une belle réflexion sur une laïcité ouverte. 
Il aura tout intérêt à relire aussi les six repères donnés par les évêques de France en 1999 dans un autre 
document qui reste précieux : « réhabiliter la politique »[2]. 
   

Le primat de la dignité de la personne humaine. Toute institution, toute société est au service de la 
promotion de l’homme, appelé à prendre la parole et à participer. « Le sabbat est pour l’homme et non 
l’homme pour le sabbat » (Évangile de Marc 2,27).   
                                                                                                                                                         

L’attention toute particulière donnée au pauvre, au faible, à l’opprimé, vivantes images du Christ incarné : « 
Ce que vous faites à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous le faites » (Évangile de 
Matthieu 25,40). C’est la grandeur de la politique de reconnaître, d’intégrer et de promouvoir les plus 
démunis, les exclus et d’éradiquer les conditions d’existence déshumanisantes. 
 

Le pouvoir conçu comme un service, non comme une domination : « Que celui qui gouverne parmi vous se 
comporte comme celui qui sert »(Évangile de Luc 22,26). 
 

Le respect de l’adversaire : il a, lui aussi, sa part de vérité. L’Évangile nous invite même à aller au-delà : « 
Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Évangile de Matthieu 5,44-45). 
 

L’ouverture de l’universalisme, notamment par le dépassement de tout nationalisme et de tout racisme. « 
Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ; mais, quelque soit leur race, il accueille les hommes qui 
l’adorent et font ce qui est juste » (livre des Actes des apôtres 10,34-35). 
 

Le partage et la destination universelle des biens. « Si quelqu’un, jouissant des richesses du monde, voit son 
frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (première 
lettre de Jean 3, 17) Dieu n’a t-il pas « destiné la terre et tout ce qu’elle renferme à l’usage de tous les 

hommes et de tous les peuples en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les 
mains de tous, selon les règles de la justice, inséparable de la charité [3] ? ». 
  
                                                                                                                                          + François Garnier 
                                                                                                                                  Archevêque de Cambrai                                                                                                        
  
[1] Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France : « Dans un monde qui change retrouver le sens  du politique » 
édition BAYARD  cerf MAME 2016. http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/428281-sortie-en-
librairie-dune-lettre-du-conseil-permanent-dans-un-monde-qui-change-retrouver-le-sens-du-politique/ 
 [2] Commission Sociale de l’Épiscopat ; « Réhabiliter la politique »Déclarations de la Commission sociale, édition CENTURION Cerf 
FLEURUS-MAME 1999. 
 [3] Concile Vatican II. Constitution conciliaire Gaudium et spes. L’Église dans le monde de ce temps,69, §1. 

 



MESSES DOMINICALES pour les mois de AVRIL & MAI 2017 
 

 

Jours  Lieux et horaires  

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) 
Samedi 6 mai  

4ème dim. Pâques  Confirmation – 19 h - Orchies 

Dimanche 7 mai 
 

9 h 45 : Warlaing  
(1ères communions) 

11 h 15 : Coutiches - Landas 
(1ères communions) 

Samedi 13 mai 
5ème dim. Pâques 18 h : Nomain – 19 h : Orchies 

Dimanche 14 mai 9 h 45 : Wandignies 11 h - Profession de foi : 
Auchy et Marchiennes 

Samedi 20 mai 
6ème dim. Pâques 19 h : Orchies 

Dimanche 21 mai 9 h 45 : Nomain 11 h - Profession de foi : 
Aix et Bouvignies  

Mercredi 24 mai 
Ascension 18 h : Marchiennes 

Jeudi 25 mai 9 h 45 : Auchy 11 h - Profession de foi : Beuvry 
11 h : Orchies 

Samedi 27 mai 
7ème dim. Pâques 19 h : Orchies 

Dimanche 28 mai 9 h 45 : Warlaing 11 h - Profession de foi : 
Coutiches et Landas 

 

Quêtes au profit de :    
Vendredi Saint 14 avril : Les communautés et les lieux saints de la Palestine et d’Israël 
Dimanche 23  avril : Les séminaires, la formation des prêtres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fête de la Divine Miséricorde  
Dimanche 23 avril 2017 à l’église d’Orchies 

Ce sera pour toute l’Eglise la fête de la Divine miséricorde 
Rendez-vous à l’église à partir de 10 h : Accueil, Louange 

10 h 30 : messe de la Miséricorde (prise en charge des enfants de 3 à 10 ans) 

12 h : pique-nique tiré du sac à la Maison de l’Evangile 

13 h 30 : louange, interventions de l’abbé Merville et de la communauté du CENACOLO  

