
 
 

 
 

►PRIERE DE TAIZE animé par les jeunes, lundi 13 novembre de 20h00 à 21h30à l’église 

St Jacques de Marly (prochaine soirée de prière : 11 décembre) 
 
►PAIX INTERIEURE SOURCE DE FRATERNITE : le Groupe Inter-Religieux vous 
invite, à une conférence à 2 voix avec Christian Defebvre agrégé d’histoire-géographie, 

docteur de l’éducation et Othmane Iquioussen, diplômé de l’université d’Al-Azhar (Le 
Caire), Imam de la mosquée de Raismes mercredi 8 novembre à 19h30, salle des fêtes 
de la Mairie de Marly 

 
► ENTREE EN L’EGLISE de Grégoire SERIK à l’église St Martin de Trith le samedi 11 
novembre à 18h et de Martine Caffenne et de Corinne Durieux, à l’église St Pierre de 
Marly le dimanche 19 novembre à 11h. Bienvenue à eux ! 

 
► CONCERTS SAINTE CECILE  PAR LES HARMONIES MUNICIPALES : 

 Eglise de la Briquette à Marly: vendredi 17 novembre à 19h00 

 Eglise Ste Aldegonde à Préseau : samedi 18 novembre à 18h30 

 Eglise de St Martin à Aulnoy : samedi 26 novembre à 10h00 
 
 

 
► CYCLE DE CONFERENCES « FAITES LA PAIX » :  
- Samedi 11 novembre à 14H salle des Fêtes de Thiant : « Henri MALLET, maire de 

Thiant, et la défense du pays » par Michel HAUSSY du Musée d’Histoire Locale de Thiant 
- Samedi 11 novembre à 16H30 salle des Fêtes de Thiant : « les combats d’octobre 

1918 à Thiant » par Michel HAUSSY du Musée d’Histoire Locale de Thiant 
 

► LA PASTORALE SANTE propose une formation en 3 modules : écoute de l’autre, 

écoute de soi et écoute de Dieu. La 1
ère

 session aura lieu les 16 et 17 novembre à la 
maison du diocèse à Raismes. Inscriptions : Florence Choquet : 06.80.54.23.62 
 

► ORDINATION D’UN DIACRE : Benoît Dalle sera ordonné diacre permanent, samedi 
25 novembre à 15h00 à l’église de St Géry de Valenciennes 
 

► VENTE EXPO DE NOËL AU CARMEL DE SAINT SAULVE du vendredi 10 au 
dimanche 19 novembre, tous les après-midi de 13h30 à 17h30. 
 
 

 
►CAFE DEBAT organisé par le Secours Catholique : Echanges sur la situation de la 

pauvreté en France, sur les préjugés et la cohésion sociale 
A Fresnes sur Escaut : Jeudi 9 Novembre de 18h à 19h30. Salle de la PMI, place Henri 

Barbusse (face à l’église) 
A Onnaing : Vendredi 10 novembre de 18h à 19h30. Salle Paroissiale, 1 rue Pasteur 

 
► PARCOURS ALPHA - PARENTS : 5 rencontres le jeudi soir de 20h00 à 22h00, entre 

le 16 novembre et le 14 décembre, à la maison de paroissiale, 8 rue Fénelon à Cambrai. 
Renseignements : 03.27.74.19.57 
 

Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 
Paroisse St Eloi de la Rhonelle2, rue P.V. Couturier à Marly 03 27 41 65 30 

www.steloi.cathocambrai.com-www.paroisse.st-bernard-fontenelle.cathocambrai. 

 

 

 

 

    N°  21 du 4 au 19 novembre 2017 

 

UNE NOUVELLE TRADUCTION DE LA PRIERE DU NOTRE PERE 
 
 Le 3 décembre prochain, premier dimanche de l’année liturgique et 
premier dimanche de l’Avent, nos communautés paroissiales en France vivront 
une petite révolution : Le texte de la prière du Notre Père sera prié avec une 
modification. Nous ne dirons plus « ne nous soumets pas à la tentation », mais 
« ne nous laisse pas entrer en tentation ». Les évêques francophones ont 
souhaité procéder à ce changement car beaucoup ne comprenaient pas bien la 
phrase « ne nous soumets pas à la tentation ». Cela donnait l’impression que 
Dieu, de façon arbitraire, s’amuserait à nous tenter. De fait, Dieu ne monte pas 
des plans pour nous tenter. Son seul but est de nous sanctifier, c’est-à-dire de 
nous rendre semblables à lui. Il ne nous tente pas, mais parfois, il peut nous 
mettre à l’épreuve pour muscler notre volonté intérieure et notre capacité 
d’aimer, un peu comme l’entraîneur met le sportif à l’épreuve en lui donnant un 
programme d’entraînement plus difficile afin d’augmenter son mental et sa 
résistance physique. 
 La tentation à faire le mal ne vient donc pas de Dieu. Cependant, la 
tentation est comme une porte d’entrée vers le mal. Cette porte est attirante et 
même fascinante ; mais quand nous la franchissons, quand nous nous laissons 
emporter par elle, nous devenons plus fragiles et nous sommes comme aspirés 
par le péché. Ainsi, par exemple, si dans une conversation quelqu’un dit du mal 
d’une personne que je n’aime pas, je suis tenté d’en rajouter dans la médisance. 
Pour ne pas entrer en tentation, il sera alors préférable de me taire plutôt que 
de prendre part à la discussion. Renoncer à parler, c’est alors, choisir de ne pas 
risquer d’entrer en tentation. Nous le voyons bien, il sera précieux de prier Dieu, 
chaque jour, de nous aider à ne pas franchir la porte de la tentation afin de ne 
pas courir le risque d’être happés par le péché. 

 
   Abbé Bertrand ESTIENNE, curé 

 

 

 

… DANS NOTRE PAROISSE 

 

… DANS NOTRE DOYENNÉ 

 

… DANS NOTRE DIOCESE 
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Paroisse Saint Bernard de Fontenelle et Saint Eloi de la Rhônelle 

 

 

 


