
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

80 Kilomètres par heure  
 
 Très bientôt, nous annonce la presse, la 
vitesse sur route sera limitée à 80Km par heure. 
Cette mesure peut, certes, nous aider à réfléchir à 
notre comportement sur la route, mais elle peut 
également nous faire observer nos habitudes de 
prière : 
 Sur la route, nous sommes généralement 
pressés car ce qui compte, bien souvent, ça n’est 
pas le voyage, mais c’est d’arriver à destination le 
plus vite possible. 
 Dans la prière nous sommes également 
fréquemment pressés. Nous pensons que ce qui 
compte, c’est de dire des prières alors que, plus 
profondément, l’essentiel est de passer du temps 
avec Dieu. La prière chrétienne ne consiste pas 
d’abord à réciter le maximum de prières le plus vite 
possible. Pour le baptisé, prier, c’est choisir de 
consacrer quotidiennement quelques minutes 
(voire quelques quarts d’heure) à visiter Dieu et à 
nous laisser visiter par lui. Parfois, ce temps de 
rencontre pourra nous paraître long ; parfois il 
semblera passer à toute vitesse. Peu importe ! Si 
nous nous ennuyons dans la prière, cela ne doit pas 
nous inquiéter. L’essentiel est de croire qu’à force 
de côtoyer le Seigneur, sa vie divine, sa joie, sa 
sainteté viendront peu à peu imprégner notre 
pensée, notre intelligence, notre volonté et notre 
cœur. Celui qui survole un pays en avion ne peut 
qu’avoir une très vague idée de ce que sont ces 
habitants ; celui qui traverse le même pays en 
voiture pourra mieux se rendre compte de la vie de 
la population ; mais celui qui le parcourt à pieds ou 
à vélo s’imprégnera plus intensément encore de la 
mentalité des hommes et des femmes du pays. 
Nous aussi, quand nous prions, ne traversons pas le 
monde de Dieu à toute vitesse, mais prenons le 
temps de nous en pénétrer : Pour goûter l’Eternel, 
il est urgent de ralentir !  
 
Abbé Bertrand ESTIENNE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► PRIERE DE TAIZE : Animée par les jeunes 

Lundi 15 Janvier à 20h30 
Eglise St Jacques de Marly 

 

► ASSEMBLEE PAROISSIALE A SAINT ELOI DE LA 
RHONELLE : PREPARATION DES 24H POUR DIEU : 

La paroisse St Eloi de la Rhônelle est chargée, cette année, 
d’organiser les 24H pour Dieu qui auront lieu le 4

ème
 

dimanche de Carême (9 et 10 Mars). Les personnes qui 
souhaitent s’investir dans ce projet sont invitées à une 
Assemblée paroissiale. 

Lundi 15 Janvier de 19h à 20h30 
Salles paroissiales de la Briquette 

 

► FORMATION FUNERAILLES : Réservée aux personnes 

qui conduisent les funérailles des deux paroisses. 
   Mardi 16 janvier 14H-16H 

Salle paroissiale de Maing 
 

► RENCONTRES  « CONFLITS ET FRATERNITE » 

Deux matinées proposées à tous pour réfléchir aux conflits, 
découvrir ce qu’en dit la Bible, méditer, prier et nous initier à 
des comportements pour vivre ces conflits de façon 
constructive 

Samedi 20 Janvier et 3 Février de 9h à 11h30 
Salles paroissiales de la Briquette 

 

► REPETITION POUR LES FUNERAILLES : toutes les 

personnes qui chantent ou désirent chanter aux funérailles 
dans nos différents relais seront les bienvenues : 

Vendredi 19 janvier à 14H 
Eglise St Pierre de Prouvy 

 

► RENCONTRE ANNUELLE DES EQUIPES DE 
FUNERAILLES, DES OFFICIANTS et de toutes les 

personnes engagées dans la pastorale des 
funérailles (concerne les paroisses St Eloi et St Bernard) 

  Mercredi 24 Janvier à 16h 
Maison paroissiale de Maing 

 

► MESSE POUR CEUX QUI SOUFFRENT : adoration 

eucharistique, confessions, messe et imposition des mains 
Vendredi 26 janvier à 18H 

Eglise St Pierre de La Briquette 
 

► WEEK-END DE PREPARATION AU MARIAGE 
Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 

Salles paroissiales de La Briquette 
 

 
 
 

► EXPOSITION LUTHER : proposée dans le cadre des 

500 ans de la réforme protestante. 
du 13 au 21 janvier aux heures d’ouverture de l’église 

Eglise St Géry de Valenciennes 
 

 
 

 
 

► PAROLES EN CHEMIN : ce temps de ressourcement 

vous invite à écouter la parole de Dieu, prier aves des pistes 
proposées et partager un bout de chemin avec d’autres. 
Renseignements et inscriptions : 03.27.38.07.70 

Samedi 3 févier de 10h à 12h 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip …

 
Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 

Paroisse St Eloi de la Rhônelle2, rue Paul Vaillant Couturier à Marly 03 27 41 65 30 

 

 

14 au 

28 janv 

2018 

N°

2  

… POUR NOS DEUX PAROISSES 

 

… A RETENIR EGALEMENT 

 

… A LA MAISON DU DIOCESE 

 