15 h : Chapelet de la Miséricorde Divine, adoration,  confessions.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTÊMES 

Baptême des enfants de moins de 2 ans ½  

 

Sam. 1er avril – 17 h 30 - Orchies : Chloé GILOT, Logan VANDERBECQ, Romy TIBERGHIEN, Maël HOSTIN VANDENABÉELE, 
Constance OHLMANN 
Dim. 16 avril – 10 h – Orchies : Sarah LEFEBVRE, Antoine ABRAMI D’HOUNDT, Migwel DEREGNAUCOURT, Théo 
LIBBRECHT, Clémence DELACROIX 
Sam. 22 avril – 17 h 30 – Bouvignies : Maëlyne DELABI, Ruben DEVAVRIN, Alicia POIRETTE, Tess CARPENTIER, Anita 
PEREIRA 
Dim. 30 avril – 11 h – Auchy : Gaspard FRÉMEAUX, Anaïs MAILLARD, Aaron COETTE, Anaïs et Manon BALLENGHIEN, 
Anna BACCARI 
 

Préparation au Baptême des enfants de 4 à 7 ans 
Samedi 29 avril à 17 h 30  – Maison de l’Evangile – 87 rue Albert Poutrain à Orchies 

 

Préparation au Baptême des enfants de 8 à 12 ans 
Samedi 29 avril à 17 h 30  – Eglise d’Orchies  

 

Vivre la Semaine Sainte 
 

Sacrement de la réconciliation 
Vendredi saint 14 avril de 9 h à 11 h Sacrement de Réconciliation à l’église d’Orchies 
Samedi saint 15 avril de 10 h 30 à 12 h à l’église de Marchiennes 

 

Semaine Sainte 
Mardi Saint 11 avril – Messe chrismale à 18 h à la collégiale St Pierre de Douai 
 

Jeudi Saint 13 avril   
- 8 h 30 office des Laudes  
- 20 h Messe de la Sainte Cène du Seigneur à Landas suivie d’un temps d’adoration. 

 Adoration Eucharistique à la chapelle de l’église d’Orchies à partir de 23 h et pour toute la nuit. 

 

Vendredi Saint  14 avril  
-  8 h 30 office des Laudes  

- 15 h : Chemin de croix dans les villages  

- 17 h : Chemin de croix à l’église d’Orchies pour les enfants  

-  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 
L’expérience de se lever tôt pour parcourir notre campagne pendant que le soleil se lève n’est pas 

habituelle pour la plupart d’entre-nous, nous vous proposons de partager cette expérience le matin de 
Pâques pour fêter ensemble la résurrection du Christ. 
Cette année la marche aura lieu à Auchy : Nous commencerons à 5 heures par un temps de prière dans 
la salle communale d’Auchy au 147 rue du Noir Debout, puis nous prendrons le chemin des pavés du 
Paris-Roubaix, la marche (environ 7 km) sera entrecoupée de stations où nous prendrons le temps de 
goûter la Parole de Dieu, de chanter et de méditer.  
Vers 8h30 nous partagerons le petit-déjeuner dans la salle communale d’Auchy ;  
A 9h45 nous pourrons participer à la messe à Auchy  
 

Pensez à :  
. Apporter ce que vous souhaitez partager : pain, gâteau, fruits, friandises diverses, ainsi que votre vaisselle 

(bol, verre, assiette éventuelle et couvert) les organisateurs se chargent d’apporter et de préparer café, 
thé, lait et jus de fruits. 
. Prévoir de bonnes chaussures pour marcher sur les pavés et des vêtements chauds (s’il pleut, prévoir des 
bottes et des vêtements imperméables) 
 

. Apporter votre bonne humeur  
 

Messes à 9 h 45 : Auchy et Warlaing – 11 h : Orchies 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MESSESMESSESMESSESMESSES    en  en  en  en  AvrilAvrilAvrilAvril    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        

    

Samedis 8, 22 & 29 avril Rameaux : 17 h 45 à Raimbeaucourt – les 22 & 29 : 18 h à Raimbeaucourt 
 

Dimanche 9 avril - Rameaux  
 

9 h 15 : Faumont – 11 h : Le Cattelet - Râches 

Jeudi Saint 13 avril 19 h 30 – Raimbeaucourt suivie de l’adoration Eucharistique pendant 1 h 
 

Vendredi Saint 14 avril  

 

15 h : Chemin de croix dans toutes les églises  
 19 h 30 : Flines : célébration de la Passion 

 

