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Mail paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr

Contact : collier.patrice@free.fr

Le feu de Pâques

J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre 

avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la 

prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de 

nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous 

offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions 

recommencer à aimer.

Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif

du cierge pascal : irradiant du « feu nouveau », la lumière chassera 

peu à peu les ténèbres et illuminera l’assemblée liturgique. « Que la 

lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de 

notre cœur et de notre esprit » afin que tous nous puissions revivre 

l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et

nous nourrir du Pain eucharistique permettra à notre cœur de 

redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité.

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de 

prier pour moi.

Extraits du message du Pape François pour le carême 

A l’occasion de la campagne de Carême le CCFD-Terre Solidaire (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire), invite 
des membres de ses organisations partenaires du Sud. C’est une opportunité de 
donner à entendre la parole de «l’autre », souvent loin tant géographiquement 
qu’en termes d’histoire et de conditions de vie.  
La région des Hauts de France  accueille Amabella CARUMBA, originaire des 
Philippines,  vice-présidente de Mindanao Peoples ’Peace Movement (MPPM : 
mouvement pacifique des peuples de Mindanao). 

Avec nos différences tissons ensemble une Terre solidaire.
Le mardi 20 mars 19h à 21h Centre jean XXIII des Epis

SAINT-CHRISTOPHE’MAG    
mars 2018   

Célébration du
Pardon 

14 Mars 

18h30

aux Epis 

Pour tous, sans
exception!
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                     Préparation  Baptême
             

Jeudi 15 Mars :       18h Centre Jean XXIII aux Épis 
          19h Chapelle ND de Lourdes à Sin 

Vendredi 23 Mars : 18h Maison Paroissiale à Dechy 

. Dans nos églises, nos relais     :

SIN : permanence du Secours Catholique tous les lundis de 15h à 16h30
GUESNAIN : Messe les mercredis à 16h30 – Chapelet tous les jeudis à 16h au presbytère.
LAMBRES : Église ouverte le mardi de 10h à 12h.
LEWARDE : Messe le mardi à 8h30 – Église ouverte tous les mardis de 8h30 à 9h30 et le 4éme samedi du
mois au matin.
RAQUET : Église ouverte tous les jeudis de 16h à 17h sauf les 1er et 8 mars 
COURCHELETTES :   4 mars de 10h à 12h église ouverte 
LES EPIS : Permanence tous les lundis de 14h à 15h30
                   Tous les lundis de 14h à 15h15 permanence du secours catholique - pause-café, moment de 
convivialité et de partage.

Jeudi 1er mars : 10h : groupe de partage à Lewarde
 
samedi 3 mars : 14h : DIACONIA  - après-midi aux Épis

du mardi 6 mars au mercredi 7 mars  de 9 h à 16h : journées de retraite des
professions de foi à Sin le Noble ( KT module collège de la Paroisse)
 
jeudi 8 mars 14h30 : préparation de la veillée pascale à la maison paroissiale à
Dechy

samedi 10 mars : 15h : groupe de partage « Après-Baptême » aux Épis

dimanche 11mars : 10 h : remise de la croix aux enfants du KT collège lors de la
messe dominicale à Lambres. 

Mercredi 14 mars : 18h30 : célébration du PARDON DE DIEU offerte à tous .

Vendredi  16  mars :  18h :  conseil  économique  de  la  paroisse  à  la  maison
paroissiale à Dechy

Samedi 17 mars : de 15h à 17h : rassemblement aux Épis :
la personne malade et son entourage

dimanche 18 mars : de 9h30 à 11h : préparation à la 1ère Communion (enfants
et parents des 2èmes années de KT) aux Épis

Sur l’agenda de la paroisse 

RELAIS 

Sin : 8 mars à 19h
Dechy : 13 mars 14h15
Lewarde: 12 mars 10h

E.A.P

15 mars 

22 mars 

16h45 à la Maison 
Paroissiale DECHY

Messes dans les maisons de retraite 

vendredi 2 mars : 16h30 Courchelettes 

vendredi 23 mars : 15h : Guesnain et Lewarde   15h15 : Lambres             
 

 CONCERTS

Guesnain : 17 mars à 
18h concert master class 
avec l'école de musique

Dechy : 17 mars à 19h 
écoles de musique 

Sin le Noble : 18 mars à 
15h30 Chorales “laclef 
des chants” et A claire 
voix” 



JOUR MESSE A Points d'attention Aux intentions 

3e Dimanche
03/03/18 17h Sin + baptêmes Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Familles Poulet-

Langrand,Lefrancq-Pont, Mr et Mme Poulet-Lefrancq,Mr Christian 
Dupayage.En action de grâce pour Marcle et Raymonde Damis.

04/03/18                               9h30 Courchelettes :  Préparation au mariage 
10h Lambres + baptêmes Yvette Flahaut, Philippe Hennebique et messe des défunts pour: 

Dominique Barasse,  Joseph Doyen

11h Guesnain Messe franco-polonaise 
4è Dimanche 
10/03/18 17h Sin Scrutin pour les 

catéchumènes
Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.Mr Christian 
Dupayage pour l’anniversaire de son décès. Familles Poulet-
Langrand, Lefancq-Pont. Mr et Mme Danglot-Collart. Mr et Mme 
Carlier et leurs familles.
Mme Tortora Inviluppo Anna.Mme Emilienne Crépieux pour le 1er 
anniversaire de son décès.