Samedi Saint 15 avril 19 h 30 – Veillée Pascale à Râches 
 

Dimanche 16 avril 10 h 30 : Faumont & Flines  
 

Dimanche 23 avril 10 h 30 : Faumont 

Dimanche 30 avril 10 h 30 : Flines – 17 h 30 : Râches (clôture de retraite profession de foi) 
 

Temps de prière et  messes  
 

Adoration Eucharistique tous les lundis de 17h à 18h et le vendredi 

matin après la messe de 8 h 30 à l’église d’Orchies  
Samedi 1er avril - 14 h à 16 h - Eglise de COUTICHES – Adoration du Saint 
Sacrement  
Mardi 4 avril – 9 h 15 – Chapelle de l’église d’Orchies : chapelet des mamans 
Mercredis 5 & 19 avril  - Temps de prière animé par groupe charismatique – 
19 h 45 au Cercle Leroux – 2 rue du Mal De Lattre de Tassigny – Orchies  
Vendredi 7 avril – 8 h 30 – messe à Orchies pour les Vocations 
Samedi 8 avril – 15 h – Messe à la maison de retraite d’Orchies 
Mardi 18 avril – 10 h – Presbytère de Coutiches – prière des mères 
Mardi 18 avril  – Eglise de Landas – 14 h 30 : Messe pascale des aînés  
Mardi 18 avril – Eglise de Coutiches – 20 h : veillée de prière 
Jeudi 20 avril – 15 h – Messe aux Tilleuls à Beuvry 
Vendredi 21 avril – 14 h 30 – Eglise de Coutiches : messe pascale des aînés 
Mercredi 26 avril – 14 h 30 - Messe à la maison de retraite de Marchiennes 
 

Réunions 
PREPARATION AU BAPTÊME – Jeudis  6 & 20 avril   -  20 h –  Maison de l’Evangile  
EQUIPE ANIMATION DE LA PAROISSE – Vendredi 18  avril – 20 h  – Maison de l’Evangile  
FORMATION « ENTRER DANS LA BIBLE » - Jeudi 27 avril – 20 h – Maison de l’Evangile 

CATECHISME 
 

Pèlerinage-Retraite à Banneux 
pour les enfants de 4ème année de la paroisse 

Mardi 11 avril 2017 - de 7 h à 19 h 30 

 

 

 

AIX 
Mois de prière pour les vocationsMois de prière pour les vocationsMois de prière pour les vocationsMois de prière pour les vocations    

    

La prière pour les vocations est 
confiée ce mois d’Avril à la 

communauté d’Aix. 
 

PS : les personnes qui désirent 
recevoir l’icône du Bon Pasteur 

s’inscrivent sur le calendrier placé 
dans l’église. 

Vendredi 28 avril 2017 – Maison de l’Evangile 
Elaboration des plannings de catéchèse  

pour 2017-2018 
avec les catéchistes de CE 2 de 9 h à 10 h 

avec les catéchistes de CM 1-CM 2 de 10 h à 11 h 
avec les catéchistes de 6ème de 11 h à 12 h 

Formation modules 
Module Collège « Suivre le Christ pour être heureux » 

Lundi 3 avril à 18 h 30 – Maison Evangile 
 

Module CE 2  « Dieu nous confie le monde » 
Jeudi 6 avril à 18 h 30 – Maison Evangile 

Préparation Rassemblement Festi Marie  
Vendredi 7 avril 2017 – 13 h 30 

Maison de l’Evangile 

 
CONFIRMANDS 

Rencontre des confirmands et de leur famille avec 
Mgr Garnier 

Vendredi 7 avril 2017 – 19 h 
St Amand les Eaux – Notre Dame des Anges 

Sortie des collégiens  
des paroisses Ste Marie en Pévèle Scarpe et 

Notre Dame de la Paix en Pévèle à  
Emmaüs Odomez - Mercredi 19 avril 2017 

 

Contact : benjamin.sellier@cathocambrai.com 

Chapelet à la Divine Miséricorde  
Chaque jour à 15 h à  

la chapelle de l’Eglise d’Orchies 
du Vendredi 14 avril 2017  
(après le chemin de croix)  
Au Samedi 22 avril 2017 

Les petites sœurs des pauvres de Valenciennes 
viendront quêter à la sortie des messes du 

29 avril à Marchiennes et Orchies 
30 avril à Auchy et Aix 

Cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille 
Dimanche 9 avril à 16 h – Conférence de Mgr Gollnisch 

Jusqu’au 16 avril : exposition  
« grande aventure des chrétiens d’Orient » 