11/03/18 10h lambres  Remise de la croix Bernard Cardon, Gilbert et Robertine Lefebvre, André et Elisa 
Desprez

10h Dechy + baptêmes Rodolphe jeszka,  Denys Lefebvre Gaston Bos Christiane Renaux 
Hélène Szymczak Blanche Clary, Robert Wion et son fils Alain, 
Famille Wion-Nolan

11h Guesnain Messe franco polonaise pour les défunts du mois ; Alfred Wojciechowski : Anne marie Delaby 
née Dubus ; Rekya Bonaugurio née Boudjemaa ; Jeannine 
Matuszewski née Mytko  ;Clairence Lekien née Wachez

Mercredi 14/03/18     18h30   -   Epis -  Célébration du Pardon 
5è Dimanche Dimanche du CCFD
17/03/18 17h Sin Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.

Mr Mme Leclercq et leur fille Brigitte. Famille Vasseur-
Pinthiaux.Famille Hérent-Plomion.

18h Courchelettes + baptêmes à 17h – 
scrutin pour les 
catéhumènes

Mr Faustino Riveria 

18/03/18                               9h30 Epis: 3ème  rencontre 1ères communion
11h Epis + baptêmes

11h Guesnain messe franco-polonaise
RAMEAUX 
24/03/18 17H Sin Messe en famille + Eveil Défunts du mois de Mars.

Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Familles 
Pruvost-Dubois-Mazy. Familles Westfahl-Dangremont.
Familles Wacquez-Coron, Delille-Lacherez, Despagne-Wacquez- 
Derégnaucourt-Jacques Théry et à une intention pariculière. 

18h Le Raquet + baptêmes Les 20ans du départ de Mickaël Desumeur, Thomas Nicolas et 
Isabelle – Pauline Real-Demarest 

25/03/18 10h Lambres Messe en famille + Eveil Famille Lajus-Bertout, Micheline Kokot

10 h Lewarde + baptêmes Messe des défunts du mois , Yvette Hector 

11h Guesnain Messe franco-polonaise 
JEUDI SAINT 
29/03/18 19h Epis 
VENDREDI SAINT
30/03/18 19h Guesnain Vénération de la Croix
PAQUES
31/03/18 20h Sin Veillée pascale Pour  tous les prêtres et vicaires nous ont aidés à grandir dans la foi. 

Pour tous ceux et celles qui se sont mis au service de nos paroisses. 
Thérèse-Marie et Geneviève Batheux . Mr Mme Grégoire Lacherez et 
leurs fils Marcel. Mr Jacques Théry et à une intention particulière. Mr 
et Mme André Lacherez. 

01/04/18 10h Lambres Messe en famille + Eveil
10h Lewarde Messe en famille 
11h Guesnain Messe franco-polonaise 

Tableau des messes du mois dans la paroisse 

Chemin de croix dans tous les relais ! Renseignez-vous !



LA COLLECTE DU DENIER 2018 EST LANCÉE !

Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre et d’agir.

Dans le Doyenné 

vendredi 2 mars  de 20h à 21h30 : préparation au baptême en doyenné à la Maison Notre Dame de
Douai(1ère rencontre)

vendredi 9 mars de 20h à 21h30 : préparation au baptême en doyenné (2ème rencontre)

samedi 10 mars  : 10h : conseil économique du doyenné à Douai

jeudi  15 mars : 9h30 : rencontre de l'équipe d'aumônerie de l'Ehpad Marceline Desbordes 
    à Dechy 

mardi 20 mars : 18h30 : conseil de doyenné au centre Jean XXIII aux Epis

mercredi 21 mars : 18h30 : rencontre des prêtres et diacres du doyenné à la maison Notre Dame. 

Dans le Diocèse 

messe christmale : lundi 26 mars à 18 h 
en l'église St Géry à Valenciennes.

Pourquoi ne mange-t-on pas de viande les vendredis de Carême ? 

 L’Église propose à ses fidèles de s’abstenir de viande les vendredis de carêmeet le mercredi des Cendres (et 
de jeûner complètement d’un repas le Vendredi Saint). Elle a plus largement toujours préconisé la consommation du 
poisson le vendredi par rapport à la viande... Pourquoi une telle tradition ? L’Église serait-elle "flexitarienne", du concept 
(à la mode) qui consiste à ne manger que partiellement de la viande ?

Si elle prône une attitude de sobriété par rapport à la viande, notamment les vendredis de Carême, c’est pour une 
raison bien particulière, différente des flexitariens qui invitent surtout à se responsabiliser face à la consommation 
excessive de viande.

La viande, un met autrefois riche et délicat

L’Église ne choisit tout d’abord pas n’importe quel jour de la semaine, mais celui traditionnellement associé à la mort du 
Christ sur la Croix. Elle invite les catholiques à "faire maigre" ce jour-là, afin de s’associer à la souffrance du Seigneur et
se rapprocher de ce qui nourrit vraiment. Par ailleurs, la viande a longtemps été considérée comme un met riche et 
délicat, consommé plutôt les jours de fêtes. En manger un jour de pénitence n’était donc pas cohérent pour un 
catholique. Aujourd’hui, la viande n'est plus le riche produit d'autrefois. Les Chrétiens sont donc invités à jeûner de 
manière plus globale (lutter contre ses addictions diverses...), mais la tradition demeure. Elle résume et illustre l'objectif 
du Carême : préparer son cœur à Pâques en pratiquant l’ascèse, qui nous libère de nos dépendances matérielles et 
nous unit à Dieu.

Marguerite de Baudoüin
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